
Coup de force des Chypriotes turcs
Proclamant unilatéralement leur indépendance

Plus de neuf ans après l'invasion turque de la partie nord de Chypre, les
autorités chypriotes turques ont annoncé hier matin la proclamation unilaté-
rale d'une République turque du Nord de Chypre.

En milieu d'après-midi, l'agence turque Anatolia a annoncé que les diri-
geants militaires turcs reconnaissaient officiellement le nouvel Etat. Cette
reconnaissance était la seule rendue publique mardi, tandis que les princi-
paux pays occidentaux déploraient la déclation d'indépendance. Cela a été
notamment le fait des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

La proclamation d indépendance des Chypriotes turcs a provoqué l'ire de leurs
«compatriotes» grecs. (Bélino AP)

La proclamation diffusée dans le sec-
teur turc de l'île déclare que cette déci-
sion va faciliter l'établissement «d'une
relation de partenaire entre les deux
communautés ayant des droits égaux
sous le toit d'une fédération».

«Notre assemblée croit que toutes les
querelles entre les deux communautés
peuvent être résolues par une politique
de paix et de conciliation, avec des négo-
ciations d'égal à égal sous les bons offices
du secrétaire général des Nations
Unies», dit la proclamation, annoncée
devant le Parlement chypriote turc par
M. Rauf Denktash, chef de la Com-
munauté chypriote turque. Ce Parle-
ment s'est transformé hier en une
Assemblée constituante.

Les écoles et les bureaux ont été fer-
més dans la partie turque de l'île et des
mesures prises pour empêcher tout con-
tact avec la partie chypriote grecque le
long de la ligne de démarcation créée au
moment de l'invasion turque, en juillet
1974.

La proclamation unilatérale d'indé-
pendance va à l'encontre d'une série de
résolutions du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée générale des Nations Unies
qui soutenaient l'indépendance, la souve-
raineté et l'intégrité territoriale de Chy-
pre, demandant un retrait rapide des
force turques et le retour des réfugiés
dans leurs villages. ^"»- Page 2

Les gros Suisses

J) :
En Suisse on n'a pas de pé tro le .
C'est ce qui explique les positions

occupées par les sociétés helvétiques
au palmarès européen des plus im-
portantes f irmes industrielles et de
services établi par les analystes ge-
nevois de l'index du Capital Interna-
tional et publié par le «Financial
Times».

On y  observe précisément que les
compagnies pétrolières occupent le
sommet de la pyramide aussi bien en
ce qui concerne le chiff re d'aff aires ,
que du point de vue de la valeur
boursière moyenne annuelle de leur
capital-actions. Derrière elles, les
produits chimiques et pharmaceuti-
ques partagent leur puissance avec
les grosses sociétés holding indus-
trielles de l'appareillage électrique,
de l'électronique, de l'automobile et
de la production d'énergie dans les
grands pays.

Dans le domaine de la distribution
en succursales multiples, ce sont
trois chaînes de magasins - suisse,
f rançaise et allemande - qui tiennent
le «top» p a r  rapport à toutes les
autres en Europe au point de vue du
chiff re d'aff aires (Migros, Carref our
et Co- op Zentrale).

Au nombre des cent sociétés les
plus importantes p a r  leur chiff re
d'aff aires toujours, quatre seulement
sont helvétiques: Nestlé (au ving-
tième rang), Ciba-Geigy (quarante-
huitième), Brown-Boverl (septante-
quatrième) et Migros (septante-neu-
vième).

Sur les dix meilleurs gagneurs,
ceux qui ont accompli les plus belles
perf ormances sur le marché des
capitaux, on trouve deux suisses:
Union de Banques Suisses, en sep-
tième position et encore Nestlé en
dinème position.

Pour le surplus, trente-six sociétés
ou groupes suisses f ont  partie de la
liste des cinq cents plus gros euro-
péens, considérés du point de vue de
leur capital-actions valeur bour-
sière.

Très instructives ces listes. Pro-
pres à satisf aire la curiosité critique
des observateurs de l'économie dans
la mesure où elles désignent les
points f orts des diff érents p a y s, les
atouts qu'ils détiennent au plan de
leur puissance industrielle, commer-
ciale ou bancaire la plus spectacu-
laire.

Il est par exemple évident que
l'Allemagne f édérale et la Grande-
Bretagne s'aff irment p a r  le nombre
de grosses compagnies, qu'à cet
égard l'Italie est sous-représentée,
que la France avec dix-neuf sociétés
au rang des cent premières off re un
ref let de son orientation socialiste
avec treize d'entre elles nationali-
sées, que la Suisse a peu de géants...

L'important — sauf peut-être pour
ceux qui achètent et vendent sur les
marchés f inanciers ou encore pour
l'argumentaire des sociétés intéres-
sées - est moins dans le rang occupé
par les entreprises d'un pays dans ce
classement, que par leurs capacités
à coller à l'évolution comme on colle
à un cheval: en souplesse et là, nous
sommes en bonne position. Notre
f aible taux de chômage le démontre
et c'est bien là le principal

Roland CARRERA
• Lire détail du classement en page

économique.

Damas déterminé à éliminer Arafat
Rupture du cessez-le-feu au Nord-Liban

En dépit des pressions de Moscou,
Damas a manifesté sa détermination
à aller jusqu'au bout pour éliminer
Yasser Arafat - toujours retranché à
Tripoli - en lançant hier une offen-
sive contre le camp palestinien de
Baddaoui.

La trêve précaire enregistrée
depuis mercredi est rompue: les
combats ont redoublé de violence
dans le camp de Baddaoui au Nord-
Liban où les «loyalistes» palestiniens
ont subi une offensive des Syriens et
des dissidents. Parallèlement, les
quartiers chrétiens de Beyrouth-Est
ont essuyé des tirs d'artillerie nour-
ris.

Selon la radio libanaise, un régiment
de blindés et une brigade d'infanterie de
«dissidents» ont fait route, hier vers 7 h.
(5 h. GMT), sur le camp de Baddaoui,
non loin du port de Tripoli situé à 80
km. au nord de Beyrouth. Le comman-
dement de l'OLP a précisé qu'au moins

60 chars et trois, bat «lions de l'armée
syrienne sont venus en renfort contre les
«loyalistes». ^ J ¦ _*>: ' •¦..

Selon le commandement de l'OLP,
cette offensive a été «repoussée». Un

communiqué publié à Tunis a annoncé
que le colonel Salah Maani, chef de
l'organisation palestinienne pro-syrienne
«Saika», avait été tué durant les com-
bats. - _
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Négociations de Genève: séance écourtée
Euromissiles : peinture rouge et guerre des nerfs

L'arrivée des premiers missiles
Cruise en Grande-Bretagne, lundi,
continue de provoquer des protesta-
tions, parfois violentes, tandis qu'à
Genève, une séance écourtée des
négociations sur les euromissiles a
fait croire, un moment, qu'elles
allaient être rompues.

Mais la délégation américaine aux
négociations de Genève a fait savoir
en début d'après-midi que les discus-
sions se poursuivront demain,
comme prévu. M. Youri Kvitsinski, le
négociateur soviétique, avait quitté
la séance de mardi au bout de 35
minutes. Cela en faisait la séance la
plus courte de l'histoire de ces négo-
ciations, entamées en novembre 1981.

Parce que le porte-parole de la déléga-
tion soviétique avait laissé entendre que
la poursuite des négociations dépendrait
de ce qui serait dit à la séance d'hier, la
première depuis l'arrivée des Cruise en
Grande-Bretagne , on avait cru que la
rupture allait être consommée.

Un commentaire de l'agence Novosti,
diffusé hier après-midi, a cependant
laissé entendre que les négociations
pourraient être sur le point d'être rom-
pues. L'agence déclare en effet que l'arri-
vée des premiers missiles en Grande-Bre-
tagne prouve que l'OTAN «accélère» le
déploiement des euromissiles américains,
ce qui a pour effet de «saborder» les
négociations de Genève.

L'autre négociation de Genève, sur les
missiles stratégiques, à longue portée,
s'est tenue normalement.

En Grande-Bretagne, la manifestation
la plus spectaculaire contre le déploie-
ment des missiles américains a visé le
secrétaire à la Défense, M. Michael
Heseltine. Passant devant quelque 200
manifestants alors qu'il s'apprêtait à

prononcer un discours devant l'Associa-
tion des étudiants conservateurs de
Manchester, le ministre a été aspergé de
peinture rouge. Un des manifestants a
alors lancé: «Mieux vaut être rouge que
mort». Un autre a exigé «du travail, pas
des bombes». M. Heseltine a eu ensuite
beaucoup de difficultés à quitter les
locaux, (ap)
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Un capitaine de la marine américaine attaché à la mission militaire
américaine en Grèce a été abattu dans sa voiture hier matin par deux
hommes non identifiés qui circulaient à moto. '

Le capitaine George Tsantes, 53 ans, était le chef de la section
navale du comité consultatif militaire en Grèce, a indiqué un porte-
parole de l'ambassade américaine.

Selon la police, deux hommes sur une moto se sont arrêtés à 7 h. 30
(5 h. 30 GMT) à un feu rouge situé au nord d'Athènes à côté de la
«Buiek» noire dans laquelle se trouvait le capitaine Tsantes. «L'homme
qui conduisait a tiré au moins sept fois avec une arme de calibre 45", a
indiqué le porte-parole de lit policé qui a demandé l'anonymat Les
deux hommes ont alors démarré en trombe et se sont mêlés au trafic.

. .'¦• ' - J , - -  :< . . , . . y ..y., : (ap) :

Officier américain abattu à Athènes
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Jura, Plateau, Alpes: le temps sera

nuageux et de faibles chutes de neige
pourront se produire la nuit et le matin
sur l'est du pays. Température tôt le
matin entre 0 et - 4 degrés, l'après-midi
entre 2 et 6 degrés. Vent modéré du
nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes: en bonne partie enso-
leillé.

Evolution probable pour demain et
vendredi: stratus en plaine, moins
étendu au sud qu'au nord. Limite supé-
rieure entre 1000 et 1500 m. Ensoleillé
au-dessus.

Mercredi 16 novembre 1983
46e semaine, 320e jour
Fête à souhaiter: M arguent

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 36 7 h. 37
Coucher du soleil 16 h. 58 16 h. 57
Lever de la lune 15 h. 33 15 h. 52
Coucher de la lune 2 h. 45 3 h. 51

f  Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,55 749,47
Lac de Neuchâtel 429,00 429,00

météo
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Tortures et assassinats politiques en Syrie
Amnesty International accuse

Les forces de sécurité syriennes sont responsables de «violations systéma-
tiques des droits de l'homme, dont des tortures et assassinats politiques». Tel
est le constat que dresse l'Organisation de défense des droits de l'homme
Amnesty International dans un rapport publié hier.

Dans ce document de 65 pages adressé au gouvernement de la République
arabe syrienne, Amnesty International indique qu'«un réseau des Services de
sécurité syrien opère impunément en vertu de la législation d'exception et
que personne ne peut plus compter sur la protection de la justice».

«Des témoignages accablants selon
lesquels des milliers de gens sont harce-
lés et détenus injustement sans pouvoir
interjeter appel et dans certains cas tor-
turés et même tués par les forces de sécu-
rité» figurent dans le rapport d'Amnesty
International. Ce dernier précise que les
victimes d'arrestations arbitraires peu-
vent être détenues pendant des années
sans inculpation ni procès.

Ce rapport cite des extraits de témoi-
gnages de 12 anciens détenus qui
auraient été torturés. En outre, un éco-
lier de 15 ans dit avoir été fouetté et
menacé par son interrogateur d'avoir les
yeux arrachés s'il ne dévoilait pas
l'endroit où se trouvait son père.

Selon l'organisation humanitaire, les
forces de sécurité seraient aussi respon-
sables de l'assassinat politique d'indivi-

dus ou de groupes sélectionnés et de plu-
sieurs opposants au régime syrien rési-
dant à l'étranger.

Ainsi, six cas d'assassinats politiques
collectifs auraient été commis par les
autorités entre mars 1980 et février 1982.
Il est également fait état de l'exécution,
le 27 juin 1980, de 600 à 1000 détenus de
la prison de Palmyre, soupçonnés

d'appartenir au mouvement interdit
«Frères musulmans». Lors d'une insur-
rection dans la ville de Hama, 10.000 à
25.000 personnes auraient trouvé la mort
avant le rétablissement de l'ordre.

Amnesty International dit avoir
œuvré cette année pour la libération de
17 personnes placées en détention pré-
ventive pendant plus de 12 ans et de 300
autres, détenues de deux à neuf ans.

Amnesty International dit avoir
adressé un mémorandum en avril dernier
aux autorités syriennes demandant des
mesures immédiates pour protéger les
droits de l'homme, et proposant sa colla-
boration. L'organisation humanitaire
n'aurait reçu aucune réponse positive.

(ats)

Le pavé
dans la mare

a
M. Haut Denktas a choisi un

curieux moment pour proc lamer
unitaléralement l 'indépendance
de la partie turque de 111e de Chy-
pre.

Curieux parce qu'avec les très
graves événements qui se dérou-
lent au Liban, dont 111e n'est
séparée que par quelques dizaines
de kilomètres, on ne s'attendait
guère à ce qu'un nouveau f o y e r  de
tension s'allume dans cette partie
sensible de la Méditerranée. Du
moins pas dans l'immédiat

Car en f ait, pour f âcheux que
soit l'événement, il ne constitue
pas réellement une surprise. En
juin 1975 déjà, les Chypriotes
turcs avaient massivement pro-
clamé leur intention de f ormer un
Etat f édéré  distinct

Depuis, on attendait plus ou
moins qu'ils passent aux actes. Le
peu d'enthousiasme avec lequel la
partie grecque avait il y  a quel-
ques semaines accueilli les propo-
sitions de M. Denktas de con-
voquer un sommet intercommu-
nautaire a probablement servi de
prétexte.

Cela dit, si les proclamations
d'innocence de la part d'Ankara
ne sont guère convaincantes, on
s'interroge sur la position réelle
des Etats-Unis.

Certes, très vite, Washington a
condamné. Et divers députés US
ont réclamé des sanctions.

On ne peut cependant s'empê-
cher de se souvenir qu'en 1974 les
services secrets américeons,
avaient été mis en cause tant dans
l'aff aire du coup d'Etat contre le
président Makarios et que de
l'invasion de l'île par les troupes
turques. Préoccupés par les
options neutralistes de l'archevê-
que chypriote, les Américains
souhaitaient alors presque ouver-
tement une partition du pays af in
de s'assurer le contrôle "d'au
moins une traction de cette terre
à l'importance stratégique indis-
cutable.

Aujourd'hui, leur position a cer-
tes apparemment changé. Du
moins off iciellement Pourtant, le
très nette virage à gauche, pour
ne pas dire vers l'Est, opéré ces
derniers temps p a r  le gouverne-
ment grec de M. Papandréou n'a
pu manquer d'inquiéter la Mai-
son-Blanche.

Est-ce suff isant pour aff irmer
que Washington a discrètement
encouragé M. Denktas à prendre
sa décision, en dépit des tensions
du Proche-Orient?

Peut-être pas, mais toujours
est- il que jusqu'ici rares ont été, à
Athènes, les pouvoirs qui ont
résisté longtemps à une crise chy-
priote.

Athènes qui de toute manière
va probablement ces prochains
jours voir les. accents martiaux du
chauvinisme anti-turc étouff er les
roucoulements pacif istes des
colombes anti-Pershing.

Roland GRAF

Damas déterminé à éliminer Arafat
Rupture du cessez-le-feu au Nord-Liban
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Le chef du «Front populaire pour la
libération de la Palestine-commande-
ment général», M. Ahmed Jibril, aurait
de son côté été blessé à la tête, mais cette
information a été démentie à Damas par
le FPLP-CG.

Des conseillers de Yasser Arafat ont
annoncé que le dirigeant de l'OLP avait
quitté son QG de Tripoli dans la journée
pour rendre visite à ses troupes dans le
camp de Baddaoui.

D'autre part, les quartiers chrétiens de
Beyrouth ont été soumis hier matin vers
8 h. (6 h. GMT) à un violent pilonnage
d'artillerie, qui provenait selon la radio
phalangiste, des positions druzes. Les
radios ont dû appeler la population à ne
pas sortir.

Juste avant ce pilonnage l'aviation
américaine avait effectué de nouveaux
vols de reconnaissance au-dessus de la
région de Beyrouth.

Utf bilan paÉfWeï et1 officieux' -es-cbiri-
bats d'hier faisait état de 13 morts et de
^
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EMISSAIRE AMÉRICAIN
À BEYROUTH

Sur le plan diplomatique, l'élément
marquant a été l'arrivée à Beyrouth du
nouvel émissaire américain au Proche
Orient, M. Donald Rumsfeld. Il s'est
entretenu dimanche et lundi avec le pré-
sident Gemayel et divers responsables
libanais et compte se rendre dans les
prochains jours à Jérusalem pour ren-
contrer les dirigeants israéliens.

D'autre part, Mme Indira Gandhi,
premier ministre indien, jugant la situa-
tion «explosive», a décidé de convoquer
pour les prochains jours une réunion du
comité des pays nonTalignés sur la Pales-
tine.

Pour le représentant de l'OLP à Paris,
M. Ibrahim Souss, «ce qui se passe à Tri-
poli est très simple (...) D y maintenant
deux petites puissances locales, Israël et
la Syrie, qui se font une concurrence sur
le dos des Palestiniens».

M. Souss, qui s'exprimait sur France-
Inter, à renouvelé son appui envers M.
Arafat- qu'il considère comme le «sym-
bole» de la lutte palestinienne: «Ge sym-
bole qui a unifié le peuple palestinien est
l'accomplissement majeur de l'OLP»,

Interrogé sur l'éventualité, de plus en
plus probable, d'une défaite de Yasser
Arafat, M. Souss a répondu: «si par mal-
heur les Syriens, les Libyens ou leur

alliés objectifs, les Israéliens (lui) por-
taient atteinte, ils porteraient atteinte à
un verrou qui a canalisé toute l'énergie
du peuple palestinien. Si ce verrou sau-
tait, les Palestiniens ne répondraient
plus à aucun dirigeant», (ap)

Coup de force des Chypriotes turcs
Pagel -^

C'est d'ailleurs une réunion extraordi-
naire du Conseil de sécurité que le gou-
vernement chypriote a réclamée. La
Grèce a fait de même, demandant en
outre à l'OTAN et à la Communauté
européenne de condamner la proclama-
tion.

La proclamation va probablement
aggraver l'état des relations entre la
Grèce et la Turquie, deux pays membres
de FOTAN.

La position de M. Denktash en faveur
de l'indépendance unilatérale s'était dur-
cie depuis quelques mois, notamment à
la suite de la dernière résolution de

l'ONU sur Chypre en mai et après les
initiatives récentes du Conseil de
l'Europe se rapprochant du gouverne-
ment de Nicosie. M. Denktash affirmait
que des pays musulmans étaient prêts à
reconnaître le nouvel Etat.

Le Congrès américain a lié l'assistance
économique et militaire américaine à la
Turquie à des progrès dans les négocia-
tions sur Chypre. Après le débarquement
turc, le Congiès américain avait imposé
un embargo sur la Turquie qui a duré
jusqu'en 1978. (ap)

Grenade: un gouvernement provisoire
Un gouvernement provisoire a été offi-

ciellement mis en place hier à la Grenade
où il doit demeurer en fonction jusqu'à
l'organisation d'élections sur l'île dans
un délai de six à douze mois.

le «Conseil provisoire» de neuf mem-
bres doit être dirigé par M. Alister
Mclntyre, actuellement secrétaire géné-
ral-adjoint de la CNUCED. Celui-ci
était absent à la cérémonie organisée par
le gouverneur général de l'île, Sir Paul
Scoon, et n'est pas attendu dans l'île
avant la semaine prochaine. D'ici là, le
Conseil sera présidé par M. Nicholas
Braithwaite.

Une des premières décisions du Con-
seil sera d'instituer un tribunal spécial
qui examinera la situation de la centaine
de Grenadins actuellement incarcérés,
notamment les membres du Conseil
révolutionnaire soupçonnés d'avoir joué
un rôle dans l'assassinat de l'ancien pre-
mier ministre Maurice Bishop le 19 octo-
bre dernier.

Par ailleurs, les 4300 soldats améri-
cains actuellement sur llle seront proba-
blement partis avant Noël et continuent
à rechercher de 20 à 30 Cubains qui
seraient toujours dans les montagnes,
ont indiqué mardi les responsables amé-
ricains sur llle.

Les autorités grenadines ont d'autre
part demandé à une trentaine d'étran-
gers «indésirables», dont l'identité n'est
pas précisée, de quitter llle d'ici la fin de
la semaine.

Pour sa part, le chargé d'affaires amé-
ricain, M. Charles Gillespie a indiqué
qu'outre les 3,5 millions de dollars déjà
octroyés par le gouvernement américain,
la Grenade recevrait une assistance
financière supplémentaire, (afp)

Zimbabwe: rééducation champêtre...
Une cinquantaine de camions militai-

re:, ont acheminé la semaine dernière
dans un «camp de rééducation» situé en
pleine brousse des femmes soupçonnées
de se livrer au commerce de leurs char-
mes, a-t-on appris dans les milieux pro-
ches de la police du Zimbabwe.

Le camp, situé à Mvurwi, dans le nord
du payé, abriterait maintenant jusqu'à
1200 femmes, sous la garde vigilante de
l'armée.

Ces pensionnaires ont été interpellées
au cours de vastes descentes de police
effectuées ces dernières semaines dans
les principales agglomérations du pays
dans le cadre d'une campagne d'élimi-
nation de la prostitution.

De même source, on indique qu'une
certaine agitation règne au camp de
Mvurwi où un groupe de femmes  de
mauvaise vie appréhendées à Bulawayo
auraient défilé entièrement nues pour
obtenir leur libération. Selon les auto-
rités, ces femmes vont être affectées aux

travaux des champs dans le cadre de la
reconversion de leurs activités.

La presse locale se fa i t  l'écho des
récriminations d'une fraction de le popu-
lation, accusant des policiers trop zélés
d'avoir «coffré» d'honorables mères de
famille.  Selon une plaignante, il est
même arrivé à la potice de prendre par
mégarde dans ses filets l'épouse d'un
haut responsable de la police de la capi-
tale... (reuter) Ordinateur américain saisi en RFA

Au moment où il allait partir pour l'URSS

Les autorités ouest-allemandes ont saisi un ordinateur perfectionné fabri-
qué aux Etats-Unis sept minutes avant son expédition en Union soviétique
via la Suède, ont annoncé hier les douanes américaines.

L'ordinateur a été stoppé à Hambourg vendredi «in extremis» après que les
autorités fédérales allemandes eurent été alertées par Washington. Il s'agis-
sait d'un mini-ordinateur de la Digital Equipaient Corp. VAX 11-782, qui peut
servir au guidage des fusées et à la détection des troupes et des armements
selon M. William Green, commissaire adjoint aux Douanes.

Le nom d'un certain Richard Muller aurait été trouvé sur les documents qui
accompagnaient l'ordinateur. Muller est un Allemand de l'Ouest inculpé en
1979 par un grand jury de Californie dans une affaire d'envoi illégal de
matériel de fabrication de semi-conducteurs dans des pays du bloc
soviétique, (ap)

Pour avoir, au cours d'une rixe,
mordu et arraché un morceau
d'oreille â son adversaire, et
l'avoir porté ensuite en collier au
bout d'une ficelle, un homme a été
condamné à cinq ans de prison
par le tribunal de Boise (Idaho)

Darral Baldwin, 20 ans, a été
convaincu lundi de «mutilation
volontaire», pour avoir mordu
l'oreille droite de Bruce Leblanc,
technicien spécialisé dans les
radars, en septembre dernier, à la
suite d'une altercation portant
sur la valeur militaire respective
des Etats-Unis et de l'Union
soviétique.

M. Leblanc a dû subir trois in-
terventions chirurgicales depuis
l'incident (afp)

Cinq ans de prison
pour une oreille

• KABOUL. - Près de 50 résistants
afghans ont été tués lors d'une attaque
aérienne soviétique dans la région de
Shomali.

• PIETERSBURG (Afrique du
Sud). - Un Blanc âgé de 21 ans, Pieter
Willem de Béer, a été condamné à mort
à Pietersburg (Transvaal) pour avoir tué
trois Noirs dans un train sans autre
mobile que sa haine viscérale pour tous
les Noirs.

Négociations sur Hong Kong

Une nouvelle série de négociations de
48 heures entre la Chine et la Grande-
Bretagne sur l'avenir de Hong Kong s'est
achevée hier à Pékin par la publication
d'une déclaration commune qualifiant
les pourparlers d'«utiles et constructifs».

Le document indique également que la
prochaine série de négociations (la 7e) se
déroulera dans la capitale chinoise les 7
et 8 décembre prochain, (afp)

Optimisme

Affaire Heineken

Deux témoins ont vu à visages décou-
verts les ravisseurs de l'industriel néerlan-
dais Freddy Heineken et de son chauffeur,
quelques minutes avant le rapt.

Les témoins sont deux laitiers qui, à
bord de leur véhicule de livraison, arri-
vaient à proximité du siège de la brasserie
de M. Heineken, lorsqu'ils ont été bloqués
par une camionnette Renault de couleur
orange, qui. serait celle des ravisseurs.

Ce témoignage capital a permis aux
policiers de tracer un portrait-robot des
trois ravisseurs qui ont enlevé mercredi
soir le brasseur néerlandais, (afp)

Deux témoins

Le premier ministre grec, M.
Andréas Papandréou, a rejeté hier
sur le gouvernement turc «l'entière
responsabilité» de la décision des
Chypriotes turcs de proclamer une
«République turque de Chypre du
Nord», et affirmé que la Grèce «ne
resterait pas impassible».

«La proclamation illégale de
l'cEtat» par Denktash (Rauf Denk-
tash, leader de la communauté chy-
priote turque) et sa reconnaissance
immédiate par le gouvernement turc
constituent une violation évidente de
toutes les' résolutions de l'ONU»
affirme M. Papandréou dans .une
déclaration rendue publique par le
porte-parole officiel grec

Cette décision «crée une situation
inacceptable et dangereuse pour la
paix dans cette région sensible de la
Méditerranée du sud-est», poursuit
lé premier ministre. La Grèce ne va
pas «rester impassible devant ce
nouveau fait accompli», avertit M.
Papandréou. (afp)

La Grèce «ne restera
pas impassible»

En Ulster

L'IRA provisoire (Armée républi-
caine irlandaise) a revendiqué mardi
l'attentat commis lundi à Armagh
(sud de FUlster) contre un élu unio-
niste (protestant) M. Charles Arms-
trong, 54 ans.

M. Armstrong, qui était également
président du Conseil de district
d'Armagh, et membre à temps partiel
de 11JDR (Ulster défense régiment,
auxiliaire de l'armée britannique) a
été tué par l'explosion d'une voiture
piégée.

D est la septième victime en onze
jours de la violence politique en Uls-
ter. (af p) '
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Nouveau meurtre
de l'IRA

• PARIS. - L'inflation dans les pays
industrialisés occidentaux s'est accélérée
en septembre, passant d'un taux mensuel
de 0,3 à 0,7%.
• PRETORIA. - M. Fanie Botha,

ministre sud-africain de l'emploi, a
démissionné à la suite d'un scandale
financier.
• PARIS. - Le président finlandais

Mauno Koivisto est arrivé hier en
France pour une visite officielle de trois
jours'.

y  « LISBONNE. - -L'Unita affirme
• avoir fait prisonniers cinq- Britanniques
et douze Portugais lors d'une opération
militaire dans le centre-est de l'Angola.
• MILAN. - L'enquête sur les casinos

qui a déjà conduit à plusieurs arresta-
tions en Italie pourrait s'étendre à
l'étranger où la mafia «blanchirait» aussi
son argent.
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.Manifestation
anti-terroriste

Après un sanglant attentat
à La Guadeloupe

Plus de 10.000 personnes ont mani-
festé hier à Basse-Terre, en Guade-
loupe, contre les attentats et la vio-
lence qui ont fait 23 blessés la veille.

Le cortège silencieux portait une
banderole proclamant «non à la vio-
lence, oui à la fraternité». A sa tête
on remarquait la présence de Mme
Michaux Chevry, président du Con-
seil régional des Antilles accompa-
gnée de nombreux élus guadelou-
péens et du préfet de région, M.
Robert Miguet.

Une brigade de 100 gendarmes mo-
biles est arrivée en Guadeloupe
venant de Métropole ainsi que cinq
fonctionnaires de la police judiciaire
pour renforcer la sécurité à la suite
des derniers attentats à la bombe, les
plus sérieux encore jamais vus dans
llle. (reuter)
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POUR S.E 25e ANNIVERSAIRE DE yv
CARTE ̂ «AMERICAN EXPRESS:
LA SOUioIfnON |=^=ë^1¦ Etant donné que la souscription d'adhésion de Fr. 100- est désormais

r̂ I supprimée, j'aimerais savoir

D'ADHESION N'EXISTE PLUS.
_o 

¦ 
, I Carte American Express, Case Postale, 8034 Zurich.

• § TELEPHONEZ AU 01/384 63 72 OU BIEN ENVOYEZ LE COUPON. I_ _ _ \ , T..LJ

<(:£.Ç '̂̂ l 'y ¦¦ ¦ '¦¦. y ¦ ¦¦ -¦¦¦
 ̂ *

î«t000mWfmwm *̂ ^̂  ̂ K̂r^̂  _̂_E___fc^_»- 
^̂ t̂—__m__mim**̂ Ç'my -:̂ ~ .. . i'yjjipMH^&l .̂̂ /;'

' '̂ _̂^^^m Ê̂im9̂ mWm̂ f!fy^̂ ^'''""̂ '' ^̂ Ê̂Ê__W _̂______\\\\\\\_\____\_^^^Ê

•* '^^:̂ î8_fc_,__^Él̂ _̂_^__H |__BÉ__Ï________.- >̂ H ____Ll ' '

PésormaJsrUlT^otocopicur
personnel.

Certaines personnes tiendront à leur Canon- rouge et du vert. Pour passer d'une couleur à
Copybaby comme à la prunelle de leurs yeux. Ce l'autre, il suffit de changer de module,
qui n'est guère surprenant, vu que le Canon-
Copybaby est à ce point petit et efficace, telle- Désormais, un photocopieur pratique.
ment avantageux et néanmoins parfait, qu'il est Le Canon-Copybaby est à ce point petit et léger
sans nul doute le photocopieur idéal pour cha- qu'on peut l'emmener partout: en réunion, en
cun. Que ce soit comme appareil de bureau ou vacances, chez soi et même dans votre bureau,
pour les affaires privées traitées chez soi, le
Canon-Copybaby constitue une approche entiè- Désormais, un photocopieur polyvalent,
rement nouvelle. Dès Fr. 2450.- (plus Le Canon-Copybaby reproduit sur n'importe
Fr. 250.- pour le Canon-Copymodule), vous quelle qualité de papier, depuis le bristol au
aurez votre propre photocopieur qui n'a rien à papier avion, du format carte de visite jusqu'au
envier sur le plan de la qualité aux grandes format A4, et toujours avec une qualité irrépro-
machines de bureau. châble.

Le Canon-Copymodule. • Avec ou sans cassette.
Il s'agit de la nouveauté sajîs do^e la,plus sur- - Le Canon-Copybaby existe en deux versions:
prenante dans le domaine des-photocopieurs à -"¦' '-' ~ -t " avec Cassette de 100 feuilles incorporée (modèle
papier normal. Cette unité, qui comporte le tam- PC-20) ou avec alimentation feuille à feuille ¦> -
bouret letoner, a une autonomie de 2000 copies (modèle PC-10).
environ. Lorsqu'elle est usagée, il suffit de la
changer, opération qui se fait en un tournemain.

Photocopie. La couleur est de mise. C3cV_T10T_l " €^OÏ)>\?l__)c?_J__FVSur le plan de la couleur de reproduction. Canon -^ ^̂  v 
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ne se limite plus au noir. Car les Copymodules En vente dans les magasins d'articles de
proposent d'ores et déjà deux autres couleurs, le bureau et les bonnes papeteries. Ou directe-
bleu et le marron, qui seront bientôt suivies du ment chez le Distributeur général Canon :

90-2907

Photocopie et microfilm
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\M DEMANDES. D'EMPLOIS ¦
TRAVAIL

est cherché par Suissesse pour ressortissant
grec, dans n'importe quelle branche.

gj (038) 24 49 91 dès 17 h. 30 29 300695

COIFFEUSE DIPLÔMÉE
cherche place tout de suite dans salon dames ou
mixte.

<P 0033 81 / 44 40 01. 91 .osée

JEUNE HOMME
bachelier, diplômé en agriculture, parfaitement
bilingue (français-anglais), bonnes connaissances
en peinture et menuiserie, cherche travail.
gs (039) 23 15 73 dès 18 h. 30. 94945

EMPLOYÉ COMMERCE CFC
y cherche emploi pour tout de suite ou date à con-

venir. Toutes propositions examinées. «
Faire offres sous chiffre 91-3669 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 95012

JEUNE FILLE
18 ans, Suissesse allemande, avec CFC de ven-
deuse en boucherie, cherche place dans une
boucherie dès début août 1984.
Téléphoner au (039) 31 17 79. gi-eossi

CADRE
32 ans, mécanicien faiseur d'étampes de boîtes,
stable, ambitieux, dynamique et disponible,
capable de diriger, d'organiser et développer,
cherche changement de situation: direction,
fabrication, sous-traitance, relations, études tech-
niques ou autres. Suggestions prises également

* en considération. Association éventuelle.

Faire offres sous chiffre 91-3670 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 95072



Un non très sec à l'initiative
pour les petits paysans

L'Union suisse des paysans en assemblée à Berne

C'est en présence du conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du Département
fédéral de l'éconnomie publique, que s'est déroulée, hier au Kursaal de Berne,
l'assemblée des délégués de la très puissante Union suisse des paysans.
Temps fort de ces assises: le rejet, par 301 voix contre 16, de l'initiative popu-
laire dite «Pour une protection des exploitations paysannes et contre les
fabriques d'animaux» lancée vers la fin de l'été par l'Association pour la

défense des petits et moyens paysans.

Que veut cette initiative ?
Elle poursuit quatre objectifs princi-

paux, à savoir tout d'abord une agricul-
ture proche de la nature et contre les
fabriques d'animaux, ensuite elle vou-
drait que les fabriques d'animaux ne
mettent plus en danger l'existence des

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

exploitations familiales; troisièmement,
elle souligne qu'en temps de crise la
Suisse a besoin d'une agriculture indi-
gène productive et enfin elle estime qu'il
est indispensable que même les régions
les plus retirées du pays continuent à
être exploitées.

L'USP reconnaît que les objectifs de

cette initiative vont bien dans la ligne de
la nouvelle orientation prise par cette
grande centrale agricole il a deux ans
maintenant. Toutefois, elle est très scep-
tique quant à la bonne foi de ce texte.
Pourquoi ? La chaîne «Denner SA» a lar-
gement contribué d'une part à la rédac-
tion de ce texte et d'autre part au finan-
cement de cette opération. «Coup de
pub», pense donc l'USP: comment en
effet concilier les intérêts des petits pay-
sans qui produisent relativement cher
avec ceux de «Denner» qui affirme dans
sa publicité être toujours plus avanta-
geux?

Voilà pour les sentiments. Mais sur le
fond , là encore, l'USP ne peut pas être
d'accord.

Par exemple, délimiter les exploita-
tions paysannes de celles qui ne le sont

L'économie animale, qui joue un rôle
prépondérant dans les petites exploita-
tions, connaît un degré d'auto-approvi-
sionnement très élevé. Ce ne sont pas les
importations qui font pression sur les
prix mais le volume de la production
indigène poursuit toujours l'USP.

Au vote donc, cette initiative sera lar-
gement balayée. (POB) . 
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pas entraînerait des difficultés pratique-
ment insurmontables, particulièrement
dans la garde des animaux. Selon le
choix des critères de délimitation, une
branche de production serait encouragée
alors qu'une autre se trouverait handica-
pée. Les retombées sur l'orientation de la
production seraient difficilement contrô-
lables et quoiqu'il en soit, les petites
exploitations qui ont renforcé leur base
de production seraient plus touchées que
les grandes, ce qui semble, estime l'USP,
bien contraire aux vues des promoteurs
de l'initiative.

Les répercussions seraient véritable-
ment fatales si la liberté du commerce et
de l'industrie s'appliquait aux exploita-
tions exclues du champ d'application de
la législation agricole. Les mesures de
politique agricole - même celles qui ont
un caractère limitatif comme les contin-
gentements - ne toucheraient plus
qu'une partie de la production, c'est-
à-dire les exploitations paysannes. Elles
perdraient rapidement toute leur efica-
cité: on verrait surgir un marché paral-
lèle qui provoquerait des problèmes
aigus.

L'USP remarque aussi que l'initiative
accorde une place de choix aux importa-
tions comme moyen d'action en politique
agricole. Or, l'agriculture tend au con-
traire à accroître le degré d'auto-appro-
visionnement. L'encouragement des
exploitations paysannes tel qu'il est
prévu dans l'initiative n'interviendrait
qu'à condition que ces exploitations
soient menacées par les importations.

Guillaume Tell victime d'un chauffard !
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On ne le dira jamais assez, l'alcool est un danger pour les conduc-
teurs. Le week-end dernier, un automobiliste saoul est entré en colli-
sion frontale avec la statue de Gullaume Tell à Altdorf. Un autre auto-
mobiliste, tout aussi saoul, a quant à lui arrêté son véhicule et poussé
un petit somme sur l'autoroute peu avant la sortie d'Altdorf. Comme l'a
indiqué mardi la police cantonale uranaise, dans les deux cas, l'alcotest
s'est révélé positif.

THURGOVIE: IL TUE
UN PIÉTON ET S'ENFUIT

Un automobiliste a renversé et
tué une femme de 68 ans, Marisa
Vinatzer, qui traversait lundi soir
la chaussée sur un passage piéton
près d'Uttwil (TG). Selon un com-
muniqué de la police cantonale
thurgovienne publié mardi,
l'automobiliste ne s'est pas arrêté
et a pris la fuite. La victime est
décédée sur place.

VALAIS:
UN OUVRIER
INTOXIQUÉ
DANS UN INCENDIE

Un incendie dont les dégâts sont
taxés «d'importants» par la police
cantonale a éclaté hier matin dans les
sous-sols des Moulins de Sion. Le feu
a pris dans une pièce où des ouvriers
étaient occupés à des travaux de sou-
dure. Une étincelle jaillit d'une lampe
à souder et bouta le feu à une paroi
garnie de matières isolantes. Une
épaisse fumée devait bientôt envahir
tout le bâtiment. L'un des monteurs
qui travaillaient dans les lieux, M.
Anton Knecht a été intoxiqué et con-
duit à l'hôpital de la région.

VAUD: AFFAIRES DE MŒURS
La police cantonale vaudoise a

annoncé hier l'arrestation, à la fin
d'octobre, dans le Gros-de-Vaud,
d'un ressortissant bernois de 25
ans. Durant l'été dernier, l'homme
avait attenté à la pudeur d'une
dizaine de garçons, âgés pour la
plupart de 7 à 12 ans. Le coupable
a reconnu être l'auteur d'autres;- - •' lA: -

délits du même genre commis
dans les cantons de Neuchâtel et
de Genève.

D'autre part, un jeune exhibi-
tionniste qui sévissait depuis
quelque temps dans la région de
Vevey a pu être arrêté mardi
matin par la police cantonale, à la
suite de nombreuses surveillan-
ces opérées en collaboration avec
la police municipale de La Tour-
de-Peilz.

PLÉTHORE DE MAÎTRES
PRIMAIRES À LUCERNE

Pour la première fois depuis 5 ans,
le canton de Lucerne se trouve
devant une pléthore de jeunes insti-
tuteurs. Dans un communiqué publié
hier, le Département lucernois de
l'éducation explique le phénomène
par le trop grand nombre de maîtres
formés ces dernières années et par le
peu de départs enregistrés l'année
dernière. En effet, seuls 60 institu-
teurs ont quitté leur place en 1982
(mises à la retraite ou départs volon-
taires), contre 110 en moyenne pour
les années 1980 et 1981.

ZURICH:
UN INCENDIAIRE AVOUE

La police zurichoise a découvert
l'auteur de deux incendies qui ont
totalement détruit deux fermes en
septembre dernier dans le village de
Briittisellen. Les dégâts avaient été
évalués à 800.000 francs environ.
L'incendiaire est un jeune manœuvre
de 21 ans qui, le même jour, a allumé
d'autres incendies et volé un vélomo-
teur, (ats) — -. '.v ,:.-.'. __._ _ . ¦

Gouvernement bâlois :
démission surprenante

Edmund Wyss, responsable bâlois
de l'économie et des affaires sociales,
a annoncé hier son retrait de la vie
publique. Celui-ci deviendra effectif
en janvier prochain, au terme de la
législature. Aujourd'hui Agé de 67
ans, M. Wyss a été chef du Départe-
ment de l'économie publique et des
affaires sociales du Bâle-Ville pen-
dant 24 ans. A la fin de l'été, ce
magistrat jusque là socialiste avait
annoncé, sa démission de ce dernier
parti. Il avait alors rejoint les rangs
de la dissidence de droite sociale-
démocrate à Bflle qui a fondé un nou-
veau parti.

Avant son élection au Conseil
d'Etat, Edmund Wyss est resté de
1947 à 1960 membre du Grand Con-
seil. Edmund Wyss, dans sa lettre de
démission, rappelle le plaisir qu'il a

eu à diriger le Département de l'éco-
nomie et des affaires sociales pen-
dant de nombreuses années. H
remercie ses collègues et collabora-
teurs, ses amis du parti, qui lui ont
témoigné leur confiance.

Lorsque le 20 août dernier Edmund
Wyss faisait savoir sa décision de

.rejoindre la dissidence de droite
sociale-démocrate et de quitter le
parti socialiste, ce dernier perdait
son dernier siège au gouvernement
de Bflle-Ville. Mais Edmund Wyss
avait alors souligné que son change-
ment de parti n'avait rien à voir avec
les élections cantonales (prochaine
législature) qui auront lieu au mois
de mai prochain, (ats) Des questions parmi les acheteurs

Timbres-Pro Juventute 1983

Les écoliers qui vendent les timbres Pro Juventute ont beaucoup de peine
cette année fl répondre & une question: pourquoi proposent-ils un timbre à 40
centimes alors que tout le monde sait que dès le 1er mars prochain, il faudra
mettre un timbre de 60 centimes sur les envois courants? Il était impossible

d'éviter cet écueil, répondent pour leur part les PTT.

Les timbres Pro Juventute 1983 sont,
comme chaque année, au nombre de qua-
tre: un 20+10 centimes, un 40+20, un
70+30 et un 80+40. Les écoliers sont en
train de terminer la vente de ces timbres
dans les ménages, les postes, elles, enta-
meront leur campagne le 24 novembre.
D'ores et déjà, de nombreux acheteurs se
sont étonnés que les PTT n'aient pas
prévu un timbre de 50 centimes, étant

donné les augmentations des tarifs qui
interviendront le 1er mars 1984.

Les timbres Pro Juventute sont sur-
tout utilisés pour les cartes de vœux à
Noël et Nouvel-An, répond-on au service
de presse des PTT. De plus, des milliers
de timbres finissent dans les albums des
collectionneurs. La vente de timbres Pro
Juventute s'arrête d'ailleurs le 31 janvier
1984 dans les postes.

Mais de toute façon, ajoutent les PTT,
les timbres ne pouvaient pas être impri-
més avant même que le Conseil fédéral
ne prenne sa décision sur les augmenta-
tions de tarifs postaux. Nous aurions
préjugé ainsi la réponse du gouverne-
ment à nos propositions.

A La Chaux-de-Fonds, l'Imprimerie
Courvoisier S.A. confirme que la série
Pro Juventute 1983 a été achevée avant
les vacances. Mais, ajoute la direction de
cette entreprise, la série Pro Patria 1984,
autres timbres de bienfaisance, a été ter-
minée le mois dernier, donc avant la
décision du Conseil fédéral sur les tarifs
PTT (19 octobre). Or cette série Pro
Patria 1984 comporte elle un timbre de
50+20 centimes.

Une autre solution, suggérée d'ailleurs
aux PTT par la fondation Pro Juven-
tute, aurait été de prévoir exceptionnel-
lement un timbre de 10 centimes cette
année, comme en 1982 à l'occasion des 70
ans de cette fondation pour la jeunesse.
Mais les PTT ont refusé, en avançant
comme raison principale que les philaté-
listes se plaignent déjà de la surabon-
dance de timbres suisses avec supplé-
ment.

Il reste donc aux usagers d écouler leur
timbre à 40 centimes avant le 1er mars,
ou de les accompagner, dès cette date, de
timbres à 10 centimes normaux. La fon-
dation Pro Juventute ne cache d'ailleurs
pas qu'elle n'est pas très heureuse de
cette situation, mais elle n'en dit pas
trop, car elle a semble-t-il peur que les
ventes de timbre (environ 10 millions de
francs par année) n'en subissent les con-
séquences, (ats)

Et alors cet hiver, ça vient ?
Si le beau temps qui a régné sur la

Suisse pendant l'automne a fait plaisir à
tout le monde, U commence, semble-t-il, à
lasser certains. Et notamment ceux qui
comme les marchands de mazout ou
d 'habits hivernaux vivent du mauvais
temps, ou encore les stations de ski qui
attendent la première neige avec une
certaine impatience.

La douceur des temps jusque vers mi-
novembre a en tous cas fa i t  tomber cer-
tains chiffres d'affaire très bas. Les
marchands de pneumatiques d'hiver par
exemple attendent dans leurs échoppes
pourtant généreusement pourvues.
«Alors que d'habitude, la saison com-
mence pour nous en octobre, il semble
que cette fois  les automobilistes atten-
dent toujours la première neige», indique
un représentant de l 'Association suisse
du pneu (ASP).

Même grise mine aussi chez les four-
nisseurs de mazout de l 'Union suisse des
négociants en combustibles (USNC)
alors que pourtant les prix sont plus bas
qu'à la même période de l'an dernier.
Adriana Evequoz de l 'USNC attribue
elle aussi à la douceur de la température
le fait  que les consommateurs qui rem-
plissent d 'habitude leurs citernes avant
les vacances d'été ne vont le faire cette
fois que bien plus tard. Les prix du
mazout sont cependant très bas, à leur
niveau de 1981, et cela bien que les très
basses eaux du Rhin empêchent les
bateaux de remonter jusqu'à Bâle, ren-
chérissant du coup les frais de transport.

Dans les stations de sport d'hiver, la
saison s'annonce prometteuse puisque
les réservations sont nombreuses et

devrait donc commencer «officiellement»
le 27 novembre. Mais pour cela il faut de
la neige, dont on n'a pas encore vu la
couleur. Ce n'est cependant pas encore
la panique à bord dans les stations alpi-
nes où l'on se tient d'ailleurs prêts à dis-
traire les touristes avec autre chose si la
poudre ne se décidait pas à tomber, rap-
pellent les responsables de stations.

(ats)

Tunnel f erroviaire
de la Furka

Un air de fê te  enveloppait hier sur
le coup de midi la gare ferroviaire
valaisanne d 'Oberwald au fond de la
vallée de Couches: on accueillait en
effet à bras ouverts les occupants du
100.000e véhicule ayant fanchi le
célèbre tunnel.

Le sort a voulu que ce soit une voi-
ture à plaques zurichoises occupée
par Mme et M. Léandre Bulfer, dont
on imagine la surprise, qui fran-
chisse le tunnel en 100.000e position.
Ces deux Zurichois furent fêtés, com-
blés de cadeaux, notamment fruits et
vins valaisans, bien sûr.

Ainsi ce tunnel qu'on ne ménagea
pas à l 'époque de sa construction en
raison de nombreux dépassements
des coûts de construction, aura eu un
succès dépassant toutes les espéran-
ces.

Les plus optimistes annonçaient en
effet le passage de 70.000 voitures
par année. L 'ouvrage a été inauguré
en automne passé. Une année et
quelques semaines plus tard, voici
que l'on fête  déjà le 100.000e et le
rythme va en s'accélérant de mois en
mois, (ats)

Le cap des 100.000
est f ranchi

National : aide à la presse

La Confédération doit prendre des
mesures en vue de favoriser la diversité
et l'indépendance de la presse, mais sans
qu'il lui en coûte un sou supplémentaire.

Telle est, brutalement résumée, la po-
sition de principe qu'a adoptée hier la
commission du National chargée de met-
tre au point un article constitutionnel
sur l'aide à la presse. Ses thèses ont été
exposées par MM. Walter Renschler
(soc, ZH) et Jean Wilhelm (pdc, JU).

(ats)

Sous le signe de l'économie

L'or des arbres est encore au fronton
de l 'automne que déjà Noël pointe son
nez de givre.

Les guirlandes brillantes serpentent
déjà dans les vitrines entre mille
cadeaux et si l'on ne veut pas être de
reste, il est temps de se préoccuper des
achats de Noël.

Pour être au rendez-vous du bonheur
et de la chance, il est temps de choisir
son numéro dans l 'éventail encore large-
ment ouvert des billets de la Loterie
Romande.

Le tirage du 19 novembre se déroulera
à Pully et la guirlande de la Chance
ondulera autour de mille et un cadeaux
avant de s'arrêter devant le plus gros:
100.000 francs. Il est peut -être pour
vous! (comm.)

La f ortune dans un éventail

• Le Grand Conseil vaudois a voté
hier plus de 44 millions de francs pour
construire le deuxième bâtiment des
facultés des sciences humaines de l'Uni-
versité de Lausanne à Dorigny (mon-
tant à prélever sur les dépenses d'inves-
tissement et à amortir en vingt-cinq
ans). Le coût réel de cette construction
s'élève à 78,75 millions.
• Le parlement fribourgeois a

adopté hier un crédit de 17 millions de
francs destiné au réseau routier can-
tonal. Ce crédit fait suite au rejet par le
peuple, en février dernier, d'un crédit
similaire de 30 millions de francs. Après
le rejet populaire, le plan d'investisse-
ments routiers 1983-87 du canton de Fri-
bourg a été ramené de 66 à 46 millions de
francs. En outre, le parlement a élu & sa
présidence le jeune chrétien-social de
37 ans Félix Burdel et à la 2e vice-
présidence la démocrate-chrétienne
Elisabeth Déglise qui sera en 1986 la
première femme à présider le parlement
fribourgeois.

• Un don de 20.000 francs vient
d'être envoyé à Forteleza, dans le nord-
est du Brésil, pour un programme
d'urgence de cantines scolaires mises en
place tout récemment, a annoncé Terre
des Hommes Suisse à Genève.

• Pour l'année 1984, la Croix-Rouge
suisse prévoit des dépenses de 72,4
millions de francs et un déficit de
363.268 francs. Le déficit relativement
peu élevé est dû au fait que les alloca-
tions de renchérissement ne seront pas
augmentées en 1984.

EN QUELQUES LIGNES

J'ai décidé de construire
en briques de terre cuite

malgré le prix parfois
plus élevé que celui
d'autres matériaux.

Mais je suis persuadé d'avoir
réalisé le meilleur

des placements. *£
Un directeur de banque *•» m* ^^

' *** ¦*"—• 'mm*''-*- -

Ma maison* En terre cuite. ̂ p s
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652 ?

en
Notre partenaire : le Commerce des matériaux

de construction en Suisse romande.
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^^^^^^w ,"; annonce dans cette grille. Un seul en a placé un second; qui y-:--|f:̂ l|^|̂ ^̂ x* <s'
î
S '̂̂ ^

f^_llilll l$£ V.-r Les réponses exactes seront départagées par tirage au sort vV'
'̂ ^^^^^̂ a8g'"ï i%$Ê&Ê[fî

WÊÊÊÈÊi éÊ&̂ yï ' ' ¦" : Envoyez votre coupon-réponse à ' ¦
V^&^̂ ^ IK^-JÎ *-'*«? *

_f_____ 50i_M5_ _̂K5f_vOC^'" * r *** *"'* iWJ '" - - *-- ' ¦ * '¦ *"_7Jy* * '̂ '?J._ *"̂ W*ffOSff*^- *̂*Ti-r-B__W-l-B____r*' ̂  ' i- / t̂=̂ *̂ 'S^-hr ____£
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J________§8_ft«>R'^^ ¦'-'¦' '•' '¦"*'-. ^̂ B-W-_K _̂j *̂__SC  ̂ ;
___8_BWsT_rSw l̂  /"' ¦  '̂ '- ¦ " ¦ ¦ '"" ijaBHMBTlK'̂ Ëf̂ -F̂ S-ii" ;

BRÉ^ ~~ _L~ A^L A A_L A A JL
_^_ 

A~ IBS
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y *_ y.\ Une pendule neuchâteloise, un S
«¦"? j  mini-réveil, une montre quartz ou ,
~̂ ê*~i répétition. Un bijou, un service à thé. Sft
'EJÊÉàî Un étain. Sans parler de tout ce que H
SÉÉS vous avez oublié. Où ça ? à M

H i • ixn^ri'i'i 1
ffîÊÊl Jardinière 41, <p 039/23 75 00 ||

f i l  n i  i f \f l  1 1 1  i 7" 71

;P_i Service de location
Ulf de véhicules, machines-outils |
j£gj Avenue Léopold-Robert 163
£ga La Chaux-de-Fonds s

f./ /' / /  / / Tl
 ̂

L I * fi;

|?1 EljgeniO Beffa Papiers peints

îaâ Couleurs et vernis
;|P' Serre 28, La Chaux-de-Fonds, 039/23 08 33
|fcp Draizes 2, Neuchâtel, 038/24 36 52
&*| La maison de confiance
SS de l'applicateur professionnel p

•jB i »f / / / / / /  /|

ffl La saison des arrangements de fleurs
%ÈÊ séchées et soie S
%Mi Très beau choix de chrysanthèmes |

€iT| 
G. Wasser J

B(3 Rue de la Serre 79
y  ̂ La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 02 66
:̂ S_?Ï "-'W

t LU IJ LJ~M<M|WnMM̂ M̂ Mi||̂ M«__«n« 
¦«—i.̂  

M «-«9*4. yj__ iji. *iiiMf^m«gpOT^.̂ M«Mj|' ' f»
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Les mycoses du pied, un problème d'hygiène santé
t

Au cours de ces dernières décen-
nies les mycoses (maladies dues à
des champignons) ont augmenté de
façon inquiétante. On estime à un
sur quatre ou sur cinq le nombre
des adultes atteints d'une dermato-
mycose, celle des pieds étant de
beaucoup la plus répandue. D
existe en principe un risque
d'infection partout où les gens cir-
culent pieds nus. Mais si nous som-
mes attentifs au danger que consti-
tuent à cet égard les bains et les
douches publics, les piscines, ves-
tiaires, places de sport et autres
établissements analogues, nous
n'avons le plus souvent pas cons-
cience du fait que les vêtements
dont nous couvrons nos pieds nous
exposent aussi à certains risques.
En effet, qui se douterait qu'une
pièce d'habillement venant d'être
lavée et que nous considérons par
conséquent comme propre peut, en
réalité être bien loin de satisfaire
aux nécessités de l'hygiène.

Dans des conditions normales,
un pied humain peut sécréter jus-
qu'à % de décilitre de liquide par
jour. La chaleur humide crée ainsi
un climat idéal aux micro-organis-
mes. Les tissus en fibres synthéti-
ques, de même que les chaussures

en cuir artificiel ou en caoutchouc,
dont l'usage s'est aujourd'hui géné-
ralisé, le favorisent de leur côté.
Ces matériaux forment en effet un
barrage qui empêche Pévaporation.
En outre, les méthodes actuelles de
lavage du linge contribuent, elles
aussi, à la prolifération des germes:
la plupart des tissus se lavent à des
températures (60 ° C ou moins)
insuffisantes pour que les microbes
soient détruits. Des mesures
d'hygiène efficaces s'imposent donc
plus que jamais.

912 000 GERMES SUR 5 CM2 DE
TISSU DE CHAUSSETTES

n est absolument indispensable
de se laver les pieds quotidienne-
ment et de changer chaque jour de
chaussettes ou de bas, mais ces pré-
cautions ne suffisent cependant pas
à assurer des conditions d'hygiène
satisfaisantes. Pour compléter ces
mesures prophylactiques élémen-
taires, c'est aux fabricants de bas,
de chaussettes et de chaussures
qu'il appartient d'intervenir, en
traitant les articles qu'ils mettent
en vente au moyen d'un procédé
anti-microbien bien toléré par l'épi-
derme. Le but n'est pas, en l'occur-
rence, de détruire la totalité des

germes présents, car les mécanis-
mes de défense du corps humain
doivent normalement venir à bout
de certaines quantités de ces
microorganismes. Ce procédé vise
plutôt à maintenir le nombre des
germes dans des limites tolérables.
Tout en privant bactéries et cham-
pignons parasites de leur milieu
nutritif , il empêche 1a décomposi-
tion des bactéries et, partant, la
désagréable odeur de transpira-
tion. Une étude, effectués avec la
collaboration de l'EMPA (Labora-
toire fédéral d'essai des matériaux
et Institut de recherche), sur
l'hygiène en matière de chaussures,
bas et chaussettes, a révélé des
données impressionnantes quant à
la prolifération microbienne sur
ces pièces d'habillement: sur des
chaussettes de laine non traitées,
lavées quotidiennement à 40 degrés
Celsius et portées ainsi pendant 25
jours, on a relevé au bout de ce
temps la présence de 912 000 ger-
mes sur 5 cm2; cela, avant le
lavage. La même surface d'un
matériau traité ne présentait que
15 000 germes. Après le lavage, le
nombre de ceux-ci était de 27 600
pour les chaussettes non traitées et
de 692 seulement pour les chausset-

tes traitées. Les analyses ont égale-
ment démontré que, pour ce qui est
du matériau non traité, le nombre
des germes augmentait graduelle-
ment d'un lavage à l'autre, alors
qu'il s'était stabilisé, sur les articles
traités, à un niveau n'impliquant
aucun risque au point de vue sani-
taire. Ce traitement apporte non
seulement une protection contre la
dermatomycose des pieds tout en
empêchant l'odeur de transpira-
tion: il préserve aussi les bas,
chaussettes et chaussures des
dégâts, tels la décoloration et le
feutrage, causés par la présence de
trop nombreux microbes.

Il convient toutefois de souli-
gner que le traitement du matériau
ne saurait remplacer celui de la
mycose elle-même, lequel reste
l'affaire du médecin. Les effets thé-
rapeutiques peuvent en revanche
être accélérés par l'utilisation
d'articles traités, la source perma-
nente de réinfection étant éliminée.
Les articles fabriqués avec des
matériaux qui ont subi un traite-
ment microbicide portent l'une de
marques déposées suivantes: Sani-
tized, Sanigard, Actifresh, Dura-
fresh. (sp-fé).

Un dundee cake
•i

i

250 gr beurre
150 gr de sucre
100 gr sucre brun
'A paquet sucre vanillé
1 prise de sel
3-4 cuillerées rhum
6 oeufs
300 gr de farine
'A paquet poudre à lever
400 gr raisins secs Sultan
75 gr amandes râpées
100 gr citronnât haché
100 gr amandes entières, mon-
dées, pour garnir

Glaçage

2 cuillerées à soupe sucre glacé
3 cuillerées à soupe rhum

Battre en crème le beurre
ramolli avec le sucre, le sucre brun,
le sucre vanillé, le sel et le rhum.
Ajouter les oeufs et une cuillerée de
farine de temps en temps (pour que
la masse ne se coagule pas). Verser
ensuite le reste de la farine, la pou-
dre à lever, les raisins secs, les
amandes et le citronnât et mélan-

ger le tout. Chemiser de papier
parchemin beurré un moule à cake
d'une trentaine de cm de long, y
verser la masse, répartir les aman-
des à la surface et les enfoncer
légèrement. Cuire 70-80 minutes à
180 ° dans un four préchauffé (pla-
cer la grille dans le tiers inférieur).
Sortir le cake de la forme (ne pas
enlever la papier parchemin avant
le moment de couper). Cuire le
sucre et le rhum en sirop épais
dont on badigeonnera le dessus du
cake encore chaud.

Tour de Suisse des vins
livre

Le service d'édition de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers vient de lancer une
nouvelle série de livres dont les cinq
volumes à paraître tous les six mois
traiteront de la Suisse sous les
aspects suivants: vin, culture et nour-
riture.

Le premier volume de la série, «Le
Valais» (version allemande séparée
«Das Wallis») compte 200 pages, et
est d'un format pratique (115 X 275
mm).

Les différents articles ont été
écrits par l'écrivain valaisan Maurice
Zermatten, ainsi que par des experts
de l'école agricole de Châteauneuf,
Marc Zufferey, Charles Favre, Char-

les Nicollier et Claude-Henri Car-
ruzzo.

Ces auteurs sont les mieux placés
pour rédiger tout ce qu'il importe de
savoir au sujet de leur canton. La
plupart des photographies ont été
faites à la mesure du livre, qui a été
imprimé par l'imprimerie Pillet S.A.,
Martigny. Les 24 pages en couleurs
agrémentent *de manièï. attrayante
ce volume caractérisé par une com-
position plaisanté1 et une présenta-
tion soignée. Le «Tour de Suisse des
vins»' est en vei_fe,aans les librairies
et kiosques.
• Service d'édition de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, Gotthardstrasse 61, 8027
Zurich.

Pour encadrer vos photos
bricolage

Rien de plus simple que la réali-
sation d'un cadre pour vos images,
vos affiches ou vos vieilles gravu-
res, à condition toutefois de vous
munir auparavant de l'outil néces-
saire: la boîte à onglets; cet instru-
ment, très simple et peu cher, per-
met, grâce à ses entailles qui gui-
dent la scie selon l'angle choisi, de
découper les pièces en bois avec
précision.

Cette opération de découpe du
bois suivant un angle de 45° est en

effet la condition de réussite de vos
cadres. A l'aide de vos boîtes a
onglets et d'une scie à dos (à peti-
tes dents), vous vous exercerez
d'abord à couper des chutes de
bois. Il faut surtout ne pas forcer la
scie, la maintenir bien droite et la
laisser suivre doucement les
entaillles pratiquées dans la boîte.

Une fois le tour de main attrapé,
vous pourrez sans problème réali-
ser vous-même vos encadrements.
Les quatre pièces en bois découpées
aux dimensions voulues seront
assemblées avec de la colle et de
petites pointes. Avec ou sans verre,
vous placerez finalement dans le
cadre votre affiche ou gravure pro-
tégée par un carton, le tout étant
fixé par de petites pointes et une
bande adhésive appliquée sur les
bords du carton.

Les congélateurs, les armoires,
les bahuts et les casiers fr igorif i -
ques sont toujours trop petits.

Pourtant, la ménagère aime
posséder à portée de main des
réserves suffisantes grâce auxquel-
les elle pourra supprimer une sor-
tie pour ses achats ou recevoir con-
venablement des visites imprévues.

Les conserves dépannent très
souvent car, si la glacière est indis-
pensable pour maintenir la fraî-
cheur aux denrées p érissables,
elles se contentent d'un buffet aéré
pour un séjour pl us ou moins pro-
longé.

Les conserves n'ont rien à
envier aux produits fra is quant à
leur valeur nutritive, comme on le
cons- t
tate avec ces quelques renseigne-
ments:

- Les protéines, indispensables
à la construction et à l'entretien
des cellules, ne sont pas détruites
par la stérilisation. Les viandes et
les poissons sont aussi riches en
protéines que ces mêmes produits
consommés frais.

- Les lipides ne subissent elles
non plus aucune dégradation. Au
contraire, l'absence d'oxygène
dans les boîtes empêche ces matiè-
res grasses de rancir.

- Les glucides sont d'une
manière générale «prédigérées»
par la stérilisation comme par
n'importe quelle autre forme de
cuisson.

- Les vitamines diminuent lors-
que le produit est exposé à la cha-
leur et à la lumière, tous les pro-
duits fra is  une fois récoltés perdent
une partie de leur teneur en vitami-
nes. Pour les conserves, le temps
entre la récolte et la mise en boîte
est extrêmement court, les produits
ne sont donc que très peu modifiés.

Durant les quatre saisons, les
conserves sont de précieuses réser-
ves pour la ménagère. Si elles sont
parfois dénigrées, c'est uniquement
parce qu'elles sont mal connues,
voire mal utilisées.

Armène

troc d* trucs

Filet de porc
à l'emmentaloise

I l e  recette
sélectionnée

Ce qu'il faut (pour 4 personnes)

2 morceaux de filet de porc,
d'environ 300 g chacun

sel, poivre
huile
30 gr de beurre
350 gr de champignons frais
jus de citron
2 dl de vin blanc sec

, 2 dl de sauce brune liée
2 dl de crème
150 g d'emmental en tranches
paprika
persil pour la garniture

LA PREPARATION

Couper le filet de porc en
tranches de l'épaisseur d'un
doigt, les assaisonner de sel et
de poivre, les rôtir de tous les
côtés dans l'huile puis les dres-
ser en écailles de poissons dans
un plat à gratin. Réserver au
chaud. Préparer les champi-
gnons, les couper en 4 ou en 8,
les arroser de jus de citron et
les faire revenir au beurre pen-
dant 5 minutes environ.

Verser le vin blanc, ajouter
la sauce liée et la crème, laisser
cuire quelque temps avant de
napper la viande de cette sauce.
Couvrir avec les tranches
d'emmental et gratiner au four
préchauffé à 250 ° jusqu'à ce
que le fromage commence à fon-
dre.

Avant de servir, saupoudrer
de paprika et garnir de persiL

Accompagner de nouilles et
de tomates étuvées.

La soie plus belle
Savez-vous que la soie est une des

fibres naturelles les plus résistantes ?
«Plus une soie est lavée, plus elle est
belle» dit un dicton chinois. C'est
vrai, à condition de respecter quel-
ques règles de base.

Evitez de porter la même soie plu-
sieurs fois de suite, et ne l'étouffez
pas sous une pile de linge au fond
d'un placard. Lavez-la toujours à la
main, à l'eau tiède, avec un savon
doux, en la pressant doucement, sans
frotter. Rincez soigneusement et
étendez tout de suite sur un cintre,
ou à plat à l'abri du soleil. Repassez
le tissu encore humide avec un fer
doux, sans utiliser la vapeur.

Un blanc très blanc
Les lainages blancs deviennent

facilement grisâtres, et les lavages les
plus soigneux ne parviennent pas
toujours à raviver leur fraîcheur.

Essayez de les entretenir en leur
faisant de temps en temps un petit
shampooing... à la farine ! Saupou-
drez le vêtement, et frottez-le douce-
ment, à sec. Dès que la farine devient
grise, secouez le tricot et recommen-
cez, autant de fois que nécessaire.

Terminez par un lavage à l'eau
tiède savonneuse, et rincez à deux
reprises, en ajoutant une cuillerée de
vinaigre dans le premier bain, une
cuillerée à café de glycérine dans le
second. Ces conseils de rinçage sont
d'ailleurs valables pour tous les vête-
ments de laine qui conserveront ainsi
souplesse et douceur.

Des saignements de nez
Votre fils s'est mouché trop fort ou

a reçu un coup de poing sur le nez et
voilà qu'il se met à saigner; cela peut
s'arrêter assez rapidement, mais éga-
lement continuer et vous inquiéter.
N'ayez crainte, un saignement de nez
n'est pas catastrophique, sauf chez
un hémophile.

Il ne faut jamais étendre le malade
sur un lit car le sang reflue vers la
gorge et peut alors provoquer des
étouffements. Le mieux est de le lais-

ser assis, la tête penchée au-dessus
d'une cuvette. Essayez d'introduire
dans la narine des petits bouts de
coton imprégnés d'eau oxygénée. Si
ces saignements de nez se reprodui-
sent souvent, le mieux serait de con-
sulter un spécialiste qui cautérisera
la veine de la cloison nasale.
Des trucs au citron

Pour enlever facilement les taches
de rouille sur les tissus, vous pouvez
utiliser un jus de citron chaud et pur
ou froid et additionné d'une cuillerée
de sel fin pour deux cuillerées de
liquide. Le résultat sera parfait si
vous exposez la tache ainsi mouillée
au soleil.

La pulpe de citron elle, peut être
employée pour nettoyer le paillage
des chaises. Passez-la sur le siège en
frottant doucement avec une petite
brosse.

Enfin, peut-être savez-vous qu'un
demi-citron passé sur des mains abî-
mées leur redonne toute leur douceur
et fortifie les ongles. '

Des casseroles bien nettoyées
La casseroles où l'on a fait bouillir

du lait sont souvent difficiles à net-
toyer, pour éviter cette corvée, rin-
cez-les à l'eau froide juste avant d'y
verser le lait: la mince pelllicule d'eau
qui reste au fond empêchera la for-
mation de la couche brunâtre.

Vous venez d'éplucher de l'ail et
l'odeur tenace persiste sur vos
doigts ? Elle disparaîtra très vite si
vous vous frottez les mains avec un
peu de marc de café avant de les
laver.
Les parfums vieillissent

Comme les bons vins, les parfums
vieillissent, leur bouquet évolue.
Comment éviter qu'un parfum
s'évente ou vire ? Ses plus grands
ennemis sont la lumière et la chaleur.
Aussi joli que soit votre flacon, pre-
nez donc soin de le replacer dans le
boîtier opaque qui le protège et ne le
laissez jamais dans une pièce trop
chauffée ou à proximité d'un radia-
teur. Si vous utilisez un vaporisateur,
ne le remplissez pas complètement
car l'extrait s'altère au contact de
l'air.

le saviez-voùs?
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La Suisse doit trouver son créneau
Industrie électronique et robotique

La robotique et l'industrie électronique remplacent de plus en plus d'hommes
en Suisse également. En raison du développement de systèmes complexes
d'automatisation, la Suisse devra, en regard du développement de la concur-
rence des nouveaux pays industrialisés, se spécialiser comme fournisseur de
solutions aux problèmes individuels. Telles sont en substance les déclara-
tions faîtes hier par le directeur général de la Foire d'échantillons, M. Frédé-
ric Walthard, lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre de la 6e
Foire internationale de la manutention. Celle-ci se tiendra du 21 au 29 février

1984 dans les locaux de la Foire suisse d'échantillons à Bâle.
L'entreprise Conserve Estavayer SA.

(CESA), qui appartient au groupe
Migros, a été citée comme exemple de
l'automatisation croissante en cours
dans la branche de la manutention.
Selon M. Walthard, la CESA est égale-
ment un bon exemple de ce que devra
être l'orientation future de l'industrie
suisse d'exportation, qui devra de plus en
plus se spécialiser dans la recherche de
solutions particulières aux problèmes
individuels.

Mais, si l'on constate un intérêt crois-
sant dans le développement du secteur
des investissements, cet intérêt sera atté-

nué par le problème de 1 endettement
croissant des nouveaux pays industriali-
sés et par l'augmentation des risques
pour les exportateurs.

Face à la concurrence toujours plus
forte de pays tels que Taiwan et la Corée
du sud, les Etats à industrie tradition-
nelle, comme la Suisse, devront con-
tinuellement apporter de nouveaux pro-
duits sur le marché. La Suisse est en
revanche trop petite pour procéder à des
investissements intensifs dans les tech-
nologies de pointe. La seule chance pour
notre pays est de se spécialiser dans
l'application pratique de ces technolo-
gies en offrant des solutions particulières
et individuelles à ses utilisateurs. /atg\

Somme du bilan en hausse
Banques cantonales

Les sommes insentes au bilan des 29
Banques cantonales ont atteint 124,9
milliards de francs à la fin du troisième
trimestre, soit une augmentation de 6,9%
par rapport au troisième trimeste de
1982, et de 1,5% en regard du trimestre
précédent. C'est ce qu'indique un com-
muniqué publié par l'Union des Banques
Cantonales Suisses.

Les avances à la clientèle s'élèvent à
91,4 mrd de fr., soit une progression de
1,6% en regard du trimestre précédent et
de 6% par rapport à 1982. Les place-
ments hypothécaires ont augmenté res-
pectivement de 1,7% et de 7,3%, à 54,5
mrd de francs.

En ce qui concerne le passif , le total
des fonds de la clientèle s'élève à 100
mrd de fr., dont 49,1 mrd proviennent de
dépôts d'épargne et de livrets de dépôts.

L'augmentation est de 0,4% par rapport
au trimestre précédent et de 15,5% par
rapport à la même période de 1982.
Quant aux fonds propres des banques, ils
se montent à 5,3 mrd de fr. Dans ce
domaine, si les chiffres n'ont pas varié
comparativement au deuxième trimes-
tre, ils ont en revanche augmenté de
8,2% par rapport à 1982. (ats)

Baisse persistante des investissements
L'an dernier en Suisse

Pour la première fois depuis l'effondrement massif des investissements
enregistré en 1975-76, le taux d'investissement en Suisse a de nouveau dimi-
nué l'an dernier, indique la Société pour le développement de l'économie
suisse (SOES). "" :

En 1982, les investissements en installations correspondaient encore à
234% seulement du produit'intérieur brut (PIB) contre 24J_l$tât,_nnée précé-
dente. La part des investissements d'équipement est tombée quant à elle à
6,9% et celle des investissements de construction à 16,2%. 

 ̂ / t
Ainsi, selon les indications de la SOES, les biens d'équipement (machines,

moyens de transport et autres moyens de production) ont atteint, avec 30%
seulement des investisements d'installations , leur niveau le plus bas depuis
1948. Selon les estimations trimestrielles, la situation ne s'est pas modifiée
sensiblement au premier semestre 1983, le taux d'investissement atteignant
22 pour cent.

De sorte que la Suisse se rapproche fort près de la moyenne des pays
industrialisés qu'elle dépassait largement jusque vers le milieu des année
septante, (ats)

• L'endettement brut de la France
s'élevait à 48,3 milliards de dollars
(369 milliards de francs français ou
104,328 milliards de francs suisses) le 30
juin dernier, a annoncé M. Jacques
Delors, ministre de l'Economie et des Fi-¦ nances à l'Assemblée nationale.
• L'entreprise chimique Hoffmann

La Roche va acheter l'American Dia-
gnostics Corporation de Newport
Beach en Californie; un porte-parole de
la maison bâloise a confirmé qu'un
accord d'intention avait été signé.
L'American Diagnostics Corporation
procède à des analyses de laboratoires
avec des matériaux radioactifs et vend
les indicateurs de substances pour de tels
tests à des tiers.

• En termes réels, la croissance du
produit national brut de l'Allemagne
fédérale sera nettement supérieure à
1% en 1983 et au moins de 2,5% en 1984,
a indiqué hier le ministre des Finances,
M. Gerhard Stoltenberg.

• Pendant l'exercice 1982-1983, la
Fondation d'investissement pour la
prévoyance du personnel a enregistré
une croissance accélérée, a déclaré à
Zurich M. Frédéric Marbach, président
de la fondation. A la fin septembre la
fortune de cet établissement, soumis au
contrôle de la Confédération, avait aug-
menté de 127 millions de francs (126 mil-
lions l'année précédente), soit de 20%
pour atteindre 753 millions de francs.

m$ÊM
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 550 550
Cortaillod 1420 1425
Dubied 220 220

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 98000 97500
Roche 1/10 9800 9800
Asuag 35.— 35
Kuoni 5400 5400
Astra 2.40 . 2.30

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 800 805
Swissair p. 907 906
Swissair n. 740 733
Bank Leu p. 4175 4100
UBS p. 3275 3270
UBS n. 605 602
SBS p. 302 302
SBS n. 232 233
SBS b.p. 253 254
CS. p. 2135 2135
CS.n. 408 405
BPS 1425 1420
BPS b.p. 140 139
Adia Int. 1620 1620
Elektrowatt 2820 2820
Galenicab.p. 412 415
Holder p. 700 699
Jac Suchard 6375 6375
Landis B 1400 1400
Motor col. 715 717
Moeven p. 3325 3290
Buerhle p. 1225 1245
Buerhle n. 262 262
Buehrle b.p. 285 290
Schindler p. 2250 2225
Bâloise n. 645 645
Rueckv p. 7250 7250
Rueckv n. 3300 3300
Wthur p. 3275 3270

Wthur n. 1795 1800
Zurich p. 17450 17400
Zurich n. 10000 9950
Atel 1320 1330
BBCI-A- 1180 1170
Ciba-gy p. 2195 2200
Ciba-gy n. 938 942
Ciba-gy b.p. 1760 1770
Jelmoli 1805 1780
Hernies p. 375 377
Globus p. 3125 3125
Nestlé p. 4200 4200
Nestlé n. 2790 2785
Sandoz p. 6925 6900
Sandoz n. 2460 2450
Sandoz b.p. 1130 1130
Alusuisse p. 740 738
Alusuisse n. 248 246
Sulzer n. 1430 1440

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 107.— 108.—
Aetna LF cas 79.50 80.25
Alcan alu 81.50 81.50
Amax 51.— 61.50
Am Cyanamid 113.50 115.50
ATT 137.— 134.—
ATL Richf 93.50 93.75
Baker Intl. C 41.75 40.75
Baxter 113.50 117.50
Boeing 87.75 89.75
Burroughs 103.50 104.—
Caterpillar 95.— 94.—
Citicorp 75.25 76.50
Coca Cola 122.— 120.50
Control Data 101.50 101.—
Du Pont 112.— 114.50
Eastm Kodak 150.50 152.50
Exxon 83.— 81.75
Fluor corp 36.50 37.50
Gén.elec 118.— 120.50
Gén. Motors 166.— 166.50
Gulf Oil 97.75 94.—
Gulf West 59.— 58.—
Halliburton 84.50 83.75
Homestake 60.— 60.75

HoneyweU 281.50 283.50
Inco ltd 28.75 28.75
IBM 275.50 275.—
Iitton 138.50 141.50
MMM 185.— 186.50
Mobil corp 64.— 63.25
Owens-IUin 73.75 73.25
Pepsico Inc 81.75 80.25
Pfizer 87.— 87.50
Phil Morris 149.50 149.—
Phillips pet 72.50 72.75
Proct Gamb 122.50 123.—
Rockwell 67.75 67.50
Schlumberger 110.50 109.50
Sears Roeb 89.75 89.25
Smithkline 145.— 142.—
Sperry corp 95.25 93.75
STD Oil ind 104.50 103.50
Sun co inc 95.75 95.25
Texaco 79.50 77.75
Warner Lamb. 63.— 63.—
Woolworth 79.75 79.75
Xerox 100.50 100.50
Zenith radio 67.— 70.50
Akzo 57.75 58.75
Amro Bank 42.50 41.50
Anglo-am 35.50 37.—
Amgold 223.— 229.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. Goldf I 24.— 24.—
De Beers p. 16.50 17.—
De Beers n. 16.50 16.50
Gen. Shopping 325.— 325.—
Norek Hyd n. 142.50 142.50
Phillips 32.25 32.—
RioTintop. 18.75 18.50
Robeco 232.50 233.—
Rolinco 223.— 223.—
Royal Dutch 98.— 96.50
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Aquitaine 44.— 44.50
Sony 32.— 32.—
UnileverNV 172.— 169.50
AEG 65.— 64.—
Basf AG 133.— 134.—
Bayer AG 133.— 134.—
Commerzbank 134.— 133.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.10 2.22
1$ canadien 1.69 1.81
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.25 82.25
100 fl. hollandais 7,0.50 73.50
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.1475 2.1775
1$ canadien 1.7350 1.7650
1 £ sterling 3.18 3.24
100 fr. français 26.20 26.90
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.35 81.15
100 yen -.9165 -.9285
100 fl. hollandais 71.75 72.55
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.41 11.53
100 escudos - 1.68 1.74

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 382.— 385.—
Lingot 26550.— 26800.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 158.— 170.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle 1140.— 1230.—

CONVENTION OR
16.11.83
Plage 26900.—
Achat 26550.—
Base argent 670.—

Daimler Benz 555.— 555.—
Degussa 285.— 287.—
Deutsche Bank 247.— 247.—
Dresdner BK 135.50 135.50
Hoechst 145.— 146.—
Mannesmann 109.— 108.—
Mercedes 498.— 497.—
RweST 138.— 139.—
Schering 306.— 304.—
Siemens 313.— 318.—
Thyssen AG 63.50 61.50
VW 182.50 181.—

NEW YORK 

A B
Aetna LP & CASX 36% 36 _
Alcan 37tt 37%
Alcoa 4334 43%
Amax 23% 23%
Att 62'/_ 62%
AU Richfld 18% 431.
Baker Intl 18'/. 18%
BoeingCo 41W 41%
Burroughs 47". 47.-
Canpac 40% 40M
Caterpillar 43% 42%
Citicorp 35V4 35%
Coca Cola 55% 55%
Crown Zeller 36.- 35'/<
Dow chem. 33'4 33W
Du Pont 52% 62l_
Eastm. Kodak 70% 72%
Exxon 38% 37%
Fluorcorp 17% 17*4
Gen. dynamics 59.- 58%
Gen. élec. 56.-
Gen. Motors 77% 76%
Genstar 23V. 22%
GulfOil 43% 42%
Halliburton 38% 38%
Homestake 28.- 29.-
Honeywell 131% 129%
Inco ltd 13% 13%
IBM 127% 124%
ITT 43.- 42%
Litton 65% 64%
MMM 86% 85%

Mobil corp 29% 29-
Owens 111 33% 33%
Pac. gas 16.- 16.-
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 40% 40%
Ph. Morris 69% 69.-
Phillips pet 33% 33%
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 31% 32%
Sears Roeb " 41.- 40%
Smithkline 66% 63%
Sperry corp 43% 43%
Std Oil ind 48% 49.-
Sun C0 44% 43%
Texaco 36.- 35%
Union Carb. 66% 65%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 50.- 50%
US Steel 27% 27%
UTD Technol 66% 66%
Warner Lamb. 29% 28%
Woolworth 37% 37.-
Xeros 46% 46%
Zenith radio 32% , 32%
Amerada Hess 28.- 28.-
Avon Prod 23% 23.-
Beckman inst —.— -.-
Motorola inc 141% 140%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 36% 35%
Rca corp 34% 34%
Raytheon 45% 44%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 37.- 36%
Revlon 34% 33%
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 33%
Texas inst.. 133% 133%
Union Oil 29% 29%
Westinghel - 49% 49%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 994 990
Canon 1400 1390
Daiwa House 526 519

Eisai 1350 1330
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2050 2020
Fujisawa pha 929 925
Fujitsu 1290 1310
Hitachi 840 836
Honda Motor 1030 1010
Kangafuchi 470 468
Kansai el PW 915 912
Komatsu 498 498
Makita elct. 1230 1250
Marui 1140 1140
Matsush ell 1720 1730
Matsush elW 564 551
Mitsub. ch. Ma 230 230
Mitsub. el 428 424
Mitsub. Heavy 250 246
Mitsui co 359 359
Nippon Music 630 630
Nippon Oil 1090 1170
Nissan Motor 702 702
Nomurasec. 690 699
Olympus opt. 985 980
Rico 1060 1060
Sankyo 732 735
Sanyo élect. 471 469
Shiseido 1110 1110
Sony 3480 3460
Takeda chem. 754 750
Tokyo Marine 501 500
Toshiba 370 371
Toyota Motor 1280 1300

CANADA
A B

Bell Car, 31.50 31.625
Cominco 57.125 58.50
Dôme Petrol 4.45 4.35
Genstar 29.— 29.125
Gulf cda Ltd 17.75 17.50
Imp. Oil A 36.625 36.125
Norandamin 24.875 25.125
Royal Bk cda 33.75 33.50
Seagram co 46.75 46.25
Shell cda a 24.— 23.50
Texaco cda I 38.875 38.375
TRS Pipe 29.— 29.—

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
89.35 J I 26.20 1 I 2.1475 | l 26550 - 26800 | | Novembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 14 11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES ,NDUS . Précédent: T 254.07 - Nouveau: 1248.07(B = cours du 15.11.83) communiqués par le groupement local des banques

SATEM ^

I 
MAZOUT 1

.. 28 74 74

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 8.11.83 15.11.83
Gasoil 250.— 246.—
Super 305.— 304 —
Normale 285.— 284.—

Bâle (F.S./T)
Gasoil 577.— 573 —
Super 695.— 698.—
Normale 670.— 673.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.29 1.29
Normale 1.25 1.25
Diesel 1.29 1.29

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 65.10 % lit. 64.65 % lit.
2000 à 5000 1. 70.50 % kg 70.— % kg
5000 à 8000 1. 69.— % kg 68.50 % kg
8000 à 11000 1. 68.— % kg 67.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes <pq 2Erkg)- 65.70 * kg 65.70 % kg ¦

Anthracite 84.30 % kg 84.30 % kg
CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Les 500 plus importantes firmes européennes

En terme de capital-actions, valeur boursière moyenne annuelle:
Rangs sur 500

7 Union de Banques Suisses (4)
10 Nestlé (9)
15 Société de Banque Suisse (12)
19 Crédit Suisse (15)
20 Ciba-Geigy (27)
21 Hoffmann - La Roche (26)
51 Zurich Assurances (38)
74 Winterthour Assurances (100)
96 Oerlikon-Buehrle (96)
98 Suisse Reassurance (86)

116 Elektrowatt (94)
120 Jacobs-Suchard (—)
159 Brown Bovery (167)
170 Alussuisse (200)
176 Banque Populaire Suisse (185)
183 Holderbank (matériaux de construction) (178)
185 Pargesa Holding (—)
186 Swissair (160)
214 BSI (banque) (212)
222 Banque Leu (163)
226 Société générale de surveillance (399)
273 Aare Tessin - électricité (244)
299 Banque Cantonale Vaudoise (334)
318 Kraftwerk Laufenburg (électricité) (275)
332 Pirelli International (335)
338 Société électrique Laufenberg (297)
341 Gothard Bank (270)
347 Jelmoli (330)
393 Bâloise Assurance (—)
399 Landis et Gyr (—)
418 Helvetia assurances (391)
419 Sulzer (356)
448 Feldschlôssen (bière) (—)
452 CKW (énergie) (393)
477 Schindler (—)
494 Sika (chimiques) (—)
Entre parenthèses, rang en 1982. Source: Financial Times
• LIRE AUSSI «OPINION» EN PREMIÈRE PAGE

Position des sociétés
et groupes suisses

• La production industrielle amé-
ricaine a progressé, en données corri-
gées des variations saisonnières, de 0-8%
en octobre après une hausse révisée de
1,3% en septembre contre 1,5% annoncé
précédemment, a indiqué le bureau de la
Réserve fédérale. La progression d'octo-
bre est la onzième consécutive, mais
aussi la plus faible depuis février
(+ 0,5%).
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Vidéo-Club
G. Graf - R. Bovier

Président-Wilson 15
2300
La Chaux-de-Fonds
Vente de TV
+ vidéo recorder
Location de cassettes
dès Fr. 5.- par jour

. - POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE: #-> /llfi f T> £¦#dj$t ':•¦ SOUS LE SOLEIL AU COEUR DE LA P" î P*  ̂» «̂  ^
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IMIGROL

AUTO-SERVICE
Locle 64- $ 039/26 59 26
2304 La Chaux-de-Fonds

Toutes réparations
Prix avantageux

Grand choix de
dusters chauds
Nous réservons pour les fêtes

CORSETS ÇfHg LINGERIE

XL0U.5_ _ .NNEf
Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21, Le Locle

t

Show-de-Fonds Spectacles
présente une soirée de chansons

CE SOIR, à 20 h. 15
Aula du Gymnase (Bois-Noir)

deux voix et quatre guitares pour une très belle soirée

JEAN-MARIE VIVIER
et en première partie, l'artiste locale

MARYLINE NICOLET
Location: Muller Musique et à l'entrée du spectacle

Les personnes nées le 16 novembre bénéficient de l'entrée gratuite
Un grand merci à nos annonceurs

encourage une vraie animation
nocturne de la ville
Progrès 10, La Chaux-de-Fonds
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Nouveautés intéressantes pour
la cuisine et les cuisiniers.
A I'lgeho 83àBâle du
17-23 novembre.
10e Salon international de la restauration collective,
de l'hôtellerie et de la restauration.
Dans les halles de la Foire Suisse d'Echantillons. /"v-
I r̂ l Tous les jours de 9 à 18 heures. -JF
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Montfaucon - Salle de spectacles
Vendredi 18 et samedi 19 novembre 1983, dès 20 heures

GRANDS LOTOS
Un jambon à chaque passe - Magnifique pavillon
Chaque soir un carton avec un demi-porc fumé

Se recommandent: Société de Tir Montfaucon-Les Enfers et
Société des Samaritains Montfaucon 14.29373

Moutier a encore perdu du terrain
Football chez les «sans-grade» jurassiens

On a déjà joué pour le compte du deu-
xième tour ce week-end aussi en deu-
xième ligue qu'en troisième ligue. Avant
la pause, deux matches restent à jouer
dimanche prochain alors que les footbal-
leurs de troisième division seront déjà au
repos.

Cette avant-dernière journée n'a pas
été très favorable aux Jurassiens. C'est
ainsi que Langenthal a écrasé Corgé-
mont, ce qui lui permet de poursuivre
son cavalier seul.

En effet, Moutier a perdu un nouveau
point face à Courtételle, la lanterne
rouge. Avec six points de retard, les Pré-
vôtois n'ont plus beaucoup de chances de
revenir sur les Bernois. Courtemaîche a
été sévèrement défait par Lyss alors que
la seule satisfaction est venue de Delé-
mont II qui a partagé l'enjeu à Ipsach
face à Grunstern.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 12 10 1 1 21
2. Moutier 12 6 3 3 15
3. Aarberg 12 5 5 2 15
4. Bassecourt 11 6 2 3 14
5. Lyss 11 5 4 2 14
6. Delémont II 12 5 1 6 11
7. Courtemaîche 11 3 4 4 10

8. Grunstern 12 3 4 5 10
9. Corgémont 12 4 1 7 9

10. Boujean 34 12 3 2 7 8
11. Courtételle 12 3 1 8 7
12. Aile 11 2 2 7 6

Troisième ligue
GROUPE 6: FÂCHEUSE DÉFAITE
DE LAMBOING

Aegerten a réussi l'exploit d'aller tenir
le leader Ceneri en échec sur ses terres.
Bonne affaire donc pour Azzurri, vain-
quer de Courtelary, qui revient ainsi à
un point seulement de son rival.

Au bas du classement, dans un match
à quatre points, Lamboing a enregistré
une fâcheuse défaite face à Superga.
Alors que l'équipe du Plateau aurait pu
passer un hiver sans trop de soucis, voilà
que ce résultat remet sérieusement en
cause l'avenir de cette formation. Heu-
reusement pour elle, Mâche a été battu
par Aurore.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Ceneri 12 10 2 0 22
2. Azzurri 12 10 1 1 21
3. Madretsch 12 7 3 2 17
4. Courtelary 12 6 1 5 13
5. Aegerten b 12 5 3 4 13
6. La Neuveville 12 5 3 4 13
7.Aurore 12 6 1 5 13
8. La Rondinella 12 4 2 6 10
9. Douanne 12 3 1 8 7

10. Lamboing 12 2 2 8 6
11. Superga 12 2 1 9 5
12. Mâche 12 2 0 10 4

GROUPE 7: MOUTIER RENOUE
AVEC LA VICTOIRE

Porrentruy poursuit sa progression
suivi comme son ombre par Glovelier.
Toutes les autres équipes sont nettement
distancées et, suivant l'évolution de la
situation, pourraient être concernées par
la relégation. Mervelier a été stoppé net

dans son redressement par USI Moutier,
alors que Moutier a remporté la victoire
de l'espoir face à Boécourt. Unis dans
leur infortune, les deux clubs francs-
montagnards n'ont pu se départager.
Rappelons que deux formations seront
reléguées à la fin de la saison.

CLASSEMENT _, __, ... „ _^J G N P Pt
1. Porrentruy a 11 9 1 1 19
2. Glovelier 11 7 3 1 17
3. Tramelan 11 4 3 3 11
4. Boécourt 11 3 5 3 11
5. USI Moutier 11 4 2 5 10
6. Reconvilier 11 4 2 5 10
7. Bévilard 11 4 2 5 10
8. Mervelier 11 3 3 5 9
9. Le Noirmont 11 2 4 5 8

10. Saignelégier 11 2 4 5 8
11. Moutier 11 3 1 7 7

GROUPE 8:
FONTENAIS MENAÇANT

Bonfol ayant oublié un point sur le
terrain de Courfaivre, Fontenais, qui a
remporté une victoire probante face à
Porrentruy, n'est plus qu'à un point du
champion d'automne. Par sa victoire sur
Rebeuvelier, Boncourt II a transmis la
lanterne rouge à Cornol, mais le retard
enregistré par ces deux formations est tel
qu'il paraît déjà décisif.

CLASSEMENT . 
"
, „ 

¦ 
„

J G N P Pt
1. Bonfol 12 8 3 1 19
2. Fontenais 12 6 6 0 18
3. Courroux 12 4 6 2 14
4. Porrentruy b 12 4 5 3 13
5. Grandfontaine 12 4 4 4 12
6. Bure 12 3 6 3 12
7. Develier 12 4 4 4 12
8. Courgenay 12 3 6 3 12
9. Courfaivre 12 3 5^ 4 11

10. Rebeuvelier 12 4 2 6 10
11. Boncourt II 12 2 2 8 6
12. Cornol 12 0 5 7 5

•£ b̂RIZÙ-SrT_AO>.V__EN*r." "'-£« .£
Poète comique" athénien. '2. * Flûte
ancienne; Tour de terre. 3. Livrée
entièrement à une chose; Note. 4.
Donna des coups; Département 5.
Lettre grecque; Se heurter mutuelle-
ment la tête, en parlant des béliers. 6.
Issu; Se dit d'un hareng fraîchement
salé. 7. Traitement médical; On peut
les serrer. 8. Dieu guerrier; Espace de
temps spécial. 9. Entre en Seine; Pro-
nom. 10. Etoile d'imprimerie.

VERTICALEMENT. - 1. Con-
damné à mort, ce frère d'un roi
d'Angleterre demanda à être noyé
dans un tonneau de malvoisie. 2.
Elles répètent toujours les mêmes
choses. 3. Station suisse; Dans les
Vosges. 4. Bois qui soutiennent un
navire en construction; Enfant espiè-
gle. 5. Saint de février; Fin verbale. 6.
Fit des couples; Couleur. 7. Retirées;
Dieu guerrier. 8. Etablissement
industriel. 9. Vallée des Pyrénées;
Connu. 10. Trop attachée au gain.

(Copyright by Cosmopress 2269)

Publicité intensive, publicité par annonces

t/i Le Beaujolais
£3. Primeur 1983
£¦¦ est arrivé !
Qïr Beaujolais-Villages
¦JMJ Primeur sec, le vin

^̂ ™ de l'année, léger et
¦ ¦¦¦¦ fruité, à boire frais

JSS le bouteille de 7 dl. QiVV

WWÊÊÊÊËÊË Profitez de nos rabais de quantité

24 bouteilles 3%
48 bouteilles 5%
96 bouteilles 10%

En vente au Super-Marché

une Jeune fUle air pair?

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour l'année prochaine.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par se-
maine. Pendant son *f>]fi&.

cours de Iran- T rA  rf^~ \̂ ~
cals, culture /<__w I- -\ ¦ V "Y

Demandez sans engagement notre documentation
au 031 25 76 96 ou 25 01 51 !
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MEXICO -1986
La Coupe du monde de football avec

la formule

«épargne - voyage»
Demandez la brochure détaillée à

Voyages Badan
Marterey 9 - Lausanne

0 (021) 22.83.93
95060

Championnat d'Europe des Nations de football

La Fédération anglaise de football
a pris le maximum de précautions
pour éviter que les incidents du der-
nier Luxembourg - Angleterre, qui
remontent à 1977, ne se reproduisent
mercredi lors du match Luxem-
bourg-Angleterre , comptant pour le
Championnat d'Europe (groupe 3).

Elle craint néanmoins que des
«éléments indésirables» ne se glis-
sent parmi les supporters anglais qui
effectueront le déplacement. Les
Luxembourgeois avaient mis 2500
places, sur un total de 14.000, à la dis-
position de la Fédération anglaise.
Celle-ci, à Londres, exigeait de cha-
que acheteur nom, adresse, numéro
de passeport, mode de déplacement
et logement à Luxembourg. Elle n'a
toutefois pu placer que 1000 billets.
Le solde a été renvoyé à la Fédéra-
tion luxembourgeoise, qui a donné
l'assurance qu'elle ne les vendrait
qu'à des Anglais, pour éviter que les
supporters des deux camps ne soient

mélangés dans le stade. Mais les
Luxembourgeois n'auront certaine-
ment pas pris les mêmes précautions
que lors de la vente des billets à Lon-
dres. D'où les craintes de la Fédéra-
tion anglaise, (si)

En France
Lens efficace

Championnat de première divi-
sion, 18e journée, matchs avancés:
Laval - Brest 2-1; Lens - Toulon 5-1.

La Fédération anglaise inquiète

BU Tennis 

Grand Prix

Les Américains Jimmy Connors et
John McEnroe se rapprochent du Tché-
coslovaque Ivan Lendl, toujours en tête
du classement du Grand Prix, devant le
Suédois Mats Wilander. Le classement
se présentait ainsi au 14 novembre:

1. Ivan Lendl (Tch) 2614 points (14
tournois); 2. Mats Wilander (Su) 2501
(17); 3. Jimmy Connors (USA) 2305 (15);
4, John McEnroe (USA) 2250 (11); 5.
Yannick Noah (F) 1682 (11); 6. Jimmy
Arias (USA) 1680 (16); 7. José Higueras
(E) 1333 (14); 8. Andres Gomes (Equ)
1279 (20); 9. José-Luis Clerc (Arg) 1125
(12); 10. Eliot Teltscher (USA) 993 (17).

Connors et McEnroe
se rapprochent

|H Lutte 

Championnats romands
«jeunesse»

Jeunesse A, 44 kg.: 1. Stéphane Fenu
(Valeyres). 48: 1. René Bapst (Singine).
52: 1. Vincent Perriard (Domdidier). 66:
Frédéric Baechler (Domdidier); 2.
Daniel Chardonnens (Genève); 3. Chris-
tophe Carruzzo (Conthey). 60: 1. Daniel
Stoll (Singine); 2. Michel Sansonnens
(Domdidier); 3. Régis Clivez (Conthey).
65: 1. René Stoll (Singine). 70: 1. Jean-
Luc Bifrare (Illarsaz); 2. Stéphane Car-
ruzzo (Conthey). Plus de 70: 1. Claude
Michaud (Martigny); 2. Gérald Germa-
nier (Conthey); 3. Marc Raemy (Domdi-
dier)

Jeunesse B, 26 kg.: 1. Thierry Mois
(Conthey). 28: 1. Frédéric Dely (Marti-
gny). 30: 1. Stéphane Barman (Marti-
gny). 32: 1. Alain Maeder (Domdidier).
35: 1. Youri Siciliano (Martigny). 38: 1.
Gregory Martinetti (Martigny). 41: 1.
Yvan Staam (Neuchâtel). 45: 1. David
Martinetti (Martigny). 49: 1. Erwin
Eggertswyler (Singine). 53: 1. Robert
Eggertswyler (Singine). Plus de 53: 1.
Lionel Zaugg (Neuchâtel). (si)

De l'or pour
deux Neuchâtelois
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Poulet Optigal U ? . w,- Caf és en grains

******** nBriCÛtSSeCS Caf é ée f ê t e  et Castromome
Offre spéciale du 16 .11  au 26.11 H 

9MÊHI f t S S  —,* I Offre spéciale du 16.11 au 22.1 1

*Ï*L £ ,. , . I fM  l gobelet de 125 g -50 ĵ é 9f 90U tieU j )80 au Iteu
teitç U au Heu 4e 6.20 I # 18 g 0__fl g ££*£ g £*jg| 100 9 W uu lieu de 2.10 li^ 
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Les Suisses à Paise en géant
Listes FIS pour la saison 1983-84 de ski alpin

Seule Maria Walliser, leader de la descente à la place de Doris De Agostini,
retirée de la compétion, occupe la «pôle-position» pour la Suisse dans les nou-
velles listes FIS, qui seront valables jusqu'au 10 janvier prochain. Les autres
«numéros 1» sont Maria-Rosa Quario (slalom), Tamara McKinney (géant),
Todd Brooker (descente), Phil Mahre (géant) et Ingemar Stenmark (slalom).

Maria Walliser est la seule Suissesse à occuper la tête d un classement FIS
avant le début de la saison 1983-1984. (Bélino AP)

Erika Hess, première en slalom lors de
la saison 1982-1983, occupe le troisième
rang aussi bien dans cette spécialité
qu'en géant. Si une seule autre Suissesse,
sa cousine Monika, fait également partie
du premier groupe en slalom, on trouve
trois autres représentantes helvétiques
parmi les 15 premières en géant: Zoé
Haas, Maria Walliser, et Michela Figini.
En descente, en revanche, il faut aller
jusqu'au 18e rang pour trouver Ariane
Ehrat.

LUTHI ESSEULÉ
Chez les messieurs aussi, en partie

grâce au super-g, c'est en géant que la
situation se présente le mieux pour les
Suisses. Six d'entre eux figurent dans le
premier groupe, alors que Jacques Lûthy
et Thomas Burgler, matricule 16 et 17,
n'attendent qu'un forfait pour se glisser
parmi les 15 premiers. Une demi-dou-
zaine d'Helvètes prennent également
place dans le premier groupe de la des-
cente, malgré le recul de Franz Heinzer
et Toni Burgler dans le second. En sla-
lom, Jacques Lûthy, avec sa 15e place,
est beaucoup plus esseulé: le second
Suisse, Pirmin Zurbriggen, n'est qu'au
28e rang.

DAMES
Descente: 1. Maria Walliser (Sui)

0,00; 2. Elisabeth Kirchler (Aut), 2,80; 3.
Caroline Attia (Fra) 3,96; 4. Laurie Gra-
ham (Can) 4,09; 5. Elisabeth Chaud
(Fra) 5,84; 6. Lea Sôlkner (Aut) 6,06; 7.
Veronika Vitzhum (Aut) 6,43; 8. Gerry
Sôrensen (Can) 6,85; 9. Marie-Luce
Waldmeier (Fra) 6,94; 10. Claudine
Emonet (Fra) 7,43; 11. Jan Gantnerova
(Tch) et Maria Maricich (EU) 7,54; 13.
Michaela Gerg (RFA) 8,04; 14. Irène
Epple (RFA) 8,50; 15. Holly Flanders
(EU) 8,04; 16. Sylvia Eder (Aut) 9,51;
17. Cindy Nelson (Eu) 9,61; 18. Ariane
Ehrat (Sui) 9,73; 19. Carole Merle (Fra)
10,16; 20. Heidi Wiesler (RFA) 10,41.
Puis les nutres Suissesses: 26. Bri-
gitte Oertli 12,18; 33. Michela Figini
13,52; 41. Zoé Haas 16,16; 43. Florence
Monnard 16,59; 58. Véronique Robin
23,97; 62. Erika Hess 25,56; 68. Patricia
Kastle 28,29; 77. Marlies Wittenwiler
34,02.

Slalom: 1. Maria-Rosa Quario (Ita)
0,00; 2. Tamara McKinney (EU) 0,17; 3.
Erika Hess (Sui) 1-89; 4. Malgorzata
Tlalka (Pol) 3,58; 5. Anni Kronbichler
(Aut) 4,09; 6. Perrine Pelen (Fra) 4,52; 7.

Roswitha Steiner (Aut) 4,59; 8. Hanni
Wenzel (Lie) 4,59; 9. Daniela Zini (Ita),
7,62; 10. Dorota Tlalka (Pol) 7,73; 11.
Christin Cooper (EU) 7,80; 12. Petra
Wenzel (Lie) 9,95; 13. Ursula Konzett
(Lie) 10,19; 14. Olga Charvatova (Tch)
12,50; 15. Monika Hess (Sui) 13,41; 16.
Maria Epple (RFA) 15,50; 17. Paoletta
Magoni (Ita) 17,74; 18. Michaela Gerg
(RFA) 18,10; 19. Ewa Grabowska (Pol)
20,14; 20. Fabienne Serrât (Fra) 20, 46.
Puis les Suissesses: 22. Corinne
Schmidhauser 21-37; 26. Brigitte
Gadient (23,42; 30. Christine von
Gruningen 24,27; 33. Brigitte Nansoz
25,02; 34. Brigitte Oertli 26-33; 52.
Catherine - Andeer 34,62; 75. Fran-
çoise Guinnard 42,60; 83. Maria Wal-
liser 44-87; 92. Véronique Robin 48,15;
95. Marielle Studer 48,91; 98. Corinne
Eugster 49,34.

Géant: 1. Tamara McKinney (EU)
0,00; 2. Cindy Nelson (EU) 2,57; 3.
Erika Hess (Sui) 341; 4. Hanni Wenzel
(Lie) 3,47; 5. Maria Epple (RFA), 4,43; 6.
Irène Epple (RFA) 6,57; 7. Anne-Flore
Rey (Fra) 6,75; 8. Fabienne Serrât (Fra)
7,81; 9. Christin Cooper (EU) 10,43; 10.
Zoé Haas (Sui) 10,67; 11. Carole Merle
(Fra) 11,18; 12. Olga Charvatova (Tch)
11,59; 13. Maria Walliser (Sui) 12,11;
14. Elisabeth Kirchler (Aut) 12,39; 15.
Michela Figini (Sui) 12,56; 16. Perrine
Pelen (Fra) 13,11; 17. Monika Hess
(Sui) 13,31; 18. Petra Wenzel (lie)
13,57; 19. Daniela Zini (Ita) 13,64; 20.
Hélène Barbier (Fra) 13,97. Puis les
Suissesses: 37. Christine von Grunin-
gen 24,81; 43. Catherine Andeer 26,50;
52. Vreni Schneider 27,74; 53. Brigitte
Gadient 27,85; 57. Brigitte Oertli 28,41;
65. Corinne Eugster 30,27; 73. Corinne
Schmidhauser 31,25; 75. Brigitte Nansoz
31,62; 77. Ariane Ehrat 32,06; 80. Fran-
çoise Guinnard 32,76; 82. Angelika van
de Kraats 32,84.

MESSIEURS
Descente: 1. Todd Brooker (Can)

0,00; 2. Conradin Cathomen (Sui)
1,40; 3. Peter Luscher 1,47; 4. Franz
Klammer (Aut) 1,48; 5. Helmuth Hôf
lehner (Aut) 2,11; 6. Erwin Resch (Aut)
2,26; 7. Harti Weirather (Aut) et Steve
Podborski (Can) 2,50; 9. Michael Mair
(Ita) 2,57; 10. Ken Read (Can) 2,81; 11.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) 3,15; 12.
Peter Muller (Sui) 3,20; 13. Urs Raber
(Sui) 343; 14. Bruno Kernen (Sui)
3,62; 15. Silvano Meli (Soi) 4,57; 16.

Fritz Stôlz (Aut) 6,20; 17. Franz Hein-
zer (Sui) 6,60; 18. Leonhard Stock (Aut)
6,61; 19. Phil Mahre (EU) 6,86; 20. Peter
Wirnsberger (Aut) 7,34. Puis les autres
Suisses: 25. Toni Burgler 10,59; 29. Pir-
min Zurbriggen 11,33; 42. Daniel Mahrer
16,20; 43. Karl Alpiger • 16,68; 50.
Berhard Fahner 17,69; 64. Gustav Oehrli
20,19; 77. Markus Schnûriger 22,38; 88.
Michael Plôchinger 23,87.

Slalom: 1. Ingemar Stenmark (Sue)
0,00; 2. Stig Strand (Sue) 0,03; 3. Marc
Girardelli (Lux) 2,03; 4. Andréas Wenzel
(Lie) 2,18; 5. Steve Mahre (EU) 2,41; 6.
Bojan Krizaj (You) 2,77; 7. Phil Mahre
(EU) 4,07; 8. Christian Orlainsky (Aut)
5,72; 9. Paolo de Chiesa (Ita) 6,01; 10.
Michel Canac (Fra) 7,28; 11. Franz Gru-
ber (Aut) 7,56; 12. Bengt Fjallberg (Sue)
9,30; 13. Ivano Edalini (Ita) 9,59; 14.
Paul Frommelt (Lie) 11.1$ 15. Jacques
Lûthy (Sui) 11-57; 16. Petar PopangeloV
(Bul) 15,01; 17. Klaus Heidegger (Aut)
16,05; 18. Oswald Totsch (Ita) 16,36; 19.
Didier Bouvefr -(Fra) 16,41; 20. Lars-
Gôran Halvarssô (Sue) 16,51. Puis les
Suisses: 27. Pirmin Zurbriggen 19,76;
34. Joël Gaspoz 21,78; 38. Thomas
Burgler 22,86; 47. Hans Pieren 25,57; 48.
Max Julen 25,65; 74. Martin Hangl
33,03; 87. Fabian Kummer 35,45; 94.
Jean-Daniel Delèze 37,11; 99. Jôrg Seiler
39 08

Géant: 1. Phil Mahre (EU) 0,00; 2.
Ingemar Stenmark (Sue) 0,29; 3. Pirmin
Zurbriggen (Sui) 1,01; 4. Peter
Luscher (Sui) 1,66; 5. Max Julen (Sui)
2,33; 6. Hans Enn (Aut) 2,39; 7. Marc
Girardelli (Lux) 4,57; 8. Roberto Erla-
cher (Ita) 5,68; 9. Jure1 Franko (You)
6,21; 10. Franz Heinzer (Sui) 6,35; 11.
Boris Strel (You) 6,89; 12. Alex Giorgi
(Ita) 7,17; 13. Peter Muller (Sui) .7,32;
14. Andréas Wenzel (lie) 7,90; 15. Joël
Gaspoz (Sui) 8,06; 16. Jacques Lûthy
(Sui) 8,31; 17. Thomas Burgler (Sui)
944; 18. Hubert Strolz (Aut) 9,18; 19.
Franz Gruber (Aut)i®,23; 20. Gunther
Mader;.(Aut) 10-20!JPuis les Suisses:
32. Hans Pieren 13,6$ 40. Martin,Hangl
15,2i;jW.%is%irgl§ 13,57; 71.#liviipo
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Domination des frères Junod en élite
17e Course d'orientation de Saint-Martin à Asuel

Beau succès pour la 17e course d'orien-
tatin de Saint-Martin à Asuel. En effet,
quelque 70 sportifs ont participé à cette
manifestation samedi, dernier. Le par-
cours, assez accidenté, avait été tracé
dans le secteur de la Malcôte.

Bravo à tous ces coureurs qui se sont
fort bien défendus. Notons la très belle
performance de la famille Moirandat de

Charmoille qui, à elle seule, a remporté
deux challenges.

Elite (Challenge Groupe sportif
Asuel): 1. Pascal Junod, Dombresson,
48'28"; 2. Alain Junod, Dombresson,
52'46"; 3. Buchs-Perret , Peseux, 1 h.
01'52"; 4. Claude Meyer, Fontainemelon,
1 h. 05'00"; 5. Riet Gordon, Couvet, 1 h.
05'11"; 6. J.-François Rais, Moutier, 1 h.
08'44"; 7. Daniel Monnerat, Asuel, 1 h..
32'28"; 8. Patrick Billieux, Porrentruy, 1

h. 36'28"; 9. Michel Sautebin, Courge-
nay, 1 h. 48'20"; 10. Philippe Perriard,
Le Noirmont 1 h. 46'56", - 1 p.

J + S H (Challenge GS Asuel): 1. Luc
Béguin, Chaumont, 36'24"; 2. Christe-
Beuret, Courtételle, 1 h. 11'53"

Seniors (Challenge Emile Berbier):
1. Michel Meyer, Saint-Imier, 1 h.
02'12"; 2. Fritz Koller, Le Landeron, 1 h.
07'19"; 3. Roland Baume, Le Noirmont,
1 h. 17'20"; 4. Leuenberger-Vez, Belprà-
hon, 1 h. 26'03".

Vétérans (Challenge Meier-Kobel): 1.
Jean-Louis Moirandat, Charmoille,
48'48".

J + S HI (Challenge Relais
d'Ajoie): 1. Annick + Sophie Moiran-
dat, Charmoille, 54*03"; 2. Caroline
Junod, Dombresson, 1 h. 01'28"; 3. Fré-
sard + Paratte, Le Noirmont, 1 h.
28'13".

Elle + lui (populaire), (Challenge
Cheval-Blanc): 1. Daucourt + Borruat,
Delémont, 37'14"; 2. Claire + Claude
Béguin, Chaumont, 41'24"; 3. Borgeaud
+ Monnerat, Asuel, 49*44"; 4. Catherine
+ Sophie + Marc Meier, Asuel, 1 h.
10'38"; 5. Godinat + Chételat, Asuel, 1
h. 12*11".

Dames (Challenge GS Asuel): 1. Sté-
phanie Junod, Colombier, 1 h. OO'Ol".

Ecoliers I (Challenge Aimé Barbier):
1. Lionel Buchwalder, Delémont, 37'45"

Ecoliers II (Challenge Michel
Meyer): 1. Alain Berger, Saint-Aubin,\
30*42".

Ecolières (Challenge GS Asuel): 1.
Perret-Junod, Dombresson, 42*48".

En traînemen t sur neige

Il y  a une semaine les sélectionnés OJ,
juniors et seniors, ainsi que les candi-
dats espoirs, se sont retrouvés aux Dia-
blerets pour un camp d'entraînement,
placé sous les ordres de Gérard Tripo-
nez, du Locle, chef alpin du G J et de Gil-
bert Barbezat, du Locle, chef juniors et
seniors.

C'est sur le glacier des Diablerets que
la délégation de notre région a intensifié
sa préparation sur la neige. Tous les
alpins avaient répondu à l'appel de la
CT. Le chef de f i l e  du Giron, Renaud
Moeschler de La Neuveville, était déjà
sur place avec les candidats de l 'équipe
nationale. Il y  avait beaucoup de déléga-
tions justement aux Diablerets, puis-
qu'en effet à l'exception de Zermatt, tou-

tes les stations valaisannes sont au
repos.

Au camp qui s'est déroulé au Susten
au mois de septembre, la technique avait
été poussée à f o n d .  Par contre, la
semaine passée, durant deux jours, le
travail a été essentiellement dirigé dans
le passage des «piquets». Comme les
conditions d'enneigement étaient idéa-
les, les parcours de slalom spécial se
sont succédé à un rythme endiablé, qui a
permis à MM. Triponez et Barbezet, de
se déclarer entièrement satisfaits, et de
la participation, et des résultats obtenus.

Au vu du degré actuel, l'on peut se
montrer optimiste sur la saison des
alpins du Giron jurassien que l'on
retrouvera dans toutes les épreuves
régionales et nationales, (sp)

Les alpins du Giron à l'œuvre

Réunion de boxe à Berne

Les poulains de l'entraîneur
Rosario Mucaria se sont mis en
évidence samedi dernier à Berne
où avait lieu un important mee-
ting de boxe avec la participation
des meilleurs boxeurs suisses.

En poids welter, Patrick Gubel-
mann a réussi un match nul con-
tre Markus Grieder de Bflle, fina-
liste des derniers championnats
suisses.

En mi-moyen l'espoir chaux-de-
fonnier Umberto Manfredonia a
battu nettement aux points le che-
vronné Bernard Meier du BC
Zurich.

Quant au poids léger Mustafa
Raies qui menait avec une confor-
table avance aux points, il s'est vu
contraint : d'abandonner pour
blessures.

Sage décision de son entraîneur
qui voulait ménager son boxeur
en vue du grand meeting de boxe
«interclubs» avec les meilleurs
romands, bernois, jurassiens et
chaux-de-fonniers. Sans oublier

, Je combat-vedette qui vient d'être
conclu en poids welter entre
Thierry Pierluigi, Pontarlier,
demi-finaliste du Championnat de
France et qui a défendu les cou-
leurs françaises au Championnat
du monde au Japon en se classant
huitième, et Danièle Menduni
ABC Berne, champion suisse.

Vous aurez l'occasion d'applau-
dir ces boxeurs vendredi 25
novembre à 20 h. 30 à la Salle
communale de la Maison du Peu-
ple, (sp)

Chaux-de-Fonniers
à Taise

Un Grand Prix en Australie ?
Dans le monde de la formule 1

Le projet d'un Grand Prix de
formule 1 en Australie prend
forme. Le gouvernement austra-
lien a annoncé qu'une somme de
2,65 millions de dollars allait être
accordée pour la rénovation du
circuit de Sandown Park, à Mel-
bourne, afin d'organiser un
Grand Prix du championnat du
monde de formule 1 en 1985.

Cet argent servira à porter la
longueur de ce circuit de 34 à 3,9
kilomètres et à le mettre en con-
formité avec les règlements de
formule 1, les travaux devant
commencer dès la semaine pro-
chaine.

Les membres du comité de
l'Automobile-Club d'Australie
déclarent que l'argent a été déblo-
qué en raison de la promesse faite
par l'Association des construc-
teurs (FOCA) et la Fédération
internationale (FISA) de confier à
l'Australie une épreuve du cham-
pionnat du monde en 1985.

M. John Roxburgh, représen-
tant australien à la FISA, a pré-
cisé que le Grand Prix n'aurait
pas forcément lieu à Sandown
Park, qui n'est que l'un des cinq
circuits possibles pour l'organisa

tion d'une telle épreuve. La piste
de Sandown Park, qui a été
ouverte en 1961 et sur laquelle
plusieurs grands pilotes ont
couru depuis 1960 (Jackie Ste-
wart, Jim Clark, Graham Hill) est
cependant l'une des plus rapides
et sélectives du pays.

Parmi les autres circuits sus-
ceptibles de recevoir le Grand
Prix d'Australie, deux autres se
trouvent à Melbourne. Notam-
ment Calder, où aura lieu samedi
le Grand Prix d'Australie de for-
mule Atlantic. Mais Sydney pour-
rait également faire l'affaire. Le
triple champion du monde, le Bri-
tannique Jackie Stewart, qui est
venu récemment à Melbourne, a
déclaré que ce circuit lui plaisait.
«Mais je préférerais courir sur un
circuit comme celui de Sydney, au
Rocks», ajoute cependant Ste-
wart

La candidature de Sydney pour
devenir le cadre d'un Grand Prix
du championnat du monde est
d'ailleurs soutenue par le promo-
teur de spectacles Paul Bainty,
qui est un ami personnel... de Ber-
nie Ecclestone, le patron de la
FOCA. (si)
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Avant-dernier
match de la saison
au Parc des Sports

5_____jjj_j" de La Charrière

Venez encourager les
«Meuqueux»

Samedi à 16 h. 30 contre

BELLINZONE
Location ouverte: évitez-vous une
longue attente devant les caisses.

Points de vente habituels
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|Bl Basketball

Deuxième ligue

• ETOILE LA COUDRE -
SAINT-IMIER 184-39 (46-20)
En allant affronter sur ses terres la

jeune formation d'Etoile La Coudre, le
favori du championnat, les Erguéliens
ont connu, après l'euphorie suite à la vic-
toire sur Val-de-Ruz, un pénible retour à
la réalité. Ils ont subi une logique, mais
cuisante défaite par 84 à 39.

Après quelques incidents dus à la diffi-
culté de trouver un officiel pour remplir
la feuille de match, la partie pouvait
enfin commencer. Elle ne dura en fait
guère plus de 7 minutes. A ce moment-là,
les Siciliens étaient encore tenus en
échec, 8 à 8, ayant dû mettre à profit ces
quelques minutes pour trouver la clef
menant au succès attendu. Face à une
formation complètement démotivée, et
en petite forme, qui plus est nettement
défavorisée par un arbitrage partial, les
Neuchâtelois firent cavalier seul. Ils
appliquèrent un pressing sur tout le ter-
rain qui mit clairement à jour les limites
actuelles des Imériens. Au repos, le score
était de 46 à 20.

La seconde période fut une parfaite
réplique de la première. Les sorties suc-
cessives de D. Barbey, Monnier puis
Zaugg pour cinq fautes personnelles
n'arrangeaient rien. Une seule chose
était attendue avec impatience, le coup
de sifflet final. Il survenait sur le score
de 84-39.

Saint-Imier: Zaugg (U), Imhoff (2),
D. Barbey (6), Aubert (2), B. Barbey (1),
Adatte (2), Monnier (5) et Tschanz (10).

(j**)

Cuisante défaite

Tyrrell condamné au Ford Cosworth
Pour la saison automobile 1984

Tyrrell, l'une des écuries britanniques
de formule 1, privée de moteur turbo par
l'accord entre BMW et Arrows, restera
probablement le dernier fidèle, la saison
prochaine, du vieux moteur atmosphéri-
que Ford Cosworth.

Nous espérions pouvoir disposer
du turbo mais nous conservons
l'espoir d'obtenir de bons résultats la
saison prochaine a déclaré Ken Tyr-

- rell, qui estime que l'interdiction des
. ' ravitaillements en course dans le Cham-

pionnat du.mojideki,984 favoriserait_so r̂* î quTpe.' $ " "'"*'
*̂ ÎÏB&'i,_à_«_fil tt_rtto" conson__«Snry

plus, explique-t-il et ils devraient

alors partir avec plus d'essence. D'où
l'obligation de chausser des pneus
plus durs. De plus, notre moteur sera
amélioré. En course, cela devrait
aller. Le gros problème pour nous
sera de nous qualifier.

Si Tyrrel conservera, en début de sai-
son tout au moins, un moteur atmosphé-
rique, Toleman, March et Spirit, une
nouvelle écurie qui avait fait ses débuts à
Silverstone en juillet avec un moteur
Honda, disposeront du moteur turbo
Hait. Pour Toleman et Spirit, l'accord a
d'ores et déjà été'signé. L'affaire, indi-
que-t-on 'de bttnriè sottttee;" devrait' se
régler rapidement pour March. (si)



Deux points synonymes d'espoir
Deuxième victoire de la saison pour le HC La Chaux-de-Fônds à l'extérieur

• VILLARS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-6 (0-1 2-3 1-2)
Décidément, le HC Villars convient particulièrement à la troupe de Christian
Wittwer. Hier soir, dans la station vaudoise, les Neuchâtelois ont réédité leur
exploit du 24 septembre dernier. Ils s'y sont cette fois-ci imposés sur le score
de 6 à 3, signant du même coup leur deuxième victoire de la saison à l'exté-
rieur. Ces deux points sont particulièrement importants. Ils sont tout simple-
ment synonymes d'espoir et valent leur pesant d'or. Désormais, le club des
Mélèzes peut à nouveau espérer terminer parmi les quatre premiers, alors
qu'au début de ce mois, ses chances paraissaient sérieusement compromises !

Frédy Marti. (No 10) a marqué un but décisif, hier soir à Villars, pour le HCC La
Chaux-de-Fonds. (Photo archives Schneider)

La victoire neuchâteloise ne souffre
aucune discussion, bien au contraire, les
Vaudois peuvent même - s'estimer heu-
reux du résultat. Si les Chaux-de-Fon-
niers avaient connu la même réussite que
jeudi dernier face à Berne, c'est une cor-
rection qu'ils auraient infligée à Bou-
cher, Therrien et autre Steudler. Ils ont
manqué malheureusement beaucoup
trop d'occasions.

PAS DE PANIQUE
Les protégés de Christian Wittwer ont

été supérieurs dans tous les domaines.
Possédant une meilleure technique, un
fond de jeu supérieur, et mieux élaboré,
ils ont rapidement pris le match en

main, même s'il a fallu attendre la 17e
minute pour assister à l'ouverture du
score. Neininger, le capitaine chaux-de-
fonnier, alors que les Neuchâtelois
jouaient pourtant en infériorité numéri-
que à la suite d'une pénalité infligée à
Meier, put partir seul au but et tromper
habilement Croci-Torti.

Crawford doubla la mise au début de
la période intermédiaire, profitant pour
cela d'une grave erreur de la défense
vaudoise. i

Villars réduisit la marque en évoluant
en supériorité numérique mais, 13 secon-
des après la réussite de Favrod, Capo-
rosso, d'un tir de la ligne bleue surprit
Croci-Torti et permit ainsi au club des

Mélèzes de reprendre deux longueurs
d'avance.

Villars ne désarma pas pour autant. Il
parvint une fois encore à réduire la mar-
que. Mais l'équipe neuchâteloise, qui

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

jamais ne paniqua, put inscrire un qua-
trième but avant la pause. Begin, bien
servi par Dubois, en fut l'auteur.

MINUTES PÉNIBLES
Le HC La Chaux-de-Fonds aborda

donc les vingt dernières minutes sur le
score de 4 à 2 en sa faveur, un score
amplement justifié au vu de la partie.
C'est alors que Villars se réveilla. Un
réveil que provoqua Bonzon en réduisant
une fois de plus la marque.

L'équipe neuchâteloise connut alors
des minutes relativement pénibles jus-
qu'au moment où Marti et Crawford, à
la suite d'une magnifique combinaison,
la plus belle de la rencontre, ne laissèrent
aucun chance au portier vaudois.

Ce cinquième but neuchâtelois
assomma définitivement Villars qui joua
pourtant le dernier tiers-temps avec
Boucher et Therrien sur la glace. Ces
derniers n'ont d'ailleurs pas connu leur
rendement habituel. Comme Gardner
(Viège), Sullivan et Wilson (Berne), ils
ont été parfaitement neutralisés par la
triplette formée de Buff, Meier et Capo-
rosso. Jamais ils n'ont pu créer des situa-
tions particulièrement dangereuses
devant la cage de Lemmenmeier, par ail-
leurs excellent hier soir dans la station
vaudoise.

VICTOIRE MÉRITÉE
Les Neuchâtelois se sont montrés

extrêmement disciplinés. Ils n'ont com-
mis que peu d'erreurs. En résumé, ils ont
évolué un ton en dessus de leur adver-
saire. Bien plus homogènes que les Vau-
dois, ils ont nettement mérité de s'impo-
ser. Ils ont donc confirmé le redresse-
ment amorcé contre Sierre, Viège et
Berne.

Samedi aux Mélèzes, ils recevront
Lausanne. Une belle occasion de récolter
deux points supplémentaires et de se his-
ser peut-être dans la première moitié du
classement. Désormais, la quatrième
place n'est plus très loin. Il suffit d'y
croire et surtout de continuer à prati-
quer le même hockey que hier soir, un
hockey à la fois plaisant et efficace.

Villars: Croci-Torti; Therrien,
Giroud; Moynat, Boucher, Quirici; Kno-
bel, Héritier; Quirici, Rochat, Rabel;
Béer, Favrod, Bonzon; Guenat.

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier;
Gobât, Amez-Droz; Buff , Meier, Capo-
rosso; Dubois, Zigerli; Crawford, Marti,
Begin; Neininger, Tschanz, Niederhau-
ser.

Buts: 18' Neininger, 0-1; 24' Crawford
(Begin), 0-2; 29' Favrod (Steudler), 1-2;
29' Caporosso, 1-3; 35' Favrod (Guenat),
2-3; 37' Begin (Dubois), 2-4; 42' Bonzon
(Rochat), 3-4; 55' Marti (Crawford), 3-5;
58' Dubois, 3-6.

Arbitres: MM. Meyer, Bregy et Pro-
gin.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre Vil-
lars et 5 X 2 minutes contre La Chaux-
de-Fonds.

Note: 700 spectateurs.

Niveau très modeste
Sur le stade de glace biennois

• BIENNE - KLOTEN 2-4
(0-01-2 1-2)
Le spectacle offert par Bienne et Klo-

ten lors de cette première rencontre d'un
tour intermédiaire plus que discutable
fut d'un niveau très modeste, pour ne
pas dire affligeant. Le public ne s'y
trompa pas et l'affluence fut la plus fai-
ble depuis que Bienne joue en ligue
nationale A.

Les Seelandais semblaient avoir perdu
toute notion de hockey; et si Anken
n'avait pas été égal à lui-même, ils
auraient été battus nettement par un
Kloten pourtant mal inspiré malgré la
rentrée de Peter Schlagenhauf.

Dans la première minute déjà, Anken
sauva son équipe en sortant devant
Schlatter. Il fallut attendre la 12e minu-
te pour voir les Biennois se créer la pre-
mière occasion par W. Kohler.

Kloten prit l'avantage par Peter
Schlagenhauf au milieu de la deuxième
période et augmenta la marque 11 mi-
nutes plus tard. C'est Bartschi, traver-
sant toute la patinoire, qui redonna
espoir à Bienne à 49 secondes de la fin de
ce tiers intermédiaire.

L'égalisation tomba à 11 minutes de la
fin de la partie; puis Anken sauva mira-
culeusement devant Wâger qui se pré-
sentait seul devant lui. Lorsque A.
Schlagenhauf redonna l'avantage aux
Zurichois, il restait huit minutes à
Bienne pour refaire le terrain perdu.
C'est au contraire Kloten qui marqua
encore une fois par Peter Schlagenhauf,
lequel jouait son premier match de la
saison, après une longue absence pour
cause de blessure et qui semble ne rien
avoir perdu de son efficacité.

Pour Bienne, il aurait fallu un miracle
pour qu'il remporte cette rencontre, tant
l'équipe joua mal hier soir.

Stade de glace, 4700 spectateurs.
Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-

tiront, Cattaruzza; Bartschi, Luthi,
Leuenberger; Lautenschlager, Koller, T.
Kohler; Wist, Gosselin, W. Kohler.

Kloten: Murner; Hess, Schlatter;
Rôssli, Mettler; Frei, Burkart, Bau-
mann; A. Schlagenhauf, Johnston, P.
Schlagenhauf; Wâger, Ubersax, Ruger.

Buts: 27e P. Schlagenhauf (Wâger)
0-1; 38e Wâger (Ubersax) 0-2; 40e Bar-
tschi (Gosselin) 1-2; 49e Lautenschlager
(Gosselin) 2-2; 52e A. Schlagenhauf
(Johnston) 2-3; 55e P. Schlagenhauf 2-4.

Arbitres: MM. Tschanz, Kunz et
Voillat.

Pénalités: 7 fois 2 minutes contre
Bienne; 4 fois 2 minutes contre Kloten.

Notes: Bienne joue sans Kôlliker
(malade); Kloten est privé de Wick pour
la même raison. Rentrée de Peter Schla-
genhauf qui joue son premier match de
la saison. 01)

Q

Maradona provoque
une bagarre

L'Argentin Diego Maradona a
provoqué une bagarre, à Buenos
Aires, dans les tribunes du stade de
son ancien club, Argentinos
Juniors, entraînant des blessures à
deux spectateurs , qui ont dû être
hospitalisés, l'un d'eux étant sérieu-
sement atteint à la bouche.

Maradona assistait en compagnie
de son homme d'affaires, Jorge
Cyzterpiller, et d'autres amis, à un
match d'équipes réserves, dans
lequel jouait son jeune frère. Deux
jeunes spectateurs se moquèrent
alors de celui-ci, qui répliqua par
des gestes obcènes. Le jeune Mara-
dona fut immédiatement exclu du
terrain. Diego Maradona et ses
amis se précipitèrent alors vers les
deux spectateurs et les frappèrent à
coups de poings et de pieds, (si)

Louis Wouters ne sera pas
candidat à la présidence
de l'UEFA

A la suite des séances de l'UEFA
tenues à Zurich, le président de l'Union
Royale belge de football, Me Louis
Wouters, a officiellement annoncé qu'il
renonce à une candidature à la prési-
dence de l'UEFA en faveur de M. Jac-
ques Georges (Fra).

M. Georges est considéré comme le
sucesseur du Dr Artemio Franchi (Ita)
à la tête du football européen, puisqu'il
bénéficiera du soutien du Comité exé-
cutif de l'UEFA lors du congrès de
TUrifon européenne le 16 juin prochain

M. Georges, qui fait partie de l'exé-
cutif de l'UEFA depuis onze ans,
assume les tâches de président intéri-
maire de l'Union européenne depuis le
décès accidentel du Dr Artemio Fran-
chi, survenu en août dernier en Italie.

(si)

McEnroe partisan
d'un arbitrage prof essionnel

John McEnroe est d 'accord avec son
adversaire malheureux de la f inale  du
tournoi de Wembley: en sanctionnant
Jimmy Connors, l'arbitre a gâché le
spectacle. Et McEnroe a suggéré la
création d'un groupe d'arbitres profes-
sionnels pour les tournois du Grand
Prix. «La meilleure chose serait peut-
être d'avoir une bande d'arbitres payés
aux alentours de 30.000 dollars par
an», a-t-il estimé. «Mais il faudrait
qu'ils soient sous le contrôle d'un orga-
nisme indépendant, qui aurait le pou-
voir de les licencier au cas où ils ne
donneraient pas satisfaction».

Pour McEnroe, cela placerait arbi-
tres et joueurs sur un pied d 'égalité,
mais un des arbitres de Wembley a
estimé qu'en fait, cela équivaudrait à
donner tout le pouvoir aux joueurs.
«Auec des arbitres à plein temps», a-t-
il souligné, «ce sont les joueurs, j e
pense, qui finiraient par avoir le pou -
voir d'embauché ou de licenciement.
J 'ai bien l 'impression qu'il y  aurait pas
beaucoup de volonaires pour une orga-
nisation de ce genre», (si)

boite à
confidences

Cuisante première défaite
En championnat de ligue nationale A

Personne n'y croyait plus, tant
la supériorité davosienne était
écrasante. Et pourtant, lors de la
première soirée de la deuxième
phase du championnat de LNA,
Arosa a mis fin à 14 rondes
d'invincibilité de son rival grison,
et qui plus et en l'écrasant par 7-1.

L'inébranlable volonté de
gagner manifestée par les Aro-
siens, leur plus grande agressivité
sur la glace, face à un adversaire
peut-être démobilisé par sa trop
grande facilité dans ce champion-
nat, expliquent l'ampleur de la
défaite.

Ainsi, Arosa a rendu un soup-
çon d'intérêt à là compétition: au
Lieu de posséder 11 points
d'avance comme l'on s'y atten-
dait, le leader ne compte plus
«que» sept longueurs de marge
sur son vainqueur du jour.

Dans l'autre match du haut du
tableau, Lugano et Gottéron ont
partagé les points à la Resega (3 à
3).

Dans le groupe des quatre der-
niers, Bienne a subi une nouvelle
défaite, sur sa patinoire, s'incli-
nant contre Kloten (2-4). Peter
Schlagenhauf, qui faisait sa ren-
trée après une longue absence, a
signalé son retour par deux buts.

Enfin, Zurich a remporté le
match à ne pas perdre contre
Langnau (6-3), de sorte que la lan-
terne rouge ne possède plus qu'un
point de retard sur lés Emmenta-
lois.

En ligue B, groupe ouest, le lea-
der a également mordu la pous-
sière. Le périlleux déplacement de
Berne a été fatal à Sierre, les
Valaisans étant battus par 6-3. Ils
possèdent néanmoins encore
deux points d'avance sur l'équipe
de la capitale. En queue de classe-
ment, Lausanne, défait par Lan-
genthal, s'enfonce toujours plus à
la suite des succès de La Chaux-
de-Fonds (à Villars) et d'Ajoie (à
Viège).

A l'est, Diibendorf , au bénéfice
de sa difficile victoire contre Wet-
zikon (8-6), reprend ses distances
sur un Ambri battu à Rapperswil.
(si)

LIGUE NATIONALE A
Arosa - Davos 7-1

(2-0,2-0,3-1)
Lugano - Fribourg-Gottéron 3-3

(2-0,0-2,1-1)
Bienne - Kloten 2-4

(0-0, 1-2, 1-2)
CP Zurich - Langnau 6-3

(1-0,3-2, 2-1)

CLASSEMENT
- T...:;_ _. ___iï. ̂ J. .G> N -P Buts Pt
1. Davos 15 12 2 182-36 26.
2. Arosa 15 8 3 4 71-43 19
3. Fribourg 15 7 2 6 67-73 16
4. Lugano 15 7 1 7 62-61 15
5. Kloten 15 7 0 8 62-69 14
6. Bienne 15 5 1 9 66-78 11
7. Langnau 15 4 2 9 39-61 10
8. CP Zurich 15 4 1 10 53-81 9

PROCHAINS MATCHS
Samedi: Davos - Lugano; Fri-

bourg - Arosa; Bienne - Langnau;
Kloten - Zurich.

LNB, GROUPE OUEST
Berne - Sierre 6-3

(2-1,2-2,2-0)
Langenthal - Lausanne 3-2

(1-0,1-0,1-2)
Villars - La Chaux-de-Fonds 3-6

(0-1,2-3,1-2)
Viège - Ajoie 2-5

(2-0,0-1,0-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 16 12 2 2 81- 48 26
2. Berne 16 11 1 4 115- 63 23
3. Langenthal 16 9 2 5 73- 54 20
4. Villars 16 6 2 8 74- 88 14
5. Chx-de-Fds 16 5 3 8 65- 81 13
6. Viège 16 5 2 9 64- 77 12
7. Ajoie 16 5 2 9 67-104 12
8. Lausanne 16 4 0 12 54- 78 8

PROCHAINS MATCHS
Samedi: Sierre - Langenthal;

Berne - Viège; La Chaux-de-Fonds
- Lausanne; Villars • Ajoie.

LNB, GROUPE EST
Coire - Olten 2-6

(0-1,0-3,2-2)
Dubendorf - Wetzikon 8-6

(5-2,1-3,2-1)
Rapperswil-Jona • Ambri-Piotta 4-2

(2-2,0-0,2-0)
Zoug • Herisau 4-4

(3-1,1-2,0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. DUbendorf 16 13 0 3 102-65 26
2. Ambri-Piotta 16 9 2 5 75-65 20
3. Olten 16 8 2 6 73-61 18
4. Coire 16 8 0 8 68-65 16
5. Wetzikon 16 5 4 7 75-84 14
6. Zoug 16 4 4 8 60-76 12
7. Herisau 16 4 4 8 57-81 12
8. Rapperswil 16 3 4 9 74-87 10

PROCHAINS MATCHS
Samedi: Olten • Herisau; - Rap-

perswil - Wetzikon ; Coire - Zoug:
Ambri - Dubendorf.

...naturellement
4413662

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

&>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Aarau - Young Boys 4 4 2
2. Bâle - Wettingen 5 3 2
3. La Chx-de-Fds - Bellinzone 7 2 1
4. Chiasso - NE Xamax 3 3 4
5. Grasshoppers - Sion 5 3 2
6. Lausanne - Saint-Gall 4 4 2
7. Servette - Lucerne 6 2 2
8. Vevey - Zurich 5 3 2
9. Baden - Nordstern 5 3 2

10. Fribourg - Chênois 3 3 4
11. Locarno - Bienne 4 3 3
12. Martigny - Mendrisio 6 3 1
13. Zoug - Bulle 4 4 2

pronostics



Un escroc roué ou un rêveur inconscient?
Audience de la Cour d'assises de Neuchâtel

- J'admets avoir emprunté des
sommes importantes à de nombreu-
ses personnes mais je conteste fer-
mement avoir eu l'intention de les
léser, d'effectuer une escroquerie.
L'argent était destiné à remettre sur
pied un commerce spécialisé dans

l'importation de bières danoises
pour leur revente en Suisse ainsi que
la création d'un second intéressé par
les bières belges. Il était indispensa-
ble de disposer d'un capital impor-
tant pour promouvoir ces produits
dans tout le pays.

Léon Robert-Nicoud est petit de
taille, très mince. Il est Agé de 41 ans
et est représentant. Mais, jusqu'en
1978, ses cartes de visite portaient les
titres d'administrateur et de direc-
teur. Il exploitait un bureau fidu-
ciaire et c'est généralement parmi
ses clients qu'il a trouvé ses futures
victimes, leur proposant de faire
fructifier leur argent en le plaçant
«dans la bière». Plusieurs prêteurs
ont certainement agi avec quelque
légèreté, s'intéressant plus à l'impor-
tance des intérêts et des participa-
tions aux bénéfices promis qu'à la
direction que prenaient leurs écono-
mies.

Pour des raisons que l'accusé ne
peut guère expliquer, un demi-mil-
lion de francs a servi à éteindre les
dettes du propriétaire de l'affaire des
bières danoises, qui obtint par la
suite un million de francs enfouis
dans la promotion. Un autre million
a été attribué à la société de la repré-
sentation de bières belges, également
pour les campagnes promotionnelles.

L. R.-N. voyait grand, il engagea
une armée de représentants et du
personnel de bureau grassement
rétribués.

RWS
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Derrière l'autoroute,
la plage...

.?.
En une quinzaine d 'années, on a

évolué, quand même!
Dans l'agitation parisienne de

mai 68, on parlait d'avenir en
f orme de nouvelle société en brû-
lant les symboles de l 'ancienne et
notamment en dépavant les
chaussées avec le slogan «Sous
les pavés, la plage!» Dans le
calme Mieux de la récession neu-
châteloise 1983, on n'a pas seule-
ment le pavé rare: on construit
des routes qu'on veut porteuses
d'avenir mais qui déjà off rent la
plage en prime !

Voyez le dernier tronçon de la
N5 mis à l 'enquête publique dans
la baie d'Hauterive - Saint-Biaise
(«L'Impartial» d'hier): une auto-
route intégrée dans un aménage-
ment qui donnera aux habitants
près de 13 hectares de rives nou-
velles utilisables pour la détente,
les loisirs, la baignade, la prome-
nade; une autoroute dissimulée,
jouant sur le dénivellement, les
galeries, les tranchées couvertes
pour se f a i r e  aussi discrète que
possible, visuellement et auditive-
ment

Bien sûr, on ne f abriquera pas
une Grande Cariçaie dans cette
baie. Mais maquettes et plans
sont éloquents: à la f aveur d'une
réalisation routière que le seul
traf ic,.d'aujourd'hui, meurtrissant
les localités, rend împérative, on
va f aire  œuvre d'aménagement
revalorisant de tout un secteur
littoral.

La plage derrière l'autoroute, ce
n'est plus de l'humour noir et
c'est plus qu'une boutade. Un
symbole. Celui d'une nouvelle
génération de routes qui ne sacri-
f ient plus l'environnement à la
technique de circulation, ni
l'inverse. Qui ne pensent plus seu-
lement «traf ic». Qui mettent le
prix pour réduire toutes les nuan-
ces à la f ois: celles de la circula-
tion, qu'elles f luidif ient donc ren-
dent plus sûre et moins polluante;
celles du bruit, qu'elles maîtrisent
plus élégamment que par des cloi-
sons surajoutées; celles de
l'impact visuel, qu'elles limitent à
coup d'astuces d'aménagement.

Les constructeurs de routes ont
appris à voir grand pour mieux se
f a i r e  tout petits. La NS dans
l'agglomération neuchâteloise en
sera un exemple d'anthologie.
Avec ses tunnels sous le chef -lieu,
ses autres galeries et dénivelle-
ments, ses aménagements con-
sidérables voués à la détente, elle
va donner au patrimoine collectif
plus d'espace qu'elle ne lui en
prendra.

N'en déplaise aux contestatai-
res simplistes, le «bétonnage rou-
tier» s'est authentiquement civi-
lisé. Le mal qu'il a f a i t  autref ois et
ailleurs est certes grave et dura-
ble, mais ne peut justif ier le ref us
des bienf aits que sa reconversion
d'aujourd'hui peut apporter de-
main.

Servi parmi les derniers, en
matière de liaisons routières mo-
dernes, Neuchâtel a au moins tiré
ce lot de consolation: le bénéf ice
des leçons tirées d'erreurs pas-
sées que subissent tant d'autres
pour longtemps».

Michel-H. KREBS

Curage de Pemposieu du Bied et
renforcement du lit du cours d'eau

Spectaculaires travaux à La Brévine

D'importants et spectaculaires tra-
vaux de curage du Bied de La Bré-
vine et de l'emposieu dans lequel dis-
paraissent les eaux viennent d'être
entrepris ces jours pour le compte de
la commune.

A cet effet rappelons qu'un crédit
de 80.000 francs avait été décidé par
le Conseil général le 8 septembre
dernier. Ces travaux comprennent
trois volets.

Ils ont débuté lundi par la phase la
plus spectaculaire, celle du curage de
l'emposieu , situé à proximité de
l'ancienne scierie.

La commune espère qu'A l'issue de
cette opération les risques d'inonda-
tion' diminueront. Fréquemment en
effet, après une période de fortes
pluies ou lors de la fonte des neiges
au printemps, la localité se retrou-
vait aux bords d'un petit lac. Ce qui
n'allait pas sans entraîner de nom-
breux inconvénients. JCP
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«Pour une agriculture plus responsable »
Jean Vallat, professeur d'économie rurale, répond à nos questions

Jean Vallat est professeur d'écono-
mie rurale à l'Ecole polytechnique
fédérale A Zurich depuis près de 17
ans. Mais il est sans doute plus
connu peut-être en Suisse romande
pour avoir été le promoteur du ser-
vice de vulgarisation agricole. Dans
le Jura, Jean Vallat est un conféren-
cier que l'on invite assez fréquem-
ment.

Né A Genève, mais comme son nom
l'indique d'origine jurassienne, il
s'est engagé dans le cadre de ses acti-
vités professionnelles pour soutenir
les bergers de Froidevaux. «Un idéa-
liste», dit-on souvent de lui. Il le sait
et en sourit.

Opposant convaincu au contingen-
tement laitier, il est partisan d'une
politique agraire plus différenciée,
qui tienne mieux compte des spécifi-
cités régionales.

Ce qu'il souhaite ? Une agriculture
plus responsable. Pour lui, les pou-
voirs publics font une erreur en vou-
lant partager le «gâteau» A la place
des paysans. S'il dénonce le fait que
la recherche de la productivité soit
devenue un but en soi et ne soit plus
considérée comme un moyen, il ne

jette pas pour autant la pierre au
monde agricole. Au contraire, il
explique pourquoi l'agriculture
suisse est arrivée A produire davan-
tage. pVe
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Le Jura présenté aux Québécois
Aujourd'hui s'ouvre au cœur de la

vieille ville de Québec, une exposition
consacrée à la République et canton du
Jura. Cette exposition a été organisée
par le Secrétariat permanent des peuples
francophones, avec le concours de la
Division de la coopération de l'adminis-
tration cantonale et en collaboration
avec Pro Jura. Elle sera ouverte jusqu'au
18 décembre prochain.

La présentation du Jura comprend
quatre volets: photos des sites naturels

et architecturaux et des activités humai-
nes à la ville et à la campagne, histoire
du Jura illustrée par des diapositives,
choix de livres d'auteurs jurassiens ainsi
que présentation du tourisme dans le
Jura. L'exposition a été ouverte par M.
Clément Richard, minsitre de la Culture
du Québec.

Cette présentation s'inscrit dans le
prolongement de la visite officielle effec-
tuée le 1er juillet dernier dans le Jura
par le premier ministre René Lévesque.

Q
Saint-Imier en cartes postales

L 'ouvrage «Saint-Imier en cartes pos-
tales» vient de sortir de pr esse. Il retrace
en 80 cartes postales l 'époque de 1895 à
1925. C'est l 'occasion pour tous les Imé-
riens ou anciens Imériens d 'évoquer des
souvenirs et de revivre quelques instants
le passé.

Chacun pourra s'amuser à retrouver
son quartier, sa rue, sa maison, souvent
changés, transformés même disparus
parfois.

Une magnifique carte en couleur repré-
sentant la Grand'Rue illustre la couver-
ture.

L 'ouvrage édité à l'occasion du 1110e
anniversaire de Saint-Imier en 1984 peut
être commandé au secrétariat du 1100e
anniversaire, téléphone (039) 4120.46.

(comm.)

bonne
nouvelle

quidam
¥

Pascal Landwerlin, après avoir obtenu
le premier rang de l'éliminatoire natio-
nale, a été récompensé de la médaille de
bronze au terme du 27e Concours interna-
tional de la formation professionnelle qui
s'est tenu en août dernier à Linz, en
Autriche.

Pas étonnant, si l'on sait que Pascal
Landwerlin et son métier, c'est une his-
toire de passion.

Après avoir obtenu son CFC d*horlo-
ger-rhabilleur, il a décidé de poursuivre sa
formation dans le cadre du Musée inter-
national d'horlogerie. En ju in 1984, il sera
donc très officiellement un technicien en
restauration d'horlogerie ancienne.

Alsacien de Colmar, il a dû venir à La
Chaux-de-Fonds pour apprendre les
secrets de son art, seul lieu loin à la ronde
où cela est possible. Pas trop de problè-
mes du côté de l'acclimatation,'le climat
et là froidure qui peut régner en Alsace
ressemblent assez aux frissons de la mau-
vaise saison chaux-de-fonnière. Ici, Pascal
Landwerlin, qui a 20 ans, fait partie de
l'équipe de rugby. L'histoire avec le bal-
lon ovale, une autre passion; les deux
(passions) suffisent à remplir le temps de
la vie de Pascal Landwerlin.

(icj - Photo Bernard)
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Aula gymnase: 20 h. 15, Jean-Mane Vivier et
Maryline Nicolet, chanson française.

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, 15-22 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 médic. 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 Bahel et céramiques de François
Ruegg, 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.
T* 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 jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h.; chaque 2e
week-end, sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

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

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

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

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 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 Infirmis: 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 (Industrie 22): 16-19 h., tél. 28 52 42.

Ma etje, 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.

2811 13, lu, 14-22 h, ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Carle-

varo, L.-Robert 81. 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, -.-Robert 75: tél. 23 45 25

ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 lu, 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.
Vm_ t_ t_ a. lis.

La Chaux-de-Fonds
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Val-de-Ruz
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. 63 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 57

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
»I1 faut que les mariages se fassent d'eux-

mêmes; quand les autres s'en mêlent, c'est
dangereux, on a toujours des reproches à se
faire plus tard, quand cela ne va pas, et les
pasteurs en ont déjà pas mal à porter sur les
épaules, quand même elles sont larges comme
les miennes.

— Je comprends, monsieur le ministre, mais
voyez-vous, je ne sais plus que faire; vous
m'excuserez bien, si je m'adresse à vous. Voyez-
vous, - et ici sa voix tremblait et il gesticulait
d'une manière saccadée, — si je ne «marie» pas
Louise, que voulez-vous que je fasse ? Je sens
que je vais mal finir, j'en ai peur.

— Eh bien ! mon garçon, prie le bon Dieu de
te guider et dé t'aider. - Est-ce que tu le pries
toujours le bon Dieu ?

— Oui, monsieur le ministre.
— De tout ton cœur ?
— Oh ! oui, de tout mon cœur.

Et, hochant la tête et regardant le jeune
homme, le pasteur disait: Oui, oui, je sais que
vous vous aimez bien.
- Oh! oui, voyez-vous, c'est plus fort que

tout ce qu'on pourrait dire.
Il avait un tel accent d'amour, de passion,

que le pasteur fut charmé, presque ému de ce
sentiment qui s'affirmait avec une loyauté si
limpide, avec ces gestes de paysan frappant sa
poitrine de sa large main rousse, aux doigts un
peu grossis à leur extrémité.
- Que veux-tu que je lui dise à ta mère ?
- Vous le savez bien mieux que moi, monsieur

le ministre. Et après un moment: Eh bien, dites-
lui, que si elle aime tellement son fils, il ne faut
pas le fai... le laisser souffrir comme cela.
- Tu as raison, mon ami, va, je lui parlerai;

mais, tu sais, elle a sa tête.
A quelques jours de là, le pasteur entra chez

madame Prince, et comme il n'allait pas en
besogne par quatre chemins: - Dites «voir»,
justicière, lui dit-il, ça ne peut pas aller plus
longtemps comme ça, il faut les marier ces
jeunes gens.

Elle prit un air étonné et répondit: - De qui
voulez-vous parler, monsieur le ministre ?

Il haussa les épaules: - Mais... du garçon et
de Louise Tissot, dit-il d'un ton bourru, vous
le savez bien.

Madame Prince avait grossi avec l'âge, sa
vie sédentaire s'écrivait dans toute sa per-
sonne. La taille courte, développée outre
mesure, faisait craquer le corsage qui l'enser-
rait. - La souplesse s'en était allée, et elle mar-
chait maintenant tout d'une pièce, sans infle-
xions, à petits pas. Sa face, marbrée de veines
injectées de sang, paraissait plus colorée sous
ses bandeaux plats et son bonnet à ruches
tuyautées, aux attaches de gaze toujours écla-
tantes de blancheur qu'elle nouait sous le
menton. Son front s'était bombé davantage et
l'obstination s'y lisait plus nettement; ses
yeux petits et bleus, toujours un peu humides,
avec des points lumineux comme des dia-
mants, rayonnaient de la même vie: leur éclat
et leur pénétration étaient une des forces de
cette nature. Quand la face s'illuminait d'un
sourire, ils prenaient une expression sédui-
sante de douceur; sous l'influence d'un senti-
ment d'irritation ou de mécontentement, ils
troublaient par leur fixité, mais cela était rare,
la bonté et l'expression riante de la justicière
étaient passées en proverbe. Quoique vêtue
comme une campagnarde, son costume déno-
tait la préoccupation de sa dignité; parlant à
chacun, s'entretenant avec les plus pauvres
voisines, elle n'eut jamais à redouter la plus

petite familiarité; on eût dit qu'elle avait
élevé autour d'elle une barrière infranchissa-
ble.

Elle aimait qu'on lui parlât avec déférence,
et les gens polis lui étaient particulièrement
sympathiques. Elle trouvait le pasteur trop
sans façon: malgré le respect que lui inspirait -
son caractère ecclésiastique, ses paroles lui
causèrent une surprise désagréable. Peu pré-
parée à cette attaque, madame Prince garda le
silence un moment pour se recueillir, et calme,
quoique au fond elle bouillonnât d'indigna-
tion:
- Est-ce sérieusement que vous parlez,

monsieur le pasteur, ou est-ce pour m'éprou-
ver ?
- Je n'ai point envie de rire; nous rirons à la

noce tant que vous voudrez, mais «maintenant»
la chose est grave, - oui, grave. - Ces deux jeunes
gens s'aiment, et bien fort, entendez-vous, mère
Prince ? C'est dangereux, pour le garçon surtout,
U en souffre et ce n'est point un badinage. - Il
faut les marier, que je vous dis !
- Mais, monsieur le pasteur, vous en parlez

bien à votre aise. Croyez-vous que nos «vieil-
les gens» aient travaillé, et nous avec, pour
enrichir des «avenaires», des gens de rien ?

(à suivre)
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Cinéma Casino: 15 h. 30, Les aristochats.
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 familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, 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.

• communiqué
Cinéma Casino: mercredi, samedi et

dimanche à 15 h. 30, «Les Aristochats» de
Walt Disney. (Pour tous). Vendredi, samedi et
dimanche à 20 h. 30, «Le droit de tuer». A la
guerre vous tuez pour survivre; dans les rues
de New York, c'est souvent pareil . (18 ans).
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Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les prédateurs.
Eden: 20 h. 30, La crime; 18 h. 30, Séductrices

débauchées.,
Plaza: 14 h. 30, Alice au pays des merveilles;

20 h. 30, Attention une femme peut en
cacher une autre.

Scala: 20 h. 45, Le marginal.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo peintures de Claire

. Pagni, _fr_2i__ ta>:!*V buy *¦«•« V !
Les 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. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

63 2525.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Val-de-Travers
-*

Neuchâtel
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CCN: 14 h., 16 h., «Le roi des grizzlis», film de
Walt Disney.

Théâtre: 16 h., 20 h. 30, «Louisiane - Missis-
sippi», conf. Connaissance du monde.

Aula nouveau gymnase: 20 h. 15, audition
Société suisse de pédagogie musicale.

Salle de la Cité: 20 h. 30, «Akar», danse.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jusqu'à
21 h., Lecture publique, lu, 13-20 h, ma-ve,
9-20 h. Expo «Le livre neuchâtelois de 1533
à nos jours», 8-21 h. Expo Jean-Jacques
Rousseau, me et sa, 14-17 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., Kreis,
place Pury. 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).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Staying Alive.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Garçon.
Bio: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Au nom de tous

les miens.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les chiens de paille.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le marginal.
Studio: 15 h., 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.

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.

Saint-Imier
Salle des Rameaux: 20 h., heure de musique

avec Jacqueline Jacot et quelques-uns de
SftS élèves.

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 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. 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 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 4414 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

. 0̂,31) 97 52.78̂ .. , . . , . , < • . . .
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: t_.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 familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Philadelphia security.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Meurtre à domicile.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Soeur 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 9315 34 ou

93 17 70.

Bienne
Théâtre: 20 h., «La Tosca», opéra de Puccini.
Palais des Congrès: 20 h. 30, concert de Vasco

Rossi.
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 KUpfer: 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
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier, tél.
531766.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: téL 65 H 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 62 (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 1181.
Police cantonale: tél. 5111 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 Lido: 20 h. 30, La désobéissance.
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-jç, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h-, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de» 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.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tron.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mad Max 2.
Hall collège Thurmann: expo «Peinture non

figurative de 1900 à 1945 ai 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. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.



Le temple Farel, lieu de célébration unique
Culte en commun des six paroisses réformées

La première édition du culte en commun des paroisses réformées de la ville
avait eu lieu dimanche 21 novembre 1982, au Grand Temple. Près de 800
personnes s'étaient alors jointes à cette unique célébration dominicale. Une
réussite, ont estimé les responsables des six paroisses qui, cette année
également, ont décidé de convier tous les fidèles dimanche 20 novembre au
Temple Farel, sur le coup de 10 heures. L'office religieux sera célébré par le
pasteur Guinand, la pasteur S. Perrenoud officiant à la Sainte-Cène. Comme
l'an dernier, le bouillon chaud sera distribué à la sortie du culte. Les parents
pourront amener leurs gosses à la garderie, ouverte dans le cadre du

presbytère.

Le pourquoi et le comment de cette
initiative tient en ces termes: se mieux
connaître, s'encourager mutuellement et
célébrer ensemble. En 19S2 donc, la for-
mule de l'office religieux unique à une
ville de six paroisses et quelque 35.000
habitants avait eu l'heureux succès évo-
qué plus haut. Le beau temps qui avait
gratifié ce dimanche-là avait aussi per-
mis de concrétiser le rapprochement
entre les gens sur la place devant le tem-

ple, là où la bonne idée du bouillon
chaud était servie.

Le temple Farel a été construit en
1887. il doit son nom à la statue du réfor-
mateur qui trône dans la cour; monu-
ment façonné par les mains de Jeanne
Perrochet. Les réfections, qui ont mar-
qué la vie de l'édifice (en 1972, l'intérieur
était revu et corrigé et durant l'exercice
1982-1983, c'est la façade ouest, la plus

exposée, qui a subi une cure), ont aussi
marqué le front des responsables de la
paroisse, qui, faut-il le rappeler, assu-
ment la prise en charge de ces frais.

Autre souci: le rétablissement d'une
équipe pastorale, qui supprimerait l'inté-
rim en vigueur depuis le départ du pas-
teur du temple en 1981.

Préoccupation encore, liée à la jeu-
nesse et à son manque d'intérêt pour les
choses de l'église et de la religion. Mais,
tient à relever le pasteur Guinand, la
paroisse du temple Farel peut agréable-
ment compter sur un noyau de person-
nes motivées et responsables.

Ce culte en commun aura aussi pour
heureux effet de rapprocher les parois-
siens fidèles des lieux de culte chaux-de-
fonniers, en un seul lieu d'échange et de
communion; en ce dimanche où se ter-
mine l'année ecclésiatique. (icj)

Le temple Farel

Drôle de générique pour drôle de génétique
La première comédie de Ricet'Barrier créée... à la radio alémanique

«Les spermatozoïdes», vous connais-
sez? C'est le titre d'un des «tubes» de
Ricet Barrier. Si l'on ose dire. Une de
ses chansons à succès, si vous préférez.
Qui concentre en une «scène» de quel-
ques minutes une période d'histoire
naturelle, une épopée, un documentaire
sur le premier et éternel combat pour la
vie, une étude sociale, un f i lm à suspense
qui n'est pas sans rappeler «A bout de
souffle» ...

Et si les «spermatos» sont moins con-
nus sur les ondes que «La servante du
château», c'est parce que la chanson est
à la fois plus longue et plus récente, uni-
quement. A part ça, les deux sujets ne
sont pas sans rapport, toujours si l'on
peut dire. C'est, comme d'habitude chez
le chanteur chaux-de-fonnier, la vie
dans tout son gaillard foisonnement,
observée avec une malice qui n'exclut
pas la justesse.

AprèsJes spermatos, voici les ovules.
Logique. D'ailleurs, il paraît que Ricet et
son compère Bernard Lelou avaient pré-
vu de composer un album cohérent sur
ce thème. Une face sur l'histoire des
spermatozoïdes, une sur celle des ovules,

on aurait eu là un joli comprimé de bio-
logie appliquée. Ça ne s'est pas fait , vous
savez comment vont les choses, on ne
programme pas toujours les naissances,
même d'œuvres artistiques, et même
avec tous les ingrédients idoines sous la
main. Si l'on ose dire, bien sûr.

Alors «Les spermatozoïdes» sont res-
tés une chanson. Mais «Les ovules» sont
devenues... une pièce de théâtre. Une
«comédie généthliaque en deux pério-
des» pour être fidèle au sous-titre. C'est
l'histoire tout à fait  palp itante de la
révolution interne tardive qui bouleverse
une demoiselle tombée amoureuse sur le
tard. Vécue dans son intimité clinique,
voyez-vous? On y assiste à l'agitation
qui saisit le dernier carré des ovules pré-
mérmpausiques et que M. Hormone, l'in-
tendant, a bien du mal à maîtriser. On y
découvre les ruses déployées dans la
microsociété ovarienne avec sa bourgeoi-
sie, sa gauchiste, son artiste, son illumi-
née, sa sereine passive... pour conquérir
«la» place, celle de planquée quand rien
ne se passe, celle d'honneur quand
l'aventure est à la porte. Tout ça forme
un spectacle original sur fond de cours
gynécologique métamorphosé en fresque
truculente.

Inédite jusqu'ici, la pièce va connaître
sa création publique samedi prochain 19

novembre. Où? On vous le donne en
mille: à la Radio suisse alémanique!

Il fallait déjà de la santé pour adapter
radiophoniquement une pièce à l'aspect
visuel important, et qui plus est traitant
sur le mode comique, bien que respec-
tueux, d'un sujet qu'on s'attendrait à
voir réputé «scabreux» sur les ondes hel-
vétiques. Mais qu'en plus la première
œuvre théâtrale du plus gaulois des
auteurs - compositeurs - interprètes,
d'un des plus authentiques f i l s  spirituels
de Rabelais, soit découverte et créée
outre-Sarine ressemblerait à un gag. Si
ce n'était plus simplement un nouveau
signe de la remarquable curiosité et
ouverture culturelles dont font preuve
nos Confédérés. Et que nous sommes
loin, en Suisse romande, de manifester
tut même degré, tant à leur égard qu'à
celui de la culture germanique en gêné-
ra'- ,.'{.toi:. '*V'-'.;, ' . -.-.O
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i. est vrai que Ricet Barrier, hôte pri-
vilégié du «Bateau d'Emile», l'émission
d'E. Gardaz le samedi matin sur les
ondes de RSR 1, se verra offrir samedi
prochain vers 10 heures un petit duplex
avec Zurich à ce sujet. Dont les audi-
teurs romands devront prof iter s'ils veu-
lent découvrir cette «première» théâtrale
comique. (MHK)

Deux ou trois choses a savoir !
Téléski du Chapeau Râblé

Rien de la météo n'en donne l'impres-
sion mais l'hiver est tout de même à
deux encablures d'ici... Il est bientôt
temps de songer tant à l'équipement qui
va autoriser la pratique d'une saison de
ski dans lès meilleures conditions qu'à
l'achat des abonnements aux remontées
mécaniques des installations de la
région.

Nous en avions parlé en son temps, le
téléski du Chapeau Râblé a trouvé en M.
Maurice Sandoz, de La Corbatière, un
nouveau propriétaire.

Il vient de faire connaître les tarifs en
vigueur sur son téléski. Pas de change-
ment, sauf sur les abonnements qui,
ajustés sur la hausse du coût de la vie,

subissent un «plus» de 10 fr. Ainsi,
l'abonnement saisonnier pour adulte
coûte-t-il 140 fr. désormais; celui destiné
aux étudiants et apprentis jusqu'à 20
ans, 75 fr., tandis que les enfants débour-
seront 65 fr. Des réductions substantiel-
les sont faites dès que deux abonnements
sont conclus dans une même famille.

Les sportifs qui les désirent, ces abon-
nements, peuvent aller les retirer à la
Chancellerie, Serre 23, dès le début de la
semaine prochaine. Les heures d'ouver-
ture des pistes seront les mêmes que lors
des exercices précédents: tous les après-
midi de 14 h. à 17 h.; samedi et diman-
che de 9 h. 30 à 17 h.; tous les soirs (sauf
dimanche), de 19 h. 30 à 22 h. (icj)L'œil flâneur...

L'enchantement de ces matins d'automne à peine croyable, c'est dans les
premières heures, quand le givre se colle tout partout et qu'il donne l'impression de
faire le décor d'un dessin animé. . .

Le spectacle de La Vue-des-Alpes qui se dore la pilule dans du sucre-glace vaut
largement le détour, dirait un programme touristique qui n'aurait d'officiel que le
fragile d'une carte de visite en glace fine. Ces photos-là, elles servent aussi à titiller la
curiosité de ceux qui louvoient dans le brouillard depuis des semaines, sans plus telle-
ment bien savoir comment un matin de gel est fait... (icj - photos Bernard)

Musée des Beaux-Arts: pour un avenir plus serein

TRIBUNE LIBRE

Les soussignés, qui s'expriment ici à
titre personnel, regrettent vivement la
démission de Mlle Catherine Renaud du
poste de conservateur du Musée des
Beaux-Arts. Mlle Renaud quitte ses
fonctions sans avoir eu le temps de don-
ner la pleine mesure de ses capacités.

A cette occasion, nous aimerions sou-
ligner qu'il n'existe, dans notre canton,
aucune formation professionnelle spéci-
f ique et qu'en Suisse, la majorité des
conservateurs se sont formés «sur le
tas», tirant le meilleur parti de l'expé-
rience accumulée au f i l  des ans.

Les organes qui veillent à la bonne
gestion de nos musées devraient, en con-
séquence, faire preuve de souplesse et de
tolérance.

A cet égard, nous ne pouvons que con-
damner vigoureusemnt les propos que
nous estimons diffamatoires tenus par
un membre du comité de la Société des
amis des arts, dans un journal lémani-

que. Fort de sa qualité de membre du
comité, ce représentant de la Société des
amis des arts n'hésitait p as à déclarer,
entre autres, que Mlle Renaud «n'a pas
suffisamment d'envergure pour un poste
comme celui-là. Licenciée en lettres, eue
écrit mal, s'exprime difficilement en
public. Il lui manque des références pour
appuyer ses choix».

Même s'il existe un désaccord entre
Mlle Renaud et la Société des amis des
arts, nous ne saurions admettre que l'on
s'exprime publiquement de manière si
outrancière vis-à-vis de notre collègue».

Pour conclure, nous espérons que la
Société des amis des arts et la commune
de La Chaux-de-Fonds sauront tirer de
cette affaire les enseignements qui assu-
reront un avenir plus serein au Musée
des Beaux-Arts.

Signé: André Curtit, Fernand Donzé,
Pierre Imho f ,  Willy Lanz, Sylviane
Ramseyer, Edmond Wyser

M. Biaise Haldimann...
... qui vient d'être nommé, par la

Direction de l'instruction publique du
canton de Berne, privat -docent de la
Faculté de médecine de l'Université
de Berne. Cela, signifie que, sans qu'il
soit employé à plein temps, on recon-
naît qu'il a atteint le niveau scientifi-
que nécessaire pour l'enseignement
universitaire; il est appelé à donner
des cours. Après avoir passé par les
facultés de médecine de Neuchâtel
(lre année), Lausanne, Berne, Los
Angeles et travaillé dans de nom-
breux hôpitaux, le docteur Haldi-
mann est médecin-chef à l'Hôpital de
Sierre. Mais il vient de La Chaux-de-
Fonds, où son père s'était établi lors-
qu'il avait été nommé préfet. Il a
passé son bachot au Gymnase de
cette ville, (cp)

M. Raymond Huguenin...
... qui fête aujourd'hui ses 40 ans

de service aux PTT. M. Huguenin fit
toute sa carrière à La Chaux-de-
Fonds. Il débuta en janvier 1943
comme auxiliaire provisoire. Au
cours de la même année, il effectua
encore son école de recrues, suivie de
nombreux mois sous les drapeaux
avant son engagement définitif le 1er
août 1945. Son ancienneté de service
a été fixée au 16 novembre 1943,
compte tenu de son activité tempo-
raire antérieure. Occupé dans diffé-
rentes fonctions à l'expédition des
lettres comme aide d'abord, comme
aide principal ensuite, il réussit en
1959 l'examen pour devenir aide
d'exploitation, lui permettant d'accé-
der au service des ambulants. Pen-
dant sept ans, soit de 1955 à 1962, il
collabora aussi, en qualité de maître
de pratique, à la formation des
apprentis en uniforme. Attribué défi-
nitivement au service d'expédition
des lettres, il y occupe une place de
fonctionnaire d'exploitation. Pour lui
témoigner la reconnaissance des
PTT, le directeur d'arrondissement
et l'administrateur postal de la ville
le féliciteront comme il le mérite,
(comm.)

bravo à

L'information que vous avez donnée
(vendredi 4 novembre) à propos de l'ave-
nir du bâtiment de la Chambre suisse
d'horlogerie ne manquera pas de suggé-
rer à tous ceux qui s'intéressent au
visage de leur ville, population et servi-
ces publics, des réflexions diverses.
Raser purement et simplement ce bâti-
ment serait prob ablement la meilleure
solution et même, en fin de compte
(«sensu stricto») la solution la moins
onéreuse. Cela signifie que l'on retourne-
rait à la case du départ lorsque ce ter-
rain, largement ouvert, était une pati-
noire naturelle pendant l'hiver et une
place qui faisait pendant avec le parc
occupé aujourd'hui par la lourde bâtisse
de la poste. Cela constituerait une pre-
mière rupture importante dans cette
grande ligne droit de l'avenue Léopold-
Robert (la plus large, la plus longue, la
plus... la plus...). Ceci signifierait que la

présence d'un terrain ouvert à cet
endroit deviendrait un élément majeur
de l'urbanisme. Ceci signifierait aussi
que l'on se tournerait résolument vers
l'avenir en faisant disparaître un bâti-
ment inutile et inutilisable sans profon-
des transformations et dont on ne con-
naît pas très exactement la destinée.
Ceci signifierait que l'on met fin au sym-
bole aVune certaine bureaucratie horlo-
gère.

Autre remarque en relation avec le
visage de la ville: depuis quelques jours
on voit se dresser quelques colonnes
Rambuteau factices qui sont destinées à
l'affichage de manifestations culturelles.
Après lès lampadaires à gaz, les fontai-
nes qui n'étanchent plus la soif, les
colonnes Rambuteau complètent le décor
d'opérette pour le bonheur des cabots qui
peuvent y lever la patte.

Claude Garino
rue Numa-Droz 5

La Chaux-de-Fonds

Décor d'opérette



ÀVENDRE

BMW 320
modèle 1980, 43 000 km., vert-
métal, 6 cyl., servo-direction. radio-
cassettes, jantes spéciales, en parfait
état. j
Prix à discuter. j
<& 039/63 15 70. aux heures des
repas. 95010

Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

vous propose pour Noël:
— ses pendules neuchâteloises Catherine, La Chaux-

de-Fonds
— ses montres J.C. Blaser, La Chaux-de-Fonds
— ses pendulettes et réveils Pontifa, Les Ponts-de-

Martel
— ses sculptures horlogères Rochat, La Chaux-de-

Fonds

Le magasin qui vend des produits DE la
région, À La Chaux-de-Fonds 94854

Garages
individuels
à louer au Locle

Fr. 90.— par mois.

p 039/31 eë'̂ i.
(aux heures ' de
bureau). ¦ "̂ v *"* .

91 523

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

LE DROIT DE TUER
£  ̂

_ _P% ¦ ¦ I _^ A la guerre, vous tuez pour survivre... Dans les rues de New York, j
U  ̂M\ ^? I Iml m\ 

c'est souvent pareil ! (18 ans)

a-P*̂ " W ¦ I ¦ W Mercredi, samedi et dimanche, à 1S h. 30

:v: ¦;¦ ; ;¦- ;'; LES ARISTOCHATS
£>: " . î LE LOCLE "" ^

ne ex
P'°8ion de joie, de rythme et d'humour de Walt Disney

JIV: 9i-2i4 (Pour tous)

Le chœur d'hommes «ECHO DE L'UNION»
recommande son

MATCH AU LOTO
le vendredi 18 novembre 1983, à 20 h. 15

Salle FTMH - LE LOCLE
Abonnements Fr. 12.-, en vente à l'entrée

A louer

appartement 2 pièces
à Malpierres

appartement 4 pièces
à Bellevue

1 appartement 3 pièces
à Foyer.

Pour renseignements, <p 039/31 40 57, int.
43. heures de bureau. 

A louer au Locle, Gentianes 2

appartement de 3 pièces
tout confort, bien situé, avec grand balcon.

garage
à disposition dans la maison. Libre début jan-
vier ou à convenir. j*" 039/31 58 82.

A vendre

Alfasud
1500
23 000 km.. 1983,
équipée pour l'hiver.
Prix à discuter.

g 039/31 23 00.

A louer au Locle

appartement ensoleillé
de 3 pièces
tout confort et jardin.

S'adresser à Mme F. Robert, Beau-Site 3,
0 039/31 67 21. 91-60879

A LOUER pour date à convenir
LE LOCLE, rue du Communal 12-14

appartements
2 PIÈCES, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 324.- à Fr. 343.- +
charges.

appartement
3 PIÈCES, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 373.— + charges.

appartement
3* . PIÈCES, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 428.—I- charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 87 .6i

A vendre cause décès, voiture

ASCONA 1.3
70'000 km, modèle 1979, excellent
état, expertisée.

g 039/31 35 28. 91 ,70

Boulangerie des Ponts-de-Martel

cherche pour tout de suite

jeune fille
ou dame
pour le magasin et le ménage.

0 039/37 1161. 91 31205

oyïïLf
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier
g? (039) 31 65 55

De notre vivier d'eau de mer:
_ ARRIVAGE DE COQUILLAGES

ET CRUSTACÉS

huîtres, bêlons, fines de claires, turbo-
tin, loup de mer, solette.

Jeudi 17 novembre
dernier souper tripes de l'année

Réservations souhaitées 
912"

EPICERIE B. MIATTO
i Tourelles 1 - Le Locle

Huile de tournesol Dorina
Fr. 16.- les 3 litres

Huile Saïs
i Fr. 15.60 les 3 litres

Neuchâtel
Fr. 8.50 le litre

Algérie
Fr. 2.60 le litre

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

COURS d'ANGLAIS
tous genres, tous niveaux, privés ou en
petits groupes , par diplômée de l'Uni-
versité de Cambridge.

0 039/23 70 13. 91-60955
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I Seul le I

I \_4 prêt Procrédit I
I j£  un I
I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

fl vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit** I

H ! Veuillez me verser Fr. 'ifl
H I Je rembourserai par mois Fr. I H
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aujourd'hui à: ifl
B " " I Banque Procrédit >fl
^LMHMM H j 2301 La Chaux-de-Fonds. W'
^^^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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I Question: Qui se charge I
z de toujours vous faire
I bénéficier de chaque |
I possibilité d'économie g
I concernant votre ins- 1
| tallation de chauffage? |
1 Réponse: L'abonnement 1
1 de service Oertli. 1
* Etes-vous intéressé? "
I Appelez tout simplement I
J le 021-349991. J

j ŒRTLI j
¦ Chaleur et bon sens, g
i Oertli et votre 1
I installateur y pensent. I

am m

__ _______
fl œ Hfl * Hfl » ¦fl w fl

I -¦
I Oertli AG Dubendorf P

— 
technique énergétique ™

| 1023 Crissier, 13, ch. de Mongevon. I
I Plus de 270 hommes de métier rien I

L 

qu'en Suisse. m
Une entreprise HH - Walter Meier Holding AG I

Abonnez-vous à L'Impartial

Esthétique et
de toute

confiance!
PIÈCES

DE RECHANGE
livrables
15 ans.

Nous tenons un
choix complet:

machines à laver,
tumblers, réfri-

gérateurs,
congélateurs,

lave-vaisselle, etc.

CONSEILS
COMPETENTS
Prix calculés

juste
Rabais

à l'emporter
Toulefer s.a.
Arts ménagers

Place de
l'Hôtel-de-Ville

-¦ ¦  .- ¦¦ ¦¦- ¦-:¦ :: 
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Dessinateur
en machines
plusieurs années d'expérience dans la
construction d'appareils pour la
machine-outils et les fournitures d'horlo-
gerie, préparation du travail, program-
mation machines CNC, etc... cherche
place de travail, région indifférente.
Faire offres sous chiff re 06-176458 à
Publicitas, 2740 Moutier.

Natural
s'occupe

i de tous vos
; voyages

efficace-
ment!

I ml i d
¦ajULÎfe
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LA CHAUX Ot FONDS

Natural SA
L-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 94 24

28-1012

A vendre

BMW
320
6 cylindres, 1978,
divers accessoires.
Prix à discuter.
<p 032/97 50 10.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
5^̂ Ssemé

/ viûSL

^̂  Société des 
Forces, Electriques ^̂

de la Goule, 2610 St.-lmier 039/414555. Les
Breuleux, 039/541616. Le Noirmont, 039/531262.
Les Bois, 039/611147. Les Brenets, 039/321048.

Courtelary, 039/441351. Renan, 039/631212.

154-205 755

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre
à Neuchâtel

petit immeuble
locatif
de 8 logements
en bon état d'entre-
tien.

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
0 038/24 00 55

Miel
FF. 28.- le kg.
M. Bertrand Faivre-
Chalon, Les Suchaux
les Fins par Morteau.

00 33 81 67 33 83.
90675

Magnifique

Citroën CX
2400 Pallas
C-matic
modèle 1977, bleu
métal., 51000 km.
seulement, expertisée,
garantie totale. Fr.
142.- par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
M. Garau
2503 Bienne
<p (032) 51 63 60

VISION
2000

Maîtres opticiens

PSfflffffl
Av. L-Robert 23
0 039/23 50 44

94074

passa -¦-¦-¦-¦-¦-¦ ik
Mhrending3*
Boulangerie » Pâtisserie

Cherche pour date à convenir
2 VENDEUSES

une pour La Chaux-de-Fonds et
une pour Saint-lmier

1 FEMME DE MÉNAGE
pour quelques heures par jour au Snack Pod 9
Faire offre écrite Marending S.A., av. Chs- Naine 55
2300 La Chaux-de-Fonds.¦J*-*-'*-*-' a g ssggg
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MASSIMILIANO

a la joie d'annoncer
la naissance de son frère

ANDREA
le 15 novembre 1983

V

Madame et Monsieur
FERRADINI

Restaurant Frascati
Le Locle

95268

Curage de l'emposieu du Bied et
renforcement du lit du cours d'eau

Spectaculaires travaux à La Brévine

Pour assurer le par iait curage de l'emposieu une «dragueline» a été descendue au
fond du trou. (Photo Impar-Perrin)

Page 15 -̂ ( tfes de \̂  & proximité du Cachot quel-
Ceci ne devrait en principe plus se

reproduire ou pour le moins devenir très
rare. Il y a quatre ans déjà que cet empo-
sieu avait été curé, mais le nettoyage
entrepris cette fois a été mené de
manière plus approfondie.

De plus les travaux devises à 80.000
francs comprennent deux autres mesures
de nature à éviter qu'une nouvelle fois
des gravats, des matériaux de toute sorte
entraînés par la montée des eaux et de la
terre ne viennent encore obstruer cet
emposieu.

Celui-ci recueille les eaux d'une bonne
partie de la vallée de La Brévine qui
après un parcours souterrain sans doute
assez tortueux ressortent à Saint-Sulpice
dans le Val-de-Travers.

Elles font donc partie du bassin du
Rhin et fileront vers le Nord " de
'l'Europe. A noter qu'à quelques kilomè-

ques ruz suivent le même parcours alors
que d'autres alimentent le Doubs.

Donc le bassin du Rhône qui lui se
jette au sud du continent. La limite
européenne de séparation des eaux ser-
pente dans cette région, dans la con-
tinuité de la chaîne de Sommartel.

AU FOND DE L'EMPOSIEU
Dans l'emposieu de La Brévine les

entreprises de génie civil chargées du
curage ont déployé d'importants
moyens. Une machine de chantier que
les ouvriers appellent «dragueline» a été
descendue au fond de l'emposieu.

Elle nettoyé les parois de l'emposieu
remettant à jour les fissures par lesquel-
les l'eau s'écoule, arrache les matériaux

^
accumulés sur .les bords et au fond du
'trou, désobstrue les galeries naturelles.

Ces matériaux de toutes sortes et de
consistance diverse sont ensuite enlevés
par une pelle mécanique équipée d'un
long bras mobile et chargés dans des
camions. Munis de simples outils de
chantier des ouvriers affinent le travail
mécanique des engins.

Après cette opération de grattage qui
se déroule très bien, puisque favorisée
par les conditions météorologiques, les
ouvriers entreprendront les deux autres
phases.

Tout d'abord la chute qui domine

l'emposieu sera empierrée. Ensuite un
barrage de gabions sera construit avant
l'emposieu. De manière à retenir les
matériaux susceptibles de reboucher
l'emposieu.

Ce barrage d'une vingtaine de mètres
sera encore protégé contre la terre par
une matière géotextile.

De plus le mur qui borde le Bied, à
quelques mètres de l'emposieu sera réfec-
tienne par la pose de gabions superposés,
en aval, en amont et dans le Coude que le
cours d'eau fait à cet endroit.

Ces travaux devenus indispensables en
raison de l'état du Ut du Bied et de
l'emposieu seront pris en charge, par 50
pour cent, par le service des Ponts et
chaussées, section des eaux.

La somme à la charge de la commune
sera donc de 40.000 francs, mais l'écono-
mie d'ennuis valait bien cette dépense.

(jcp)

«Il y a ici une chaleur qui n'existe pas en Suisse»
Le Haut-Doubs dans la mire du magazine « Temps Présent »

La Radio télévision suisse romande
était l'hôte du Val de Morteau dans le
cadre de l'émission «Temps présent».
L'équipe de Marc Schindler et de Jean
Paul Mudry s'est intéressée à approcher

le regard porté par les habitants de
France voisine sur la Suisse et ses habi-
tants. Une démarche difficile et exi-
geante à travers laquelle la mise en ima-
ges était à inventer. Les journalises à la

quête de reflets ont rencontré un éven-
tail de personnes de tous milieux: des
paysans des Combes, un patron de Vil-
lers-le-Lac, le maire filmé au cours des
cérémonies commémoratives du 11
novembre, l'artiste Pierre Bichet de Pon-
tarlier, un jeune ouvrier frontalier habi-
tant Morteau et travaillant à La Chaux-
de-Fonds. Ce premier volet de 25 minu-
tes environ sera complété par des images
tournées en Haute-Savoie et la diffusion
aura lieu dans la première quinzaine de
janvier.

«CES CHOSES-LÀ,
ON LES AVAIT OUBLIÉES»

Déclic de ce reportage «les jugements
caricaturaux portés par la presse pari-
sienne». Celle-ci étant encline à ne voir
la Suisse qu'à travers son coucou, son
chocolat et ses fromages. Les journalistes
suisses reportent une somme de juge-
ments «contradictoires et contrastés»
dans leur musette: «Les Suisse apparais-
sent peu conviviaux, il y a ici une chaleur
qui n'existe pas en Suisse, ces choses-là
on les avait oubliées, c'est intéressant
que les Français nous les rappellent» dit
Marc Schindler qui parle «de lucidité
dans le regard au-delà des idées précon-
çues du journalisme parisien».

Nous lui avons demandé en retour de
faire jouer le miroir dans l'autre sens. Si
le Français n'est pas un «Grand diable»
mais un «Bon diable» Marc Schindler
estime que les Français sont des «gens de
discours, ils s'attachent moins aux faits
qu'aux opinions, les Français ont ten-
dance à décoller, il me semble que tous
les jours on refait la Révolution».

Découvrant le Haut-Doubs, l'équipe
genevoise a remarqué la grande disponi-
bilité et l'intérêt apporté par les gens du
cru à leur travail. Une chose est sûre, au-
delà des divergences dans le mode de vie,
tous les ingrédients réunis de part et
d'autre de la frontière plaident pour
l'harmonie, (hv)

On en par le
au locf e

Les radaristes de la police peuvent
dormir sur leurs deux oreilles! Ils ont
devant eux des perspectives d'activité
qui les met pour longtemps à l'abri
de l 'inaction et de l 'ennui. Avec
l 'introduction du 50 km/h. dans les
localités, le programme des contrôles
et le nombre des infractions vont à
n'en pas douter afficher une ten-
dance à la hausse pour un bon bout
de temps. Nous en parlons pour
observer quotidiennement la circula-
tion dans les deux sens, le long de la
rue Girardet et celle du Marais.
Entre six et sept heures du matin
déjà, puis entre midi et 13 heures, et
le soir encore, c'est à désespérer de
l 'intelligence humaine. Un conduc-
teur sur 10 au moins, roulant sur
moto, voiture ou camion, ne respecte
pas la limitation à 60 km/h.. De
façon tellement manifeste qu'aucun
doute n'est possible et que parfois
même des piétons marchant sur les
trottoirs s'arrêtent, se retournent
pour les voir passer et hochent la tête
d 'écœurement. On pourrait probable-
ment faire le même constat dans
d'autres rues, dans d'autres villes. Il
y  a partout des gens pressés, trop
pressés, qui se mettent en infraction
sans y  penser, sans le vouloir, sou-
vent même sans le savoir.

Il leur faudra  pourtant lever le
pied dans quelques mois et sérieuse-
ment, pour se mettre au diapason,
pour respecter la nouvelle loi, pour
ne pas avoir à payer p lus en amendes
qu'en taxes de toutes sortes. Car s'ils
continuent à rouler en marginaux,
les radaristes auront beau jeu. Cer-
tes, avec les 50 km/h., nous avons de
grands risques d'y  passer presque
tous une fois ou l 'autre. Mais pas de
cette façon-là, pas par inconscience.

Ae.

la Maison Paratte-Films...
... du Locle qui vient de décrocher

la médaille d'or d'une des catégories
du Festival international du f i l m  et
de la télévision de New York (USA).

Les résultats de cette importante
manifestion lors de laquelle plus de
3000 films étaient en compétition ont
été connus jeudi.

Ce f i l m  a été réalisé par André
Paratte et son équipe pour le compte
de la Maison Corum de La Chaux-
de-Fonds. Il s'intitule «Golden
Bridge», pont d'or qui est le nom
donné, à une montre étonnante créée
par ces maîttes attisant-horlogers.

En plus, fy . ^awcatwnpfpi notion-
nelîe, ce f i l m  e_Blin twmïp a g ç' aux
artistes et horf ogÈrsau Jura neuchâ-
telois qui, contai vents et marées,
perpétuent une tradition de précision
et bienfacture artisanale.

Vive satisfaction donc chez
Paratte-Films pour cette distinction,
surtout si l 'on tient compte aussi bien
de l 'état actuel du cinéma suisse que
celui de l 'horlogerie, (jcp)

bravo à

Exposition de tapis tunisiens
Au Cellier de Marianne

Quelques-uns des tapis exposés, malheu-
reusement presque tous déjà vendus et
qu'il ne sera possible de recevoir, après
commande, que d 'ici dix mois. (Photo

Impar-Perrin)

Depuis hier, jusqu'à dimanche,
sont exposés une trentaine de tapis
tunisiens au Cellier de Marianne.
Cette exposition vernie dans la plus
stricte intimité - malgré la bonne
centaine d'invitations lancées - est
organisée au Locle par le groupe
loclois de l'organisation tiers-mon-
diste de Magasins du monde de
Suisse romande.

Ces tapis de dimensions différen-
tes décorés de symboles berbères
sont l'oeuvre de femmes d'un village
du nord-est de la Tunisie, Ain Dra-
ham, qui les tissent sur des métiers
rudimentaires à raison de 120 heures
de travail pour un mètre carré.

.11 s'agit là de la première exposition
itinérante organisée par Magasins du
monde. Question d'inexpérience sans

j doute puisque cette organisation est vic-
time de son succès. En effet, après quel-
ques premiers «points de chute», Le
Locle constituant le quatrième, il ne
reste que quatre tapis sur les trente
exposés et déjà marqués de l'incription
«vendu», à pouvoir acquérir dans un bref
délai.

C'est sans doute là le principal défaut
de cette exposition. Un genre de manifes-

tation, répétons-le, dans lequel Magasins
du monde fait ses premières armes.

L'exposition reste malgré tout valable.
Ne serait-ce que pour le coup d'œil. De
plus les éventuels acheteurs patients
peuvent commander des tapis déjà ache-
tés et en recevront des copies identiques
d'ici l'automne 1984. En admettant tou-
tefois que les prix auront été d'ici là légè-
rement majorés.

POURQUOI VENDRE CES TAPIS?
Magasins du monde profitent de cette
occasion pour expliquer les buts de leur
action et exposent aussi les produits
qu'ils mettent couramment à disposition
dans leurs points de vente disséminés en
Suisse romande. A propos des tapis et
des quelques couvertures tendues au Cel-
lier de Marianne MDM expliquent qu'ils
vendent ces tapis tissés-noués afin de
soutenir les femmes qui les fabriquent et
les assurent du même coup de la garantie
d'un certain revenu, qu'ils collaborent à
l'écoulement de la production et main-
tiennent de la sorte une activité artisa-
nale dans cette région particulièrement
démunie, (jcp)

• Cette exposition sera ouverte mer-
credi et jeudi de 19 h. à 22 h.; vendredi
de 16 h. 30 à U h.; samedi de 9 h. à 12 h.
et de 17 h. à 20 h.; et dimanche de 14 h, à
17 heures.

SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Ce soir, comi-

té à 19 h. à la Fondation Sandoz. Ven-
dredi 18, stamm à 18 h. à l'Hôtel des
Trois Rois. Mardi 22, gymnastique à 18
h. 15 à la halle de Beau-Site. Gardien-
nage: MM. les frères Peter.

Chib des loisirs. - Jeudi 17 novembre à 14
h. 30 à la salle Dixi: jeu de loto. Une
carte par personne sur présentation de la
carte de membre du Club. Lettre O.

Contemporaines 1909. - Mercredi 16 à 14
h. 30 au Buffet de la Gare: assemblée et

3 inscription pour le dîner de Noël.
Contemporaines 1915. - Vendredi 18:
*" assemblée et match au loto au Cercle de

l'Union dès 14 h. Apportez des quines,
svpl.

Chœur d -tommes Echo de l'Union. -
Vendredi 18, loto à la salle FTMH à 20 h.
Lundi 21, tout le monde à 20 h. au local.

Philatelia. - Lundi 21 à 20 h. 15 au local
du restaurant Terminus: assemblée et
préparation de la «Journée du timbre».
Appel pressant à tous les membres.

SOCIÉTÉS LOCALES

FRANCE FRONTIÈRE

Pour conserver leurs percepteurs

Ce n'est pas précisément la sympa-
thie que les populations portent aux
percepteurs qui pousse une quaran-
taine de maires du Haut-Doubs à
provoquer un mouvement de fronde.
En menaçant de démissionner collec-
tivement, ils veulent protester contre
un plan de restructuration des servi-
ces du Trésor en milieu rural. .

Ce programme prévoit le regrou-
pement des petites perceptions dans
les chefs-lieux de canton.

Pour établir ce plan, les technocra-
tes du Trésor n'ont tenu aucun com-
pte du relief et des conditions clima-
tiques de la région, tant et si bien que
certaines communes vont se trouver

éloignées d'une vingtaine de kilomè-
tres des guichets de l'administration
et qu'aux ennuis de la fiscalité, les
contribuables ajouteront ceux de
déplacements onéreux et dangereux
l'hiver et ne relevant d'aucune cohé-
rence territoriale ou topographique.

Les secteurs touchés sont les pla-
teaux de Damprichard, Sancey, Bel-
leherbe et Orchamps-Venues.

«Aucune raison ne peut justifier
ces mesures, disent les maires, qui
ajoutent avec logique, que chaque
fois que disparait un service public,
c'est la vie du village rural qui se
trouve mise en cause», (cp)

Quarante maires du Haut-Doubs
menacent de démissionner

Doyen des pasteurs du canton, M
Charles Brodbeck est décédé mer-
credi 9 novembre à Neuchâtel, en son
domicile, Maladière 65, où il habitait
depuis 1953.

Né à La Chaux-de-Fonds le 7 sep-
tembre 1888, il fut d'abord horloger.
Le pasteur Paul Pettavel l'entraîna
dans le milieu unioniste à Beau-Site;
Charles Brodbeck en vint à entre-
prendre des études de théologie et
fut consacré au saint ministère le 27
octobre 1916, en même temps que son
ami Louis Perregaux, par le pasteur
Charles Béguin, agent cantonal des
Unions chrétiennes de jeunes gens.

Charles Brodbeck répondit à
l'appel de l'Eglise réformée de

Décès du pasteur
Charles Brodbeck

France, à Toulon, puis à Lyon. Après
une brève suffi-agence à Saint-
Biaise, Charles Brodbeck passa trois
années au Locle; en effet - les aînés
se souviennent - de 1927 à 1930, en
pension chez Mme Jean Menoud,
mère du futur professeur en théolo-
gie, Jean-Philippe Menoud, il était,
dans l'Eglise indépendante , pasteur
auxiliaire du district, préchant tan-
tôt au Locle, tantôt aux Brenets, tan-
tôt aux Ponts-de-Martel. Puis il
poursuivit son ministère à Lignières
jusqu'à l'âge de sa retraite.

Ayant dépassé l'âge de 95 ans, il
laisse le souvenir d'une personnalité
empreinte de paisible et souriante
sérénité. A sa famille, «L'Impartial»
adresse l'expression de sa sympathie
respectueuse, (rj)



A louer à la rue de la Paix, à La Chaux-
de-Fonds, pour le 1er janvier 1984

appartement
de 4 chambres
avec confort, chauffage central et dépen-
dances. Loyer + charges Fr. 510.- par
mois.
Chocolat Klaus SA - Le Locle
0 039/31 27 03 ou 31 16 23.
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SERVICE d* Î CATIQNA0OMiCILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant ta télé ou en discutant...
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CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE

A louer pour le 31 décembre 1983 ou date à
convenir
La Chaux-de-Fonds, rue de la Chapelle 23,

STUDIO
cuisine, tout confort. Loyer mensuel Fr. 215.-
+ charges.
S'adresser à:
Gérances des immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, 0,038/22 34 15. 87561

A louer
pour tout de suite

DEUX APPARTEMENTS
de trois grandes pièces, vestibules, cuisine agencée, salle de
bain, WC séparés, réduit, cave et bûcher, dans immeuble com-
plètement rénové, situé dans le quartier sud-est de la ville.
Chaque appartement possède son chauffage individuel. Loyer
mensuel, sans les charges, Fr. 450.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, <p 039/23 73 23. 95101

cnaiEg
tout de suite ou à convenir,
Charrière 89

beaux studios
non meublé dès Fr. 260 —
Meublé dès Fr. 293.-
cuisinette agencée, (séparée de la
chambre). WC-bains.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33

A remettre à La Chaux-de-Fonds

boutique de
vêtements
Affaire très intéressante
Ecrire sous chiffre 91-429 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

W_M_MHMM.IMM^

A louer appartement

2 pièces
balcon, tout confort, pour le 1er décembre ou
date à convenir.
Loyer Fr. 370.- + eau chaude.
<p 039/23 68 67. 94993

À VENDRE
Quartier de Bellevue

APPARTEMENT
de 4 pièces avec cheminée

Confort
Situation très ensoleillée
Pour traiter: Fr. 20'000.-

S'adresser à:

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage 95725

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT, Fr. 970.-
Pour visiter: <p 039/23 05 50

A louer, quartier Place du Marché, magnifique
appartement

3 pièces
tout confort, dans maison tranquille. Cham-
bre- haute, conciergerie.

Conviendrait pour personne seule.

<p 039/28 27 05 le matin ou
039/23 46 94, l'après-midi. 94824

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-Robert 51

appartements 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 440.- et
Fr 450.-, + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2000 Neuxhâtel, g 038/22 34 15. 87 .ei

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
À RÉNOVER
Pour renseignements, <p 038/51 23 22,
après 19 h. 30, ou par écrit à case postale 32

2087 Cornaux.' 9731334

A louer pour le 1er janvier 1984, à La Chaux-
de-Fonds, rue du Nord,

appartement de 2 pièces
(1er étage), cuisine, salle de bain/WC, chauf-
fage central/eau chaude, buanderie, Coditel,
jardin. Loyer mensuel. Fr. 315.50 + Coditel
Fr. 17.50 + avance chauffage Fr. 100.-
g 039/23 14 58. 05.14552

A louer à Chaumont,
dès décembre 1983

appartement
6V _ pièces (vastes),
dans grande maison,
tout confort. Avec jar-
din et parc (3 ha.).
Tranquillité, accès
facile.
Ecrire sous chiffre
P 28-29220 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel
ou téléphoner au
(038) 33 45 62 ou
33 68 02.

i
A VENDRE dans le Jura neuchâtelois

belle propriété
de 12 pièces
avec grand parc attenant. (Maison avec tout confort, ascen-
seur, grande pièce de séjour, etc.).
Conviendrait pour maison de convalescence, de retraite ou de
personnes âgées.
Prix très raisonnable.
Ecrire sous chiffre 91-419 à Assa, Annonces Suisses SA, case
ppstale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite ou à convenir
au centre de Saint-lmier

magnifique
5 pièces
salon avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher, cuisine complètement équipée
avec lave-vaisselle, chauffage réglable
individuellement.
Loyer: Fr. 900.- + Fr. 100.- de char-
ges.

2 pièçes~TT ; i
cuisine agencée ayëc lave-vaisselle,
réduit, chauffage réglable individuelle-
ment.
Loyer Fr. 460.— + Fr. 40.— de charges.

Pour tous renseignements:
<p 038/57 14 15, heures de bureau.

28-496

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Petite entreprise de la place
cherche à acheter

immeuble
locatif
ancien
en vue de rénovation.

j Ecrire sous chiffre 91-398 à
Assa, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Cudrefin très beaux

logements
tout confort , cuisine agencée, grand bal-
con
1 pièce Loyer Fr. 360.- + Fr. 40.-
de charges
4V_t pièces Loyer Fr. 700.- + Fr.
120.-de charges.
chauffage général, eau chaude.

<fi 038/25 24 93, avant 19 h. 30
ou après 1 7 h.

îllliil lllillllllllllllllllllllllllllllli

XJ GECO °39'23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 U CHAUX-DE-FONDS

A louer rue du Grenier

locaux commerciaux
ou industriels

surface environ 200 m2 + petits locaux
annexes

Garage à disposition
91-475

¦HMHH_BMHHHHHMH

J? A VENDRE A ^La CHAUX-DE-FONDS

ATTJQUE
5V_ pièces, 122 m2
Balcon entourant la totalité

de l'appartement. Ensoleillement
maximal.

Vue splendide, tranquillité
( Garage à disposition

Mensualité tout compris:
Fr. V184.-

Apport personnel: Fr. 25 000.-
Contactez notre collaborateur sur place,

tél. 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 51

2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

^̂ |̂ 2 22-1226

RHKISBH

A louer
Rue Numa-Droz

appartement 2 pièces
pignon, confort, libre dès le 1.11.83.
Loyer Fr. 329.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
rue du Progrès, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 421.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
rue Numa-Droz, confond,. Iit_re tout de \'suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 431.—; charges comprises,
p 039/23 26 56. 91.475

A VENDRE
pour cause de vieillesse
UN IMMEUBLE
rénové de 4 appartements de 5 chambres
avec confort. Situation bien ensoleillée et
dégagée. Arrangement facile.
Petit acompte suffit. Etranger accepté.
Ecrire sous chiffre 91-3660 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

^^^ LA CHAUX-DE-FONDS ^^^
M Prairie 29 M
W A louer ici

pour le 1 er décembre 1983
3 PIÈCES

Fr. 475.- + charges
Pour visiter: j? 039/28 42 05 223201

I
cogestimsa i
Maupas 6, Lausanne,tél. 021/208861 I

^^^^^Dr.-SCHWAB s/^^^ f̂c
|T SAINT-IMIER Tj
m à louer 9

au plus vite ou à convenir

1 pièce meublée
Fr. 200.— + charges

2 pièces
Fr. 315.— + charges

Pour visiter: 039/41 10 35
_ Q 22-3201

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer aux Mayens de Riddes,
ait. 1500 m., cœur des 4 vallées

appartement 3 pièces
5 lits, confort. Proximité des remontées
mécaniques.

g 038/55 22 80. 2829229

A VENDRE - FRANCE
Au Russey, 10 km de la frontière, centre
village

TRÈS BELLE MAISON
construction année 1976 - 7 pièces -
Terrasse aménagée. Disponible tout de
suite.

0 00 33 81/39 17 90. 94927

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

*_£> fVl/r Torrevieja

(
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-

. Club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, ter-
rasse, salle de bains et 500 m2 de ter-
rain à partir de 3 100 000 ptas = envi-
ron Fr. S. 43 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ
Fr. S. 26 000.-.
Climat subtropical 16,5'de moyenne à
l'année • Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 19 et dimanche 20 novembre à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la
gare, de 9 h. à 18 h.
Pour tous renseignements:
chemin des Cèdres 2, Lausanne,

j (p 021/38 33 28, NORTEVE SA.
60-366511

A louer

I pour tout de suite

spacieux appartement
de 4 grandes pièces, cuisine agencée, hall, vestibule, salle de
bain-WC, cave et chambre-haute dans 'immeuble complète-
ment rénové, situé dans le quartier .Nord-Est de la ville.

Loyer mensuel sans les charges, Fr. 640.-

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66. 0 039/23 73 13. . 95103

À VENDRE, j 'ai à vous proposer dans le Jura,
plusieurs commerces

% hôtels, cafés-restaurants,
bars, discothèques

% garages
% commerce de meubles
% usines
% petites fabrications

Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou £7 066/71 12 89,
066/66 61 24, 066/71 21 14. 14.14232

Votre
journal: ('IMPARTIAL

¦_I_._HH_HI_H_._H_H AFFAIRES IMMOBILIÈRES DHHHHH



/ _/Ir*tGS9 Combiné^
,'_fei-T « .f ® opérations

 ̂ Si vous cherchez un tour à bois, une çcie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

*v ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. J
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\%MM>3h-- MSjb- 1 MÉ
VS^^PBSlW»/ Shampooing ÊLWW 200 ml

é̂ k̂folgate AdO
^9£&Jr _tf_ \ïi i\ Fluor*Minerai ^W 1TV

wj^̂ ^^*
^  ̂ Dentifrice JmWmW 115 g

Xm£$j & Savon de toilette 3 pièces -^^—  ̂ nO
x
0
150

6$

^sB Contessa j  40T$S _̂nl NATURELLE Ê̂+%-3 _̂âr ^ÊLaque pour les cheveux ^̂ ^̂F220 g/300 ml
? ;̂ ^ . 

0009 1-77/IQOml 1.30)

m̂k Gloria _9P/
WlLd»1!! m Shampooing 2 pièces |Mfl „ <M ,
Tciî m_ ^rJp le 

flacon 150ml Fr. 2.20 _̂W UW 2x 150ml

WÊÙk SCHICK ^# J^Y^m\ PIVOT È̂*%J
\vKj9â R|̂ _.ames de rechange 5 pièces 

Fr. 

2.70 

Amw 

r̂

'MA tatdti p̂ O
^HËk%P|| Bain mousse  ̂ F̂ 500 ml

«̂ iÉibelmex^M
\]S_ï2s3&&r Dentifrice 2 pièces Fm ^W 2x94g

%1 DSC j>/0
V^'-̂ ûli Stick déodorant j éÊWWW 40 ml
\yy^%j^P 

(10 
ml- .72)

{ ÉÊÊ  ̂HI V£A +40
_L \3l wÊIËÊIw Crème JÊÊÊÊI& 125 ml A
^̂ 

(100 ml 1.92) ^̂ m

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront
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Passez donc chez nous, examiner de plus près cette voiture extraordinaire. Mieux
encore, découvrez les qualités exceptionnelles de l'attrayante nouvelle Golf au cours
d'un essai. A cette occasion, vous prendrez part à un grand concours-essais doté

de magnifiques prix.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél.
039/41 41 71.

022500



ja^A^i Î éIÎ AÉ  ̂ ^a l̂ e semaine campagnarde
gl» tlJ  ̂

¦ J IM j  se déroulera du 16 au 20 novembre 1983
^̂  ̂^̂  dans l'annexe nord de l'Hôtel des Communes

M m JH Hj Ouverture officielle:
Il II I 

^̂  
Mercredi 16 novembre à 17 h. 30

^¦̂ V _ |̂|̂ | 
Ĥ _ _̂ 

I avec 'es

H _^|_̂ ^^|_| I les autorités communales,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
les sociétés locales et les commerçants

wm__________________________________________________________________ ___¦m¦9¦M¦I

M

_.B_I I ^5 r Animations:
I H ^L I ^^W Comme 

les 
autres années, les soirées seront animées par les sociétés locales selon

¦1 ^̂ ^B ^^^^4__V _S _¦_____ le programme suivant:

Mercredi à 20 h., L'HARMONIE
HHBHfl _HBHHHHH_H_HIH_B_H la fanfare des Geneveys-sur-Coffrane , direction P. Thomi

Vendredi à 20 h., L'ÉGLANTINE
société des accordéonistes des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane

Ŝ
* *̂

\ 
"""*¦ : " ' 

\ Samedi à 15 h. 30, L'ESPÉRANCE
X \ 1 la fanfare de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane

/ r 
\ J à 16 h. 30, LE CHŒUR D'HOMMES

/ gs__s,- ~ J / des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane, direction L. Wenger

/ \-~-— J X Dimanche à 17 h., la fermeture officielle

/ Ç)(Y • * X y y ] /  X I Avec une buvette, un bar, possibilité, de se restaurer
[ ŷ/ /̂d ez ete f utâee/a/ ecm / ^^^^^_ ,„—M - I X X  i i ' v ¦*- / SHHHHH

^̂ ^ m̂m^̂  ̂ ^̂ Iéë^̂  ̂̂ ^̂ ^* ^̂ _» ^̂ F̂ ^̂ K̂mm^̂ ^̂ ^^̂  ̂̂̂ ^̂m ^̂ F̂ ^̂ •^̂  ̂ •¦^¦'ï____\\\m "̂ fc ». -]> ?- 'J St "_BK' ¦¦' .WWW' '" "'•'' 
¦ - "' iii_b. jM___ll_3W _̂l_Si_î 7 ^ ¦¦¦¦¦ 7 \_________K«__? ^̂ Ĥi -T _̂___P^flS__l

___. _̂_____* i'i Tt_^iS______« -^̂ ^v^r _jfiL ________H_̂ __H___B _H_v__H_l ____WtwS__Pr ' ^ VT^ ¦¦ î*^7 " '-", $54 : _ _̂ _̂i 3_tf.',- :7-4 jy_.WME8____?̂ ':»*.i utt

1 Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane ' l By fc_ra Itt f Jj jfc ' Il W m__\É____Wàû&ÊËÉ

I Cuisine 2001, Les Geneveys-sur-Coffrane ,-. \ sfFF_«LJ_a :' " ¦ ' '¦ ' I ¦ |̂ f̂ ^^*f7jF I tf '

I Garage de la Gare, Les Geneveys-sur-Coffrane 1
I A. Mentha SA, installation sanitaire-ferblanterie-chauffage. Les Geneveys-sur-Coffrane 11 I. ff 4- A
I A. + B. Terrapon, confiserie-cassettes-librairie, Les Geneveys-sur-Coffrane \JÏ\ DUTtet' Campagnard
I Maison Loup, horticulteur-fleuriste, Chézard ,, . .. .. ' .. __ *, . .
I Boutique New Sty.e et Institut Athéna, Cernier Vendredi et samedi, un grand buffet campagnard

Gaffner, radio-télévision. Les Hauts-Geneveys-Cernier à la brasserie de l'Hôtel de Commune
Mme Steiner, literie-meubles. Fontaines
W. Veuve, électricité-appareils ménagers, Fontainemelon I « Comité d'orCianisation"
D. Kropf, boutique cadeaux. Les Hauts-Geneveys
Scherten Sport, Centre du ski de fond, Chaumont Président, M. Laurent Baillod

/

G. Torcivia, agence Elna, Neuchâtel Secrétaire et caissier, M. Michel Bedoy
Presse, M. Ph. Bourquin

Avec la participation des sociétés locales __K3H / ^, _...

_- —̂'_r*iC*"™555ï̂ ^^ _̂ I a_f" '.JMlÉflB__—-__L._~ *_JmW* - - "* .' T %B__â ^̂ ^5» 3§
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9H _\ . ' ¦;_" % ^B. d_Bl _*"*vl «¦_. »^L_

I ^amedf \V-22 h _ W9^BL^m________________ ^__\_\\^m 
Ufl Village BU SOleîl...

\ Dimanche 1 1 - 1 7 h. i |̂ ^; ^11 |̂ | Il _^H« *-a situation des Geneveys-sur-Coffrane est des plus avantageuse, en face de la 
^1 I// I _¦ JL ÎŜ JEJ i lll chaîne 

des 
Alpes. Sa population 

est 
de 

1351 habitants. Le village s'appuie, à la
\ ___H I Ih / i  _l 41 Ifcl I J9 base inférieure du Mont-Racine et expose ainsi, tous ses champs au soleil de midi.

\ ..̂ p
6
. 

l,e.
tS

p
me ' . , K^___T__L / il ^à liH l\ iffi Autrefois, purement agricole, le village des Geneveys devint industriel. Il y avait

\ des 18 h a la Brasserie de fltfllV  ̂ ______[ à. ___f___5l IHM une brasserie réputée, une fabrique importante de meubles, un atelier de pivotage ,

| \ l'^)Ôtrl Î3CS^ Communes Rj |L / l  * àHBUir 1 de l'horlogerie...
J \ BUFFET CAMPAGNARD 

Y|_!̂ _JL /_L \^__HV__IIP̂ ' X et aujourd'hui, encore et toujours de l'horlogerie, une fabrique de mécanique, une
5 \ A ^~ 

~_______J_S^
 ̂
1̂^ -̂̂ -—JM 

Ij^̂ ^̂ ^ n.» _^  ̂ autre de sécateurs , plusieurs ateliers d'art isans, un herboristerie, une grande entre-
S ^.̂ ^S^t/ \ F ± r̂ Prise ^e construction et de travaux publics, des commerçants et il reste encore 9



Session de la Cour d'assises à Neuchâtel

Page 15^
Confiants au départ, les prêteurs

s'inquiétèrent peu à peu de ne rece-
voir ni intérêts, ni rapports de ges-
tion. Et pour cause: les caisses
étaient vides et l'accusé ne tenait
aucune comptabilité... Aujourd'hui
encore, il est incapable d'indiquer
approximativement le chiffre d'affai-
res enregistré par les diverses socié-
tés durant leur brève existence.
Trois furent mises en faillite ainsi
que son propre bureau fiduciaire.

Le prévenu ne conteste pas les
faits mais leur qualification juridi-
que. Il nie énergiquement avoir
voulu escroquer ses prêteurs, une
vingtaine environ à qui il est redeva-
ble de sommes se situant entre 10.000
et un million de francs, pour un total
estimé à 3,5 - 4 millions de francs.

L'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation est copieux, il fait état
d'abus de confiance, d'escroquerie,
de banqueroutes simples et fraudu-
leuses, de violation, d'obligation de
tenir une comptabilité et d'infraction
à l'AVS.

A part les sommes empruntées et
dilapidées, L. R.-N. doit répondre de
faillites frauduleuses pour avoir cédé
les biens d'une sociétés en faillite à
une autre, ou pour éteindre les dettes

d'un associé. H a prélevé des milliers
de francs sur le capital social pour se
l'approprier, il a retenu les cotisa-
tions AVS de son personnel sans les
verser à la Caisse de compensation,
il a complètement négligé de tenir
une comptabilité d'où la difficulté
d'établir sa situation avec exacti-
tude.

Après l'interrogatoire de l'accusé,
les premiers témoins ont été enten-
dus. Il s'agit de dépositions de con-
naissances ou d'anciens associés
ainsi que celles des prêteurs. Une
vingtaine de personnes sont con-
voquées, elles se sont succédé pen-
dant tout l'après-midi, les dernières
seront entendues ce matin. Aujour-
d'hui encore, la parole sera certaine-
ment donnée au Ministère public,
représenté par M. Marc-André Nar-
din suppléant du procureur général
ainsi qu'à M Thierry Lacroix, défen-
seur de Léon Robert-Nicoud.

La Cour d'assises est présidée par
M. Philippe Aubert, entouré de Mme
Geneviève Fia la et M. Jean-Louis
Duvanel, juges, de MM. Charles-
Henri Perriraz, Michel Rusconi,
Jean-Pierre Boegli, Jean-Louis
Bron, Armand Clerc et Henri Guy-
Robert, jurés, alors que M. Michel
Guenot occupe le siège du greffier.

RWS

Un escroc roué ou un rêveur inconscient?

Une curiosité à ne pas manquer:
la maquette «Val Fleury»

La maquette «Val-Fleury» aux Geneveys-sur-Coffrane avec, sur notre photo Schneider,
la place de l'H6tel-de-Ville de Munich.

Située à .avenue du 1er Mars No 30,
la maquette de M. Charles Jacot a connu
un vif succès puisque cette année, on a
compté près de 13.000 visiteurs, spéciale-
ment des étrangers.

Unique en son genre, d'une superficie
de 20 mètres carrés, elle compte 500
mètres de fils, 100 lampadaires, 782 per-
sonnes et animaux divers, 95 maisons,
des copies authentiques de Suisse et
d'Europe centrale. On y voit aussi une
route sur laquelle, circulent des voitures,
de l'eau courante, une piscine. On admire
la place de l'Hôtel-de-Ville de Munich, le

fameux château de Schlossberg, le Grand
Château de Falkenstein du XlIIe siècle.

Quant au monorail de Disney-Land, il
est unique en Europe. En effet, Walt
Disney en avait fait construire 15 modè-
les dont cinq vendus en Europe et ils
sont aux Geneveys-sur-Coffrane. Au
total cinq rames pour 18 mètres de par-
cours, ce qui représente en réalité, à
l'échelle 1/100, 1800 mètres de circuit.

(m)

Automobilistes, levez le pied...
Viaduc du Crêt-de-1'Anneau, à Travers

Elle est large, cette route cantonale entre Noiraigue et Travers. Le premier
tronçon de cette fameuse «Pénétrante» qui permet de traverser le Val-de-Tra-
vers d'un bout à l'autre. Les voitures y roulent vite car la visibilité est bonne
et le compteur taquine allègrement les cent kilomètres à l'heure. Cette vitesse
est en principe autorisée. Mais si un accident venait à se produire au bas du
viaduc du Crêt-de-1'Anneau, côté Travers, le conducteur pourrait être pour-
suivi pour vitesse excessive, même s'il a respecté la limitation. Le Tribunal
du district a soulevé le lièvre en rendant un jugement récemment. A cet

endroit, les automobilistes sont priés de lever le pied...

Le 10 mai dernier, à 12 h. 05, une
jeune fille âgée de neuf ans, Nathalie
Bachmann, circulait à vélo sur le trottoir
de la Pénétrante, côté forêt. A l'extré-
mité ouest du pont du Crêt-de-1'Anneau,
elle a traversé la route principale pour
s'engager sur un chemin sans prendre
toutes les précautions.

A ce moment-là arrivait une auto-
mobile conduite par un Fleurisan qui
roulait normalement sur le viaduc, en
direction de Travers. Malgré un freinage
énergique, une collision se produisit. La
jeune fille tomba sur la chaussée alors
que la voiture terminait sa course contre

un arbre au sud de la chaussée. Blessée,
Nathalie Bachmann fut transportée à
l'hôpital.

Le conducteur fleurisan a comparu
récemment devant le Tribunal du Val-
de-Travers que présidait le juge Bernard
Schneider. Il a été libéré mais devra

' payer une partie des frais.
- L'automobiliste a fait tout ce qu'il

pouvait pour éviter l'enfant; il n'est
apparemment pas fautif, a remarqué le
juge.

Mais, car il y a un mais, une vitesse de
100 km/h. (admise par le conducteur)
n'est pas adaptée à cet endroit.

Le pied du viaduc, côté Travers. Les automobilistes arrivant de Noiraigue (voiture)
devraient ralentir. (Impar-Charrère)

La visibilité est limitée à 70 mètres du
fait de la courbure et de la barrière du
viaduc.
- Vitesse inadaptée? Le tribunal en

est le premier surpris, a encore déclaré le
président Schneider, tout en remarquant
qu'à cet endroit précis on ne peut pas
rouler à 100 km/h...

Comme quoi, malgré l'autorisation
générale de circuler à cette vitesse sur la
Pénétrante entre Noiraigue et Travers,
les conducteurs sont priés de lever le
pied sur le viaduc du Crêt-de-1'Anneau.

(jjc)
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On connaît l'essor actuel de l'électronique
dans l'industrie, mais peu de gens sont
encore au courant d'une application dont
l'honneur revient à une maison suisse de
Hochdorf près de Lucerne.
Après plusieurs années de rcherches, cette
maison a mis au point un procédé qui lui
permet de reproduire sur toile des tableaux
de maîtres en partant de l'original. Avec
une telle perfection darfs le relief et la cou-
leur, qu'il a été nécessaire de tisser
REPRODUCTION RUDOLPHE dans la toile
au dos pour éviter toute supercherie. Le
tirage étant limité, chaque tableau est
numéroté et accompagné d'un certificat
notarié lui donnant une valeur de collec-
tion.
Actuellement 16 sujets sont disponibles de
Renoir, Degas, Manet, Cézanne, etc., et
certains sont exposés dans une vitrine de la
Banque Centrale Coopérative à Neuchâtel,
ainsi qu'à l'Union de Banques Suisses eu
Locle.
Cette innovation dans le domaine de la
peinture a également le mérite de restituer
le génie de l'artiste au-delà d'un musée ou
d'une collection privée.

Documentation sur demande à:
Case postale 43, 2114 Fleurier

ou tél. 038/61.26.86 .sosi

Des reproductions de
tableaux de maîtres aussi
vraies que l'original

Un village qui se dore au soleil
,->;>>.>__*_

Les Geneveys-sur-Coffrane

(Photo Schneider)
En face de la chaîne des Alpes, le vil-

lage s'appuye à la base inférieure du
Mont-Racine à une altitude de 875
mètres et expose ainsi ses champs au
soleil de midi; une situation des plus
avantageuses.

Autrefois, purement agricole, le village
des Geneveys-sur-Coffrane devint rapi-
dement industriel. Il y avait une brasse-
rie réputée et une importante fabrique
de meubles.

Aujourd'hui on y trouve de l'horloge-
rie, une fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles, de la mécanique, une grande
entreprise de maçonnerie et génie civil,
une ferblanterie et appareils sanitaires,
une sablière, une entreprise de maté-

riaux forains, une serrurerie d'art et de
bâtiments, une herboristerie, réputée
loin à la ronde, ainsi que de nombreux
commerçants. Tout ceci prouve que les
«bons voisins» sont des gens fort entre-
prenants. Quant aux agriculteurs, ils
sont encore au nombre de huit qui possè-
dent de belles fermes.

L'esprit des sociétés est très déve-
loppé, puisqu'il y a en tout une douzaine
de sociétés qui font partie de l'«Union
des Sociétés locales». On sait bien se ser-
rer les coudes. Et puis, il y a «Le Louve-
rain»: une réussite que ce centre de ren-
contres situé dans un cadre idyllique, sur
la hauteur et qui domine tout le Val-de-
Ruz. (m)

Tribunal de police de Neuchâtel

M. Jean-Pierre Garbade est avo-
cat. Il a fait parler de lui lors de la
session de la Cour d'assises du 7
décembre 1982 qui condamna Jean-
Pierre Vogel à quatre ans de réclu-
sion pour attaque à main armée et
diverses autres infractions, dont la
suppression de titre.

Alors qu'il se trouvait en détention
préventive à Bochuz en juin 1981,
Vogel reçut la visite de son avocat,
M. Jean-Pierre Gabarde. Les deux
hommes s'installèrent dans un par-
loir pour étudier le dossier pénal éta-
bli en vue de la prochaine comparu-
tion. L'avocat s'absenta pendant
quelques minutes, un temps suffisant
pour que le prisonnier s'empare

d'une carte de légitimation falsifiée
qu'il avait utilisée et qui constituait
une preuve contre lui. Vogel s'évada
de Bochuz une quinzaine de jours
plus tard, la carte fut retrouvée dans
la cellule d'un autre détenu.

L'avocat fut accusé de complicité de
suppression de titres. Il dut renoncer à
défendre son client lorsque ce dernier fut
de nouveau arrêté.

U était cité hier devant le Tribunal de
police de Neuchâtel présidé par Mlle
Geneviève Joly assistée de Mme Chris-
tiane Hauser, au poste de greffier. Il
refusa de se présenter, un de ses trois
avocats n'ayant pas eu l'autorisation de
plaider dans notre canton. Il a eu lui-
même des démêlés avec la justice et son

cas a fait la une des journaux. Il s agis-
sait en effet de M. Bernard Rambert,
chez qui des mallettes appartenant à des
escrocs avaient été découvertes à Nyon.

Il a été acquitté entre-temps, mais
l'affaire n'a pu être classée encore, un
recours ayant été déposé en ce qui con-
cerne les frais judiciaires.

Les deux défenseurs neuchâtelois pré-
sents ont pu faire quelques brèves obser-
vations, la plaidoirie n'étant pas d'usage
lorsque le client fait défaut.

Le tribunal a rendu son jugement
après une courte suspension d'audience.
La preuve n'a pas été établie que l'avo-
cat ait favorisé le vol de la carte de légi-
timation. On peut lui reprocher une
négligence puisqu'il a laissé Vogel seul
dans un local alors que le dossier était
posé sur une table, privant ainsi la Cour
d'assises d'un moyen de preuve, mais
cette négligence n'est pas punissable.

Jean-Pierre Gabarde a été libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui et les frais mis à la charge de l'Etat.

UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
Absent de la salle de tribunal, le pré-

venu et l'avocat «indésirable» M. Ber-
nard Rambert, ont reçu la presse en fin
d'après-midi. Ils ont tenu à expliquer les
raisons de leur absence. Une plainte mal
fondée a privé Vogel de l'assistance de
son avocat, une autre plainte mal fondée
également, puisque l'acquittement a été
prononcé, a privé Gabarde de l'assis-
tance d'un confrère.

Cette manière de faire restreint les
droits de la défense d'une part, elle prive
les prévenus de l'assistance de leur avo-
cat d'autre part. C'est pour protester
contre ces anomalies que l'avocat J.-P.
Gabarde a refusé de comparaître hier
devant le tribunal. (RWS)

Acquittement pour un avocat

La collecte pour l'Hôpital de Lan-
deyeux a donné un montant de 5659

-.francs, soit une soimme supérieure de
1430 francs à la collecte de l'année der-
nière. Ce résultat prouve que les amis de
Landeyeux sont encore nombreux.

Le travail a été effectué par M.
Maxime Juillerat, ancien garde de police,
qui a été remercié pour les beaux résul-
tats obtenus, (m)

Un beau résultat de
la collecte pour Landeyeux

Conseil général de Coffrane

J_es memores du (Jonseu gênerai
étaient convoqués lundi soir dernier pour
une séance extraordinaire, sous la prési-
dence de M. R. Perregaux. Le Conseil
communal était présent accompagné de
Mlle Bischoff , administratrice com-
munale.

A la commission des comptes et du
budget, M. Alain Jaquet remplacera M.
F. Guenat. Quant à la vente d'une par-
celle de terrain de 2353 m2 pour la cor-
rection de la route cantonale (Rive), elle
a été refusée. Les membres du Conseil
général estiment qu'il faut faire un
échange plutôt qu'une vente. Etant
donné que les finances communales man-
quent de liquidités. Le législatif a auto-
risé l'ouverture d'un compte débiteur
auprès de la Caisse Raiffeisen d'un mon-
tant de 150.000 francs.

A l'ordre du jour figurait également la
modification de l'arrêté relatif aux impo-
sitions communales. Un taux progressif
remplacera à l'avenir le taux proportion-
nel sur le revenu, avec un barème allant
de 3* .% jusqu'à 7%. Quant à l'impôt sur
la fortune, il sera de 3% comme par le
passé, (m)

Augmentation des impôts

Maux de gorge?
H|*̂ *>-<rt mr»ducBîH - m -Z- wm ____>o
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Nouveau: à la vitamine C et au goût de
l'orange, ménage les dents

agit immédiatement
*̂  en pharmacies el drogueries

M. Claude Monod, habitant à une
altitude de 870 mètres, a vendangé
samedi dernier. Il a récolté sur un plant
de vigne appelé «gobelet», 2 kg. 500 de
raisin rouge.

Planté il y a quatre ans, après trois
récoltes où le raisin n'était pas très mûr,
c'est la première fois que ce plant donne
de belles grappes, à maturité, (m)

On a vendangé
samedi dernier



Tout pour
la danse
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Prêt-à-porter

La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 37

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service iour 

26 91 91
Ville et extérieur , esse»

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de I_r)t\m^_tlIulaS\[L
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325," La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

DÉDICACE
Jeudi 17 novembre de 17 à 21 h.

4 Jacques-André Steudler
et Daniel Schelling

pour l'ouvrage

Fermes
neuchâteloises

à la librairie

Soleil d'Encre
Industrie 1. Fleurier, £> 038/61 13 24

8 7 3 1 3 4 2

Garages doubles
5,1 x 4,5 m., Fr. 3 800.-. 5,7 x 5,5 m, Fr.
4 580.-.

Informations et plans chez
UNINORM SA, route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne, j*J 021/37 37 12. si .ssooi

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

la vérité
suffit.

La vérité des prix les plus bas

la vérité sur les appareils

la vérité sur le service après-vente

pour cela une seule adresse:

I_J11,1I3
SONVILIER, Grande-Rue 57
0 039/41 16 06. 93429

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m. seulement
Fr. 238.-
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
La Sagne
<p 039/31 72 59.

L'annonce, reflet vivant du marché

W 
^I Nous informons notre aimable clientèle B

I qu'à l'occasion de la journée officielle H
K du 125e anniversaire de notre g¦ succursale, nos guichets de St-Imier et fi
I Corgémont seront fermés ¦

I vendredi 18 novembre 1983 I
I dès 11 h. 30 I
I Nous vous remercions sincèrement de ¦
I votre compréhension. I
_B 'Hi
H H

m_ BANQUE CANTONALE JA
OL . DE BERNE _ _̂&T

PLACE DU MARCHÉ
i —i La Chaux-de-Fonds

If FFk 11 Samedi 19 novembre

IJZÀLS Vente annuelle des chocolats
™ ™ 

^u Service-Club
ZONTA

¦ PETITES BBANNONCES ¦¦
SALLE À MANGER complète palissan-
dre, cause double emploi.
g (039) 23 61 77 après 18 h. 9501 1

SOULIERS DE SKI Koflach Compétition
SSL dame, pointure 38, état neuf.
(p (039) 26 52 61 heures repas. 95007

PAROI-BIBLIOTHÈQUE, table salon,
lampes. Bas prix. Tél. (039) 28 71 66.

94966

VESTE MARMOTTE, taille 38, état
neuf. Fr. 4 500.- cédée à moitié prix.
0 (038) 25 90 10. 9492e

1 MANTEAU lama beige, taille 42, ainsi
que robes et pulls, (p 039/26 90 48.

95020

4 PNEUS D'HIVER avec jantes 135 SR
13, état de neuf, jj 039/28 40 76.

95074

BLOCS DE PIERRE TAILLÉS du Jura,
hauteur 60 cm., largeur 40 cm., diffé-
rentes longueurs. Fr. 100.- le mètre.
0 039/28 24 57. 95017

CHAMBRE Â COUCHER avec armoires
5 portes, 2 bibliothèques, 1 table,
1 rack, le tout en blanc.
0 039/28 37 75 ou 039/28 46 38.

95019

CHAUDRON en cuivre, avec chaîne
ancienne. <p 039/26 51 95, 12-14
heures.

MANTEAU astrakan noir, taille 38-40,
très bon état. £J 039/28 48 66, heures
des repas. 9471s

PARTICULIER achète trains Mârklin,
Hag et Buco, écartements HO, O et I,
avant 1965. <p 039/31 33 82 (midi et
S0ir)._ 91-60823

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

¦ 

Tarif réduit WÊ
80 ct. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales ^H

exclues MB

<_+14
GALERIE M ^1 

^ARTISANAT 
 ̂
HI 

m
0 039/ ^mÊ^̂
28 62 20 ^^^

ÉTIQUETTES ĵj&
autocollantes tf_____B^^
gommées ^S r̂
à fil

Serre 24 i

0 039/23 26 18
2300 La Chaux-de-Fonds

*"&¦. { ¦_ > ¦ '—"—'•*— ¦ -̂

La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique
Samedi 19 novembre 1983, à 20 h. 15

25e anniversaire
Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds
Direction: Pierre-Henri Ducommun

«

Spectacle de

BALLETS et CONCERT
i

Pierre et le loup
Serge Prokofiev - OCC et école de danse Jocelyne Hug

I Récitant RICET BARRIER

La boutique fantasque
Rossini - Respighi - OCC et école de danse Hélène Meunier

Variations concertantes
pour trois percussions et orchestre - JEAN BALISSAT

Places de Fr. 10.- à 18.-, étudiants Fr. 7.- à 14.-

Location à la Tabatière du Théâtre

Carrosserie
Silvano

Rue des Pochettes 94

(route de Biaufond)

(fi 039/28 51 06

Une révolution dans la musique
enregistrée:

le disque compact

Venez l'écouter au studio «B»

Kf_ll_5!_5_3__
WÊÈÈÏfàËÊ

L.-Robert 23, La Chaux-de-Fonds

Un
partenaire sûr

Société de Banque

_<5(afc)5s_ La Chaux-de-Fonds
TT Le Locle

i

Mu/if ochq
Fleurs SA ¦¦ ¦̂̂ ¦™»

J.& R.-M. Mangin-Erard
2300 La Chaux-de-Fonds

/SS«È3»à. Votre fleuriste
IPM préféré
'y¥m_ W ̂ m-\
rMËM_t*_umê Membre Fleurop
VĴ U__________. _̂F _V -I-\̂ mmÊm ŷ Transmissions

t̂svssSs florales mondiales

> _w •¦ ' 4̂ 1 - '-¦I -— 3 - r I ' .i „ ¦ 
i i

Boutique EXIRE

La mode à la portée
de toutes les bourses

Serre 16
La Chaux-de-Fonds

¦i ,

J 1 r . .
'

.,. . . . . . . i . . ..r -—

VISION
20-0-0

Maîtres opticiens
Av. Léopold-Robert 23

Mode DOLLY
Balance 16 - 0 039/28 47 50
La Chaux-de-Fonds

Grand choix de chapeaux
fourrures
feutres
angorettes

Transformations de fourrures



L'emploi sous (presque) toutes ses coutures
Conférence du professeur Philippe Bois à Sonceboz

Invité par la Chambre d'économie publique (CEP), le professeur Philippe
Bois de l'Université de Neuchâtel a donné hier soir à Sonceboz une con-
férence sur l'emploi. Il s'est attaché, devant une assistance d'une cinquan-
taine de personnes, à situer l'état d'avancement des travaux de la commission
d'experts chargée d'examiner les conséquences qu'aurait, au niveau suisse,
une protection renforcée des travailleurs. Le problème de la réduction du
temps de travail a été abordé dans un second temps. Enfin, avant de répondre
aux questions de l'assemblée, le professeur Bois a encore tenu à présenter les
noueautés et les particularités de la nouvelle loi sur l'assurance-chômage qui

entrera en vigueur le 1er janvier prochain.

Le problème général de l'emploi n'a
pas été préoccupant avant 1974, à partir
de cette date, tout est allé très vite de
part et d'autre. Les ordonnances de
l'assurance-chômage ont été modifiées si
rapidement que certaines d'entre elles
n'ont même pas eu le temps d'être impri-
mées. Cette précipitation a eu un avan-
tage: lesdites ordonnances ont tenu lar-
gement compte de la pratique. N'empê-
che que le non-emploi est très mal res-
senti en Suisse et que les étrangers s'en
ressentent. La tentation de leur faire
payer le chômage est là. Pourtant, de
nombreux employeurs réclament des
permis de travail. Ces permis leur sont
refusés pour ne pas offusquer la popula-
tion. Résultat: par exemple, bien des res-
taurant manquent de personnel.

LICENCIEMENT LIBRE
EN SUISSE

La Suisse se distingue par un droit
très spécifique qui permet le licencie-
ment sans aucune restriction sinon le
délai. Depuis 1912, le Tribunal fédéral se
refuse à entrer en matière à ce propos.
Pour le conférencier, c'est au parlement
et aux autortés de montrer la voie. Dans
le secteur public, les personnes licenciées
disposent au moins de possibilités de
recours. Ce qui pousse bien sûr les admi-
nistrations ou les employeurs à réfléchir
à deux fois avant de licencier un fonc-
tionnaire.

Cependant, une nouvelle tendance se
développe. On engage des auxiliaires,
voire des auxiliaires permanents sous
contrat privé, par exemple. La Suisse
s'est refusée à ratifier une convention de
l'Organisation internationale du travail
de 1982 qui préconisait la mise sur pied
d'un droit du licenciement plus protec-
teur. La France dispose d'un droit des
plus contraignants pour l'employeur,
droit que l'on cherche à détourner par le
travail au noir.

En Allemagne, le même droit presque
aussi contraignant est appliqué de
manière plus réaliste et peut être cité
comme modèle. Que se passe-t-il donc en
Suisse?

Les syndicats chrétiens ont lancé une
initiative à laquelle l'Union syndicale
suisse n'a pas voulu se joindre. Cette ini-
tiative demande que la Constitution soit
modifiée. Elle propose qu'un motif doive
être donné lors du licenciement, que le
licenciement puisse être contesté et entre
autres que l'employeur tienne compte de
la situation sociale du travailleur.

A cette initiative, la Confédération
peut répondre de plusieurs manières. La
plus probable, c'est qu'elle propose de ne
pas modifier la Constitution mais de
faire un projet de loi. D'une certaine
manière, le Conseil fédéral a déjà mar-
qué son intention de réaliser ce projet. Il
a nommé une commission de huit
experts afin qu'ils établissent un rap-
port. Ce dernier en main, le Conseil fédé-
ral pourra transmettre le dossier au Par-
lement. Reste à savoir si l'objet sera sou-
mis au préalable en consultation, ce qui
ne manquerait pas de soulever des pro-
blèmes de compromis aux différents con-
sultés.

La disposition centrale du projet, c'est

le motif du licenciement. Le licencie
pourrait exiger de connaître le motif et il
aurait la possibilité de le contester
auprès d'un tribunal. Au cas où le licen-
ciement serait jugé abusif , le travailleur
aura droit alors à une indemnité. Rien
pour le moment concernant le licencie-
ment collectif.

À TRAVAIL RÉDUIT,
SALAIRE RÉDUIT

Le professeur Bois a soulevé égale-
ment le problème de la réduction du
temps de travail. Pour lui, l'efficacité
d'une telle mesure pour la création de
postes de travail serait quasiment nulle.
Si une telle mesure devait être prise, il
irait de soit que le salaire des travailleurs
devrait être diminué aussi.

Enfin, le conférencier a présenté les
nouveautés de la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage qui entrera en vigueur
dans quelques semaines. Le principal
avantage de la nouvelle loi réside dans sa
clarté. Elle institutionnalise par exemple
le chômage partiel. Chômage partiel qui
semble d'ailleurs être une particularité
suisse par son importance par rapport au
chômage complet.

Pour le professeur Bois, c'est là la pos-
sibilité légale de partager le travail.
Dans la salle, on n'était pas du même
avis hier soir. Pour certains auditeurs,
cette institutionnalisation va au con-
traire pousser les entreprises à augmen-
ter le chômage complet. Autre nou-
veauté: la Confédération participera, par
subventions au recyclage. Si un chômeur
veut suivre un cours de reyclage, il sera
libéré de l'obligation de récolter des
signatures prouvant qu'il cherche bien
un emploi.

Quant aux entreprises qui se restruc-
tureront, elles pourront obtenir des
indemnisations pour leurs employés qui
le temps de se recycler ne seront pas pro-
ductifs.

CD.

Les listes sont déposées
Elections communales à Tramelan

Vendredi était le dernier délai pour le
dépôt des listes pour les candidats au
Conseil général et au Conseil municipal.
Nous avons communiqué les noms des
candidats pour le Conseil municipal der-
nièrement; aujourd'hui nous pouvons
communiquer la liste complète de toutes
les candidatures déposées dans les délais.

A noter que pour la mairie le délai
échoit vendredi 18 novembre à 17 heu-
res; le parti radical a déjà déposé la can-
didature de M. James Choffat, directeur.
• Pour le Conseil général, l'on enregis-
tre: 31 candidats sur la liste socialiste
dont 12 anciens; 18 candidats sur la liste
radicale dont cinq anciens; 20 candidats
de l'udc dont quatre anciens, et 12 candi-
dats pour le pdc-psa dont quatre an-
ciens.

LES CANDIDATS
Parti socialiste: Pierre Bernard,

Lucien Buhler, Maurice Droz, André
Ducommun, Jean Gagnebin, Roger
Gagnebin, Denis Giovannini, Francis
Kaempf , Pierre-Alain Kohler, Simone
Rossel, Pierre-Alain Schmid, Kurt
Zingg, Yves Béguelin, Fred Braun,
Claude Burion, André Chopard, René
Droz, Ulrike Droz, Rodolphe Fankhau-
ser, Denis Glauser, Bruno Gyger, Jean-
Fred Houriet, Eliane Jacot, Gisèle Juille-
rat, Francis Mafille, Patrice Mathez,
André Mohny, Bernard Pahud, Chris-
tiane VuiUeumier, Laurent Vuilleumier
et Marcel Weber.

Parti radical: Paul Ackermann, Phi-
lippe Augsburger, Roland Bassin,
Hubert Boillat, Carlo Châtelain, Pierre-
Yves Emery, Ronald Ermatinger, Beat
Gerber, Wilfred Hasler, Josiane Kissling,
Jacky Mathey, Pierre-André Perrin,
Marguerite Rossel, Francis Roy, Rodol-
phe Schweizer, Louis Senaux, Giuseppe
Viglietti et Jean-Claude Voumard.

Union démocratique du centre:
Aurèle Noirjean, Otto Christen, Samuel
Gerber, Jean Boegli, Gottfried Buhler,
Jeanine Noirjean, Roland Scheidegger,

Alfred Tschirren, Herold von Allmen,
Christian Gerber, Walter Liechti, Fritz
Linder, Rudolf Scheidegger, Oscar Stal-
der, Jurg von Allmen, Charles Voumard,
Thérèse Sommer, Walter Amstutz, Willy
Furrer et Jean Habegger.

Parti démocrate chrétien et parti
socialiste autonome: Daniel Chaignat,
Daniel Cuenat, Laurent Donzé, Raphaël
Marchon, Danielle Munier, Charles
Murer, Robert Thiévent, Michel Bra-
hier, Jean-Claude Chaignat, Charles Fre-
léchox, Jean-Claude Freléchox et Jean-
Claude Lechenne.

AU CONSEIL MUNICIPAL
Comme nous l'avons déjà annoncé,

plusieurs démissions sont enregistrées au
sein du Conseil municipal, à savoir: le
maire, M. Roland Choffat (rad) qui pour
des raisons de santé ne se représente
plus; pour le même parti, M. Jean- Mau-
rice Nicolet renonce, ainsi que MM. Flo-
rian Châtelain et Jean-Claude Vuilleu-
mier-Stolz chez les socialistes, et Samuel
Gerber à Vudc.

Les candidats au Conseil municipal
sont:

Parti socialiste: Ulrike Droz et
Claude Burion (anciens); Lucien Buhler,
Eliane Jacot et Marcel Weber (nou-
veaux).

Parti radical: Pierre André (ancien);
James Choffat et Hubert Boillat (nou-
veaux).

Union démocratique du centre:
Otto Christen (ancien); Jean Bôgli et
Roland Scheidegger (nouveaux).

Parti démocrate chrétien et Parti
socialiste autonome: Danielle Munier
et Jean-Claude Freléchox (nouveaux).

Cette année, 81 candidats sont en liste
pour les 45 sièges du Conseil général,
contre 92 candidats il y a quatre ans;
pour les huit postes du Conseil munici-
pal l'on dénombre cette année 13 candi-
dats contre 16 il y a quatre ans. (vu)

Nomination des'~mëmbre»l3îi comité
Asseiinblée .générale de la presse jurassienne à Moutier

L'assemblée générale annuelle de
l'Association de la presse jurassienne
(APJ) s'est déroulée hier après-midi à
Moutier, en présence d'une vingtaine de
membres, dont le comité. A l'ordre du
jour figurait la nomination du collège
présidentiel de trois membres et des six
autres membres du comité. Elu pour
deux ans, le collège présidentiel se com-
posera dès janvier prochain de MM.
Jean-Pierre Molliet (ancien), de Delé-

mont, Jean- Michel von Muhlenen
(ancien), de Moutier et Gilles Vallat
(ancien), de Porrentruy.

Les six membres nommés au comité
sont Mmes Françoise Beeler (ancienne),
de Cormoret, Micheline Huguelet (nou-
velle), de Moutier et MM. Pierre Veya
(nouveau) de Saint-Brais, Paul Coudret
(nouveau), de Bienne ainsi que Jacques
Houriet (ancien) de Delémont. Mme

Monique Balmer, anciennement à
Bienne, a demandé son transfert à
l'Association de la presse vaudoise alors
que Mme Cécile Diezi et M. Michel
Kuenzli n'ont pas manifesté le désir de
voir leur mandat reconduit.

Le rapport annuel du président Jean-
Michel von Muhlenen fait mention de la
déception du comité sortant et partielle-
ment réélu face à la passivité des mem-
bres de la section. D'autre part, les
démarches entreprises par le comité afin
de faire respecter la convention collec-
tive n'ont de loin pas encore porté tous
leurs fruits.

Pour de nombreux membres de la
presse jurassienne, les conditions de tra-
vail ne sont pas ce qu'elles devraient
être. A son programme d'activités pour
l'année à venir, le comité inscrit donc la
poursuite de ces négociations. Il est éga-
lement prévu de renforcer l'information
des membres, tant par le biais du Jour-
nal des journalistes que par le Journal de
l'Association de la presse jurassienne
(APJ). Les comptes de l'APJ bouclent
avec un tout petit excédent de recettes
et ont été approuvés à l'unanimité.

Les cotisations de la section ne seront
pas augmentées. Les deux vérificateurs
des comptes, MM. Laurent Kleiber et
Marcel Gerber sont arrivés au bout de
leur mandat. M. Gerber a été d'accord de
se faire nommer pour une nouvelle
période et c'est M. Michel Guillaume qui
remplace M, Kleiber.

L'assemblée a pris position également
sur les divers points à l'ordre du jour de
l'assemblée des délégués FSJ qui se
déroulera le 26 novembre à Genève. MM.
von Muhlenen, Coudret et Molliet ont
été désignés pour s'y rendre. L'assemblée
a également émis le vœu de fournir un
soutien pécuniaire aux journalistes polo-
nais. L'Association de la presse juras-
sienne fera un geste d'environ 500 francs
pour ses confrères polonais.

CD.

Victimes de la route dans le canton: +17,6%
Au cours des neuf premiers mois

de l'année, le nombre des accidents
de la circulation dans le canton de
Berne a augmenté de façon inquié-
tante par rapport à la même période
de l'année précédente. Les accidents
ont été au nombre de 6122, contre
5597 l'année précédente, soit une
augmentation de presque 10%. On
compte 3202 blessés (1982: 2292,
+ 7%) et 120 morts, ce qui représente
une augmentation de 17,6% puisque
l'année dernière, il y en a eu 102 dans
la même période. Le nombre des
accidents à l'intérieur des localités a
augmenté de 12% et celui des person-
nes tuées dans des accidents hors
des localités, de 36%.

Sur les autoroutes seulement, un
nombre d'accidents légèrement infé-
rieur a été enregistré. Telles sont les
indications fournies par la police
cantonale sur la base d'un bilan
intermédiaire de la statistique des
accidents.

Si la tendance amorcée dans les neuf
premiers mois de l'année devait se main-
tenir, 1983 sera une année noire dans
l'histoire de la statistique bernoise des
accidents. Une évolution particulière-
ment inquiétante se dessine à l'intérieur
des localités. Alors que la police a enre-
gistré 3758 accidente dans les localités de
janvier à septembre 1982, le chiffe cor-
respondant pour la même période de
l'année en cours est de 4222, soit de
12,3% supérieur. Pour ce qui est du nom-
bre des blessés, il est de 212, soit 11,18%
supérieur, et celui des morte est passé de
48à50.

Pour ce qui est des routes hors des
localités (hormis les autoroutes), le nom-
bre des accidente a augmenté de 5,75%,
passant de 1339 à 1416. Les personnes
blessées sont au nombre de 975, contre
988 l'année précédente, ce qui représente
un léger recul de 1,3%, alors que le nom-
bre des morte est passé de 50 à 68, soit
une augmentation de 36%. Le seul
domaine où les accidents ont été un peu
moins nombreux est sur les autoroutes,
puisque la police en a enregistrés 484,
contre 500 l'année précédente, une dimi-
nution de 3,2%. Mais là aussi, il y a eu
10,09% de plus de personnes blessées, au
nombre de 120. Deux personnes ont été
mortellement blessées sur les autoroutes
du canton de Berne (quatre l'année pré-
cédente).

Il ressort du bilan intermédiaire de la
police cantonale bernoise que parmi les
personnes tuées, il y a eu 31 conducteurs
de voitures de tourisme, 14 conducteurs
de cyclomoteurs et 25 passagers de voi-
tures de tourisme ou de motocycles. Il y

a en outre 16 motocyclistes, 9 cyclistes et
20 piétons. Parmi les 56 personnes mor-
tellement blessées qui conduisaient des
voitures de tourisme ou des camionettes
de livraison ou qui étaient passagers,
moins de la moitié avaient attaché leur
ceinture de sécurité.

La police cantonale relève que Jes
principaux facteurs ayant causé les acci-
dents étaient l'excès de vitesse, le non-
respect de la priorité et l'inattention.
Dans 566 cas, c'est le fait de ne pas tenir
suffisamment la droite et de couper les
virages qui a contribué à provoquer
l'accident, (oid)

Forêts malades : Berne
s'adresse au Conseil fédéral

Le Conseil exécutif du canton de
Berne s'est adressé au Conseil fédéral
pour le prier avec instance de renoncer à
réduire de 10% les subventions accordées
pour les projets sylvicoles, et d'augmen-
ter de manière substantielle les crédite
consentis par la Confédération pour les
projets d'équipement, de plantation et
de reboisement, cela enfin de faire obsta-
cle à la détérioration des forêts. Cette
lettre donne suite à une motion datant
du mois de septembre et adoptée derniè-
rement par le Parlement cantonal.

Dans ses commentaires concernant le
programme complémentaire d'économie
de la Confédération , le Gouvernement
bernois a recommandé au Département
fédéral des finances de renoncer à la
réduction linéaire des subventions fédé-
rales destinées aux forêts et d'augmenter
au contraire les crédits consentis pour les
projets sylvicoles. Le Conseil exécutif du
canton de Berne se voit aujourd'hui

amené à réitérer cette demande et à
recommander qu'elle soit satisfaite
d'urgence, écrit-il dans sa lettre au Con-
seil fédéral.

D'une part, les recherches concernant
le dépérissement des forêts annoncées
par le Conseil fédéral doivent s'accompa-
gner des mesures préventives dans la
forêt elle-même. D'autre part, la séche-
resse de l'été 1983 a eu pour conséquence
de compromettre gravement l'existance
d'une grande partie des forêts de monta-
gne. Il faut donc rétablir la capacité de
résistance de ces forêts par des soins
intensifs.

Si la Confédération persiste dans
l'intention d'abaisser les taux de subven-
tionnement et limiter les crédite versés
pour les projets forestiers, les investisse-
ments nécessaires, surtout dans les forêts
protectrices, s'en trouveront entravés,
écrit le Gouvernement cantonal bernois.

(oid)

CORGÉMONT-CORTÉBERT
(juillet-octobre 1983)
Décès

Borruat, née Zutter, Erna Ida, née en
1908, domiciliée à Cortébert. - Criblez, née
Gautier, Germaine Nadine, née en 1912,
domiciliée à Cortébert. - Lerch Jakob, né
en 1904, domicilié à Corgémont. - Dubois-
dit-Bonclaude Suzanne Aline, née en 1900,
domiciliée à Corgémont. - Bigler Bertha,
née en 1888, domiciliée à Cortébert. - Voi-
sin Armand Albert, né en 1902, domicilié à
Corgémont. - Schlaeppi, née Sartori, Mar-
guerite, née en 1906, domiciliée à Corgé-
mont.

ÉTAT CIVIL

RECONVILIER

C'est sous la présidence de M. Maurice
Petitpierre, expert-comptable à Moutier,
que s'est tenue l'assemblée extraordinaire
de la «Colline», maison de repos pour per-
sonnes âgées du district de Moutier.

On manque de lits à la «Colline» à
Reconvilier où le home ne peut plus être
agrandi et où les installations ne répondent
plus aux prescriptions. Le haut de la vallée
de Tavannes a en effet besoin d'un home de
45 lits et par chance on pourrait acquérir
des terrains qui conviendraient à l'érection
d'un tel établissement. Il s'agit de l'immeu-
ble «Layat», une ancienne villa désaffectée
appartenant à l'hospice général de Genève,
et un immeuble appartenant à la fondation
sociale de Boillat SA.

L'assemblée a décidé d'acquérir ces deux
immeubles pour le prix de 389.375 fr. Il ne
sera pas nécessaire de procéder à un
emprunt puisque la «Colline» possède un
fonds de réserve sous la forme de titres qui
pourront être négociés.

Il a été relevé que le projet définitif du
nouvel établissement pourrait être soumis
au Grand Conseil dans deux ans et si tout
va bien les premiers creusages auront lieu
en 1986. (kr)

Du nouveau pour
les personnes âgées

TRAMELAN. - On apprenait hier le
décès de M. Charles Hasler qui s'en est allé
dans sa 82e année. Domicilié à la rue Méval
11, le défunt avait été hospitalisé dernière-
ment et c'est à l'hôpital qu'il devait décé-
der. Il avait exercé le métier d'horloger
durant de nombreuses années auprès de la
fabrique d'horlogerie Charles Gigandet SA.
M. Hasler était une figure populaire de
"iVamelan, plus précisément au bas du vil-
lage de Tramelan-Dessus. Il était le fils
d'une nombreuse famille qui se vouait à
l'agriculture, (vu)

Carnet de deuil

SAINT-IMIER

Dès aujourd'hui, les élèves de l'Ecole
secondaire de Saint-Imier passeront
dans les ménages de la localité pour
recueillir les commandes de timbres et de
cartes Pro Juventute. Les élèves de
l'Ecole primaire vendront directement
les cartes de vœux. La municipalité prie
la population de réserver bon accueil aux
écoliers qui travaillent pour une institu-
tion au service de la jeunesse. Son aide
s'exerce dans les domaines de l'éduca-
tion, de la formation et des loisirs. Si à
l'occasion de cette vente vous ne recevez
pas la visite d'un élève, alors adressez-
vous directement à la direction de
l'Ecole secondaire, téL 039/41 2154,
pour passer vos commandés, (comm.)

Vente de timbres
et cartes Pro Juventute
dès aujourd'hui

RENAN

Dans l'édition de lundi, dans un
article intitulé: «Diversification éco-
nomique: le système D du maire de
Renan», allusion était faite à la
«déconfiture de Framont SA». Pour
éviter toute confusion avec la société
actuelle, il s'agissait de l'évocation
de la situation à fin 1978, époque où
M. Jean-Jacques Vuilleumier était
encore patron de l'entreprise. (Imp.)

Précision
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Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Repose en paix cher époux et
papa. |

Madame Elisabeth Curty-Bersier:

Monsieur Christian Curty et sa fiancée .

Mademoiselle Francine Meyrat,

Mademoiselle Marianne Curty,

Monsieur et Madame René Curty-Frêne;

Les descendants de feu Louis Curty;

Les descendants de feu Emile Bersier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Robert CURTY
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frè re, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
lundi soir, dans sa 62e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FOND S, le 14 novembre 1983.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, jeudi
17 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 20, rue du Marais. S

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux enfants des «Perce-Neige»,
cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 150375

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur

collègue

Monsieur
Roger LACHAT
Elle gardera de lui un très bon

souvenir.
95265

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Votre fleuriste

VWli dcfuf
Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

LE FERREUX (France) // est bon d'attendre en silence le
secours de l 'Eternel.

Monsieur Tell Frédéric Lesquereux, ses enfants, petits-enfants et et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont lé grand chagrin de faire part
du décès de

Madame î

Tell LESQUEREUX
née Blanche Elisabeth CALAME

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 87e
année, après une longue maladie.

LE FERREUX, le 12 novembre 1983.

L'inhumation aura lieu vendredi 18 novembre, à 9 heures.

Culte au temple protestant, 4, rue de Chanzy, Le Ferreux, France.

Domicile de la famille: 36, boulevard Alsace-Lorraine,
Le Ferreux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 951 os

L'ENTREPRISE CURTY TRANSPORTS
sera fermée pour cause de deuil

jeudi 1 7 novembre
LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1983. Rue du Marais 20.

150874

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE CURTY TRANSPORTS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert CURTY
leur cher et regretté patron.

Il gardera du défunt un bon souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1983. 150371

A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour raison de
santé,

PETIT GARAGE
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 91-3667, à Assa, Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 94946

ccDUEg
tout de suite, rue de la Fiaz 38-40

agréable 4 pièces
i (tapis de fond dans la chambre à cou-
cher), cuisine, WC et bain séparés,
balcon, cave.
Loyer: Fr. 634.—, toutes charges
et Coditel compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33

Nous cherchons à acheter

UN IMMEUBLE
à transformer , situé aux
abords immédia ts de La
Chaux-de-Fonds ; surface
de base souhaitée: 600
m2, plus dégagement; faci-
lement accessible.

Ouverts à toutes proposi-
tions, capital à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-428,
à Assa, Annonces Suisses
SA., avenue Léopold-
Robert 31 , 2301 La
Chaux-de-Fonds. 9i-eos73

À LOUER POUR
FIN DÉCEMBRE « HIM JANVIER

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3, 31. et 4 pièces, tout con-
fort, service de conciergerie, rues
Croix-Fédérale, Nord, Léopold-Robert.
Chalet, Crêtets, Tuilerie. 94ssi

APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, salon,
salle à manger, salle de bain/WC
avec lavabo, salle de douche, au cen-
tre de la ville.

94882

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

Jardinièr e 87 - Tél. 039/23 78 33

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Crati-

nos. 2. Larigot; An. 3. Adonnée; Ut. 4.
Rossa; Eure. 5. Eta; Cesser. 6. Né; Pec.
7. Cure; Rangs. 8. Esus; Ere. 9. Epte; Se.
10. Astérisque.

VERTICALEMENT. - L Clarence. 2.
Radoteuses. 3. Arosa; Rupt. 4. Tins;
Peste. 5. Ignace; Er. 6. Noé; Ocre. 7.
Otées; Ares. 8. Usine. 9. Aure; Su. 10.
Intéressée.

A vendre

mobilier
pin massif neuf
salle à manger, salon complet cuir et
pin, chambre à coucher complète.
Prix avantageux à débattre.

Prendre contact de 15 h. 30 à 17 h.
30 au j? 039/23 01 95. 91.31164

/
¦ 

SAvant les fêtes de Noël et de Nouvel-An,
pensez à contrôlez si vos

verres en cristal
ne sont pas ébréchés, nous pouvons en-
core vous les réparer.,.

roger blaser sa
35. avenue Léopold-Robert, 2300 La

_ Chaux-de-Fonds. 0039/23 02 12
V 93837 ,/
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aDUEg
tout de suite ou pour date à convenir

locaux commerciaux
au 1er étage d'un immeuble situé à 2 min. de la gare et de la
poste. Conviendraient comme cabinet médical, bureau d'affai-
res, etc.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33
91-358

Je cherche une

chambre
à louer pendant
l'hiver à Cernier ou
environs.

Téléphone
(039) 26 69 61.

95068

A louer un

local
à La Chaux-de-
Fonds, de 150 m2.

Libre tout de suite.

<g) (038) 53 24 31
^̂ ^^

 ̂
SAINT-IMIER ^^^^

m Avenue du Temple 7 ¦
¦ A louer H

au plus vite ou à convenir

3 PIÈCES
Fr. 310.- + charges

Pour visiter: <p 039/41 40 26 22-3201

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter
'ffsans avoir
\_|iSP_Lsemé
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A louer

rez-de-chaussée
rénové de 3 pièces,
chauffage bois,
électricité, bien
situé. Indépendant
dans ferme à La
Sagne.

<0 (039) 31 51 84
94991

¦.. ¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦ ¦I AVIS MORTUAIRES _H



La famille de

MADAME ALICE MONTANDON
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de croire à sa
profonde reconnaissance et à ses remerciements sincères.

BOVERESSE, novembre 1983. 95255

1 REMERCIEMENTS ¦
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'amitié qui lui
ont été témoignés pendant la maladie et lors du décès de

PIERRE-ALAIN RACHETER
sa famille exprime ses sentiments de vive gratitude pour les envois de fleurs,
les dons, les présences ou les messages dans la séparation qu'elle vient de
subir.

BEC-À-L'OISEAU, novembre 1983. , 150.5.

«Pour une agriculture plus responsable» Peu d'amateurs
Jean Vallat, professeur d'économie rurale, répond à nos questions Vente de la fabrique Fontenais SA

Page 15 -̂
Nous lui avons posé quelques ques-

tions. Nous avons abordé deux sujets
essentiels qui marquent la politique fédé-
rale de ces dernières années: les contin-
gents de production et le surendette-
ment des domaines agricoles.

Tout le monde est d'accord. Il y a
manifestement surproduction laitière.
Dès lors, pourquoi être opposé au contin-
gentement laitier ? Cette mesure ne
s'impose-t-elle pas ?
- J 'ai toujours été opposé au contin-

gentement laitier imposé par la Berne
fédérale et ce, bien avant son introduc-
tion en 1978. Les raisons de mon opposi-
tion sont des «raisons» de principe. Un
problème comme l 'écoulement du lait
doit être abordé par la profession elle-
même. Ce sont aux agriculteurs de pren-
dre la responsabilité de partager le
gâteau, si le marché est limité.

Personnellement, j e  suis partisan
d'une formule de production laitière sous

contrat Les fédérations laitières gérant
et signant elles-mêmes des contrats avec
leurs membres.

Dans les années septante, avec un
assistant, nous avons mené une étude
pour mettre au point des sortes de listes
indicatives de production laitière à l 'hec-
tare en fonction du climat, des con-
ditions naturelles, des structures des
exploitations. Cette étude menée sur la
base de références collectées dans le can-
ton de Bâle-Campagne aurait dû être le
départ de toute politique. Mais elle n'a
jamais eu de suites... Dommage.

Et j e  me souviens d'avoir dit à des res-
ponsables de la politique agricole:
n'imposer pas les contingents par le
biais des pouvoirs publics, ce sera le
meilleur moyen de produire davantage
de lait. Eh bien, actuellement c'est ce qui
se passe.

Un exemple dans le domaine porcin,
on constate que des paysans seraient
prêts à abandonner la production de
porcs, mais ils se disent «si jamais un
contingent est introduit, j e  ne pourrai
plus produire de cochons, donc il faut
continuer...». Vous constatez l 'illogisme
dans lequel on se trouve aujourd 'hui...

Productions sous contrat. Mais n'y
a-t-il pas le risque que les agriculteurs les
plus riches dictent aux plus pauvres
«leur politique» ?

Le Conseil fédéral devait dire au
monde agricole: 700 millions de francs
pour la transformation du lait excéden-
taire, pas un sous de plus. Pour le sur-
plus, Û fa l la i t  payer le prix au kilo nette-
ment inférieur, pour que la mise en
garde fasse véritablement effet.

Quand aux risques que vous évoquez,
j e  répondrai que les agriculteurs sont
groupés en coopératives, d'oà un droit de
vote, un pouvoir de décision.

Mais évidemment, rien n'empêchait
les fédérations d'avoir des hommes de
confiance chargés de vérifier la bonne
répartition des possibilités de produc-
tion. Mais il fallait encore une fois
orienter les productions agricoles selon
des critères régionaux. On ne serait pas
arrivé à l 'aberration suivante: obtenir
un contingent devient un but 1 en soi,
même si l 'on n'en a pas besoin, si l 'on
peut diversifier sa production. p v

• Dans notre prochaine édition, M.
Vallat s'exprimera sur la question du
surendettement. (Imp.)

L'Office des poursuites et failli-
tes du district de Porrentruy a
procédé hier, à la vente des locaux
de l'usine de boîtes de montres
Fontenais SA, tombée en faillite.

Le bâtiment principal de l'entre-
prise qui occupait 50 places de tra-
vail était évalué par un expert à
590.000 francs (terrains compris) a
été attribué à M. Claude Jolissaint,
maître-menuisier à Porrentruy,
qui y installera ses ateliers pour le
prix de 420.000 francs.

Un deuxième bâtiment, de deux
étages, comptant 50 et 100 mètres
carrés a été attribué pour 50.000

francs à Mlle C. Sasse, de Fonte-
nais, propriétaire d'un atelier spé-
cialisé dans la fabrication de ver-
res de montres, pour décalques et
articles publicitaires divers. Mlle
Sasse occupait les locaux depuis le
début de l'année.

Cette personne s'est également
portée acquéreur d'un garage pour
le prix de 9000 francs. Renseigne-
ments pris, peu de personnes ont
participé à cette vente d'usine.

Il faut dire que le parc de machi-
nes sera vendu aujourd'hui et
demain aux enchères.

(pve)

Les élections qui unissent, les votations qui divisent
Assemblée des délégués du Parti libéral-PPN neuchâtelois

Le trait d'union du parti libéral-ppn est-il à géométrie variable Î̂ Tantôt
bien campé dans sa fonction, tantôt se redressant comme une barrière, une
ligne de rupture, entre deux sensibilités retrouvant dans leur conjugo leurs
divergences? y

Poser la question est peut-être hérétique tant on s'emploie à répéter, dans
le parti tout auréolé de ses récents succès électoraux, l'hymne à la fusion
réussie. Mais après tout, la méthode Coué aussi se fonde sur la répétition.

En tout cas, à l'euphorie unitaire qui marquait hier soir, au Cercle libéral
de Neuchâtel, la première partie des débats de l'assemblée des délégués,
consacrée aux bilans des récentes élections et de quatre années riches en évé-
nements positifs, la deuxième partie faisait un écho un peu grinçant, qui con-
sacrait des divergences internes plus que minimes sur les prochaines vota-
tions cantonales. Avec une forte majorité opposée aux deux sujet-clés soumis
aux citoyens neuchâtelois: généralisation des jardins d'enfants et péréqua-
tion financière , Mais avec une minorité remarquable, parce qu'elle donnait de
la voix et qu'elle se composait pour une bonne part de conjoints ppn.

Au-delà de la péripétie interne, la ligne de partage des opinions dessinée
hier soir chez les libéraux-ppn présageait assez bien celle qui pourrait se
retrouver dansas urnes. Et qui devrait être prise très au sérieux dans le can-
ton, parce que ce pourrait être une ligne Haut-Bas, ville-campagne, pour nepas^n^fc^^TO ĵ J* i »M ' V ' 'f̂ S*£K

Deux fois oui'Éfùx votàWons fédérales,
deux fois non aux votations cantonales,
ce sont les principales décisions, donc, de
•cette assemblée qui réunissait près de
170 délégués et élus du parti aux Cham-
bres fédérales, au gouvernement et au
Parlement cantonaux. Et qui a aussi re-
nouvelé son bureau cantonal.

NOUVELLE ÉQUIPE
M. Pierre Hirschy, président cantonal,

remettait en effet son mandat après qua-
tre ans de fonction au cours desquels,
dans l'ensemble, il n'a pas eu trop de rai-
sons de se départir de son légendaire sou-
rire, même s'il a souvent dû serrer les
dents dessous. II. en a. dressé un bilan,
dont émergent surtout les succès électo-
raux, la progression du parti dont la
dynamique paraît cautionner la réussite
de la fusion avec le Parti progressiste
national des Montagnes neuchâteloises.

Les deux vice-présidents, MM. A. de

Dardel et C. Geiser, s'en vont aussi, d€
même qu'un autre «pilier» du parti, M.
R. Scheurer, qui a cédé la présidence du
groupe des députés. Pour renouveler son
exécutif cantonal, l'assemblée des délé-
gués a ratifié par acclamations le choix
de MM. J.-P. Authier, conseiller com-
munal à Neuchâtel comme président; J.-
M. Terrier (Cernier) premier vice-prési-
dent; J.-C. Jaggi (La Chaux-de-Fonds)
président du groupe des députés; P. de
Montmollin (Auvernier), M. Monnard
(Les Ponts-de-Martel) et M. Barraud
(Couvet) assesseurs; MM. L. - Dupas-
quier, trésorier et B. Kaehr, président de
la Commission finannère, étant recon-
duits dans leurs fonctions ainsi que le
secrétaire permanent M. G. Attinger. La
2e vice-présidence, attribuée à uri
Chaux-de-Fonnier, n'a pas été repourvue
momentanément, faute de candidat...

Echanges de remerciements et de con-
gratulations étaient bien sûr de règle en
la circonstance. L'assemblée a aussi fait
fête à «son» nouveau préfet des Monta-
gnes, M. J.-P. Renk, qui y a trouvé
l'occasion d'un discours à la fois d'entrée
en fonction et de rentrée dans le rang.
Elle a encore adopté un budget de 95.000
fr. et enregistré une recommandation

d'apparentement de principe du comité
cantonal en vue des élections communa-
les.

L'ÉCHÉANCE
DU 4 DÉCEMBRE

Mais l'échéance prioritaire était celle
du 4 décembre. Sur rapport de Mme M.-
A. Gueissaz, députée, et précisions de
MM. J.-F. Aubert et F. Jeanneret, parle-
mentaires fédéraux, l'assemblée a décidé
de recommander le double oui aux arrê-
tés fédéraux sur le nouveau droit de
naturalisation. A une quasi-unanimité
pour le premier (égalité dans les effets
des mariages «mixtes») et avec de plus
fortes réticences (105 voix contre 19)
pour le second (naturalisation facilitée
pour les enfants étrangers élevés en
Suisse, les réfugiés et les apatrides).

- _. _, _ .f ,

Face aux votations cantonales, le parti
est divisé, on l'avait vu déjà au Grand
Conseil. Quatre députés ont d'abord
«plaidé»: M. J.-F. Mathez pour la géné-
ralisation des jardins d'enfants, M. C.-A.
Kaufmann contre; M. C. Bugnon pour la
péréquation financière intercommunale,
M. R. Scheurrer contre. Avocats d'iné-
gale force convaincante, reflétant une
inégalité manifeste des opinions (en
maj orité toutes faites ! ) de la salle. <

Pas d'arguments nouveaux dans ,ces
débats, mais la confirmation qu'ils por-
tent sur des questions de principe, politi-
ques, importantes. On en retiendra sur-
tout les interventions des conseillers
d'Etat: normande de M. Cavadini sur les
jardins d'enfants, vigoureusement
«pour» la péréquation de M. Béguin. Le
baroud d'honneur amer de M. Jaggi en
faveur de cette même péréquation, de la
solidarité envers les communes du Haut
«pas forcément mal gérées même quand
elles sont à majorité de gauche» et pour
que l'unité libérale-ppn ne soit pas à sens
unique...

Au vote, le premier «non» (jardins
d'enfants) a été acquis par 98 voix contre
32, le second (péréquation) par 120 voix
contre 31.

Michel-H. KREBS

PESEUX "V ' . ; . ., - .
'

M. Roland Jaggi, 1893.
NEUCHÂTEL

Mme Mariette Jeanneret, 1899. >
CRESSIER

Mme Assunta Marzo, 1891.

I Décès
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Constitution d'une
société anonyme
Un pas franchi vers le Centre de sports de Neuchâtel

En date du 12 octobre, nous nous
étonnions du silence qui régnait au
sud du terrain de football de la Mala-
dière, alors que le premier coup de
pioche aurait dû être donné pour la
construction de deux patinoires, dont
une couverte. Ce projet était un petit
solde du vaste Centre de sport régio-
nal prévu il y a quelques années.

Il y a quelque retard, nous avait
dit le Service des sports, rien ne se
fera avant le printemps 1984.

Hier, un pas a été franchi en direc-
tion des deux patinoires. Non pas sur
le terrain mais autour d'une table.

La Société anonyme immobilière
des patinoires du Littoral neuchâte-
lois a été constituée officiellement.
Elle comprend un conseil d'adminis-
tration de cinq membres (trois repré-
sentants de la ville, deux délégués des
sociétés sportives).

Cette société sera maître de
l'ouvrage. Le Conseil communal con-
tinuera toutefois les entretiens et les

contacts établis avec les communes
avoisinantes pour les inciter à parti-
ciper à cette réalisation.

Lorsque les travaux arriveront à
terme, un syndicat intercommunal
sera créé qui sera chargé de l'exploi-
tation des patinoires.

La maquette établie montre un
bâtiment simple pour la piste cou-
verte et les emplacements prévus
pour 6500 spectateurs, les locaux
divers, vestiaires, etc.

A l'extérieur, une seconde patinoire
à ciel ouvert, une buvette et des pis-
tes de curling qui seront probable-
ment construites pour autant que le
Conseil général ratifie cette adjonc-
tion. Cela augmenterait naturelle-
ment le devis qui passerait de
12.660.000 fr. à 14,5 millions environ.

Les travaux seront exécutés par
des entreprises de la région. Un nou-
veau départ a été annoncé: au prin-
temps 1984 avec une exploitation des
patinoires en automne 1985.

RWS

cela va
se passer

Jazz à Saignelégier
Le Swiss Jazz Quintet, composé

de Heiner Althaus, saxo ténor;
Robert Morgenthaler, trombone;
Max Neissendorfer, piano; Walter
Schmocker, contrebasse, et David
Elias à la batterie, sera l'hôte du
Café du Soleil à Saignelégier,
samedi 19 novembre à 21 heures.

Ces musiciens, issus de l'école de
jazz de Berne, sauf Neissendorfer qui
vient de Munich, ont tous une base
très solide, un métier sûr qui leur per-
met maintenant de jouer avec tout
leur savoir, d'utiliser pleinement leur
technique et de la mettre au service
de leur imagination et... de leur
humour.

Ceci fait qu'il y a bien des chances,
ce samedi soir, d'assister à un très
bon concert de jazz comme on en a
pu entendre il y a une vingtaine
d'années lorsque cela «swinguait» un
maximum et où une large place était
laissée à chaque musicien pour nous
conter ses misères, ses joies, ses mal-
heurs et/ou son bonheur, (comm.)

Saignelégier:
un clown pas comme les autres

«Arrête ton cirque»: c'est ainsi
que Marco Cesa résume et intitule
son nouveau spectacle.

Mais qui est ce clown hors-du-com-
mun qui ne dit pas «je suis prêtre»
mais qui. fait, partager pleinement sa
vie d'homme engagé ?

Aumônier des forains, chanteur,
mime, Pierrot lunaire, jongleur et
musicien, Marco «le marginal» con-
naît toutes les facettes de Monsieur-
tou-le-monde et nous les livre simple-
ment parce que les dessous du cirque
n'apparaissent jamais sur scène.

Prêtre-ouvrier au cirque Nock,
Marco Cesa prend le temps de cul-
tiver son talent de chanteur-composi-
teur, parallèlement à une vie de tra-
vailleur exigeante et laborieuse.

Souriant, chaleureux et respirant
la joie, l'artiste-clown offre à ses
spectateurs et amis cette petite lueur
d'espoir qui fait vivre tout chrétien,
tout homme bousculé par l'injustice
du monde.

Marco Cesa chantera l'espoir et
l'amitié jeudi 17 novembre à Sai-
gnelégier, à l'Hôtel de Ville, à 20 h.
15. (comm./Imp.)

La famille de

MADAME LOUISE CHRISTEIM-RIHS
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur
présence, de leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance. 94995
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Hier vers 10 h. 10, un chauffeur de
camion d'une entreprise biennoise circu-
lait sur le quai de la Sorne à Delémont,
en direction de la route de Moutier.
Arrivé au carrefour du Terminus, ce
chauffeur n'accorda pas la priorité de
droite à une automobiliste qui arrivait
de la gare et qui circulait sud-nord en
direction de l'avenue du même nom.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2: Escapades
15.55 Vision 2: Jardins divers

Une soirée d'amis au Château
de Grandson (VD), avec: Annie
Cordy - Sacha Distel

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Victor & Maria: La Cabane du
Jardin - Journal des «Babibou-
chettes»

17.20 Ça roule pour vous
Attention biotope: Les graviè-
res - Film - Résultats du pre-
mier jeu-concours: «Le sauve-
tage de la schtroumpfette»

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
Un jour chez vous - Les livres
policiers - A la p'tite semaine:
Les boîtes à musique

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Johnny Hallyday au Palais
des Sports de Paris
2e partie du supershow 1982

21.10 TéléScope
Magazine de la science -
I_E VœiLUS8EM_5NT:
Un processus inévitable -

OTECBNÔLOGIE:
Ses principes de base - LA
VOIX MISE EN BOÎTE:
Service suisse de com-
munication par téléphone
unique en Europe

22.05 Regards - Eglise: Mutations
valaisannes - Présence
catholique
1963, Vatican II lâche du lest -
Vingt ans après cet allégement,
où en est l'Eglise valaisanne ?

22.35 Téléjournal

!!____ ¦_________]
9.00 TV scolaire

De la Première à la Seconde
Guerre mondiale: 2. 1915-16

17.00 L'art de Hart
3. Plumes et brosses, avec Tony
Hart
La Fabrique de Mickey
Histoires d'un chien

17.45 Buzz Fizz
Concours à prix

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Appelons-le George. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Information nationale et régionale
21.35 Musicalement

Avec Manu Dibango
22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi-sports

11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Jean-Patrick Capdevielle
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Electricien d'équipement
Magazine

13.50 Vitamines
13.55 Sport Billy
14.25 Bomber X

Le Triomphe du Mal - L'invité
du placard: Les Bonfars

15.15 L'Ile des Rescapés
16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X

Séquence cinéma: Extraits de
films du 13e Festival de science-
fiction et de fantastique au Rex
à Paris - Document: Historique
des fusées - Dossier: Blanche-
Neige

17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack spot
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
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Les homosexuels - Reportage
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Dance Vo2

Bad Smeils - Half the  One
Hundred - Spectacle enre-
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Fe-îiival de Chat, auval.on
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22.10 Histoires naturelles
La rivière et les hommes

22.40 Actualités
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10.00 Te Deum

Pour 4 solistes, 2 choeurs et
orchestre, Krzysztof Penderecki

10.45 Philatélie
11.15 Hausmusik, Hausmusik
11.45 L'enfant sauvage

Film
13.10 Aus f ernen Tagen
13.55 Das Mâdchen mit der Muschel

Film tchécoslovaque
15.25 Sports
17.30 Die Marquise von O...

Film
19.10 Des hommes et des rues
19.45 Le théologien Helmut Thielicke
20.00 Téléjournal
20.15 Jenny (1)

Film
22.00 Entre Marx et Luther
22.45 Le fait du jour
23.15 Interview de Brigitte Horney
24.00 Téléjournal
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10.30 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 (8)
Feuilleton - Avec: Laurence
Vincendon

13.50 Carnets de l'aventure
La rivière du silence - Film

14.25 Dessins animés
Zeltron: La Lampe magique -
X-Or: 4. Le Casque du Diable

15.00 Récré A2
Chapi Chapo: Les Oeufs - Les
Quat'z'Amis, avec Fabrice et les
marionnettes Belle-Belle, Tou-
cancan, Pousse Moussu - Il
était une fois le cirque: Les Fra-
tellini - Les Schtroumpfs:
L'Apprenti Schtroumpf - Les
mystérieuses cités d'or

17.10 Platine 45
Avec: Time Bandits - Michael
Semello - Michel Berger - Kiss -
Charlélie Couture

17.45 Terre des bêtes
Renards en direct - Film

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.-;-l I / b ,  ure de
\*y rn ê

Edition spéciale: Franco^
Mitterrand

21.55 Moi... je
._ Magazine - Le;troc - Tornade

blanche chez les gens ordinaires
- L'école des femmes - Soupe de
nuit ,

22.55 Histoires courtes -
Canta Gitano, de Tony Gatlif ,
avec Manuel de Paula

23.05 Edition de la nuit

_UaiiWi-4L»/ .
17.00 1,2 ou 3

Jeu pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire

Examen d'un zèbre
19.05 Actualités régionales
19.30 Informations-Sport
20.00 Schirmbild

Magazine médical
21.10 Hear we go

Rock et pop
21.55 Téléjournal
22.05 Magazine culturel
22.50 Téléjournal

15.00 Questions au gouvernement
En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale

17.05 Les «ados»
Portes ouvertes à la chanson

18.55 Informations nationales

19.00 L'holographie
Documentaire

19.50 Inspecteur Gadget
Gadget au Chômage (3)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Cadence S
Invités: Chantai Goya et
Gérard Lenorman

21.45 Soir 3

22,05 Jean-Philippe
Rameau
ou
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Le Langage
du Cœur

Téléfilm de Max Gérard,
retraçant la vie de ce com-
positeur, brillant penseur*;
dont on célèbre le tricente-
naire de la naissance.

: Chorégraphie de Patrice
Pascal
Orchestre et choeurs de
Versailles. Avec; Bern»**!
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Menez - Marie ' Kuirae -
Christian Baltauss

23.00 Prélude à la nuit
j ,.,, .Quatuor avec flûte, K 285,
î|.ff î ppit. ; • ¦¦-.
23.20 Soirs¦• ¦ -*¦ - &_
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10.00 Les programmes
10.05 Die Optimisten

Film
11.50 Concert

Symphonie No 8, Schubert
12.45 L'histoire de Kiel
13.15 Informations
13.20 Up with people
14.00 Donne-moi un livre
14.45 Giuditta

Opérette de Franz Lehar
16.25 Zum Sehen geboren

Une image de Conrad Lorenz
17.10 Informations
17.15 Krieg und Frieden

Film
19.00 Informations
19.15 Arbres de vie
19.30 ZDF-Magazine
20.15 Krieg und Frieden (suite)
21.55 Inf ormations - Loto
22.05 Der Eimer et die Mona Lisa

Une satire
23.25 Reprises

Solo pour un piano (W. Haupt) -
Der gerade Weg, film de B. Fiedler
Winde

0.15 Informations
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps: séquences variées avec
notamment: 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sport. 18.30 Titres
et revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal. 22.40
Petit théâtre de nuit: La Porte,
d'Hélène Zufferey, avec J.-P.
Moriaud. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 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-musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Orch. de la Suisse
romande. André Ansermet, Honeg-
ger, Vibert, Ravel, Dukas. 21.45 Les
poètes du piano. 22.30 Journal. 22.40
Mus. en Suisse romande: C. Monte-
verdi: «Magnificat II», J.-C. Bach,
M. Praetorius, G. Vinter, R. Seidel.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.40 Rendez-vous. 14.05 Musique
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top
class classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour
les consommateurs. 22.05 Music-box.
23.05 Das Schreckmûmpfeli. 24.00
Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Fam. et soc.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 17.30 Radio-collègues.
18.05 Suisse ail. 3. 18.50 Romanche.
19.30 Littérature. 20.05 Contraires.
21.00 Jazz. 22.00 Suisse ail. 3. 24.00
Club de nuit.

Les émissions sont diffusées en sté-
réophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Microcosmos. 14.10
Discotine. 14.45 Un conte. 15.30
Reportage. 16.05 Les vilains péchés
capitaux. 16.30 Court-circuit. 17.05
Histoire de la musique. 18.00
L'imprévu. 19.00 Concert. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Concert:
Orch. de Paris, direction R. Kubelik.
22.30-1.00 Fréquence de nuit: Lille
Mythique: feuilleton. Symphonie No
101, L'Horloge (Orch de chambre de
l'ORTF). 23.10 Ibérica.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: La Galaxie
Pierre Henry. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Ecole des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-Cul-
ture. 16.00 Science. 17.00 Raison
d'être. 17.32 Musique: La Galaxie P.
Henry. 18.30 Encore heureux qu'on
va vers l'été... (8), feuilleton de Ch.
Rochefort. 19.25 Jazz. 19.30 Perspec-
tives scientifiques, les divers aspects
de l'évolution: l'Amérique latine.
20.00 Musique: La Galaxie P. Henry.
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 et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Diagnostic économique.
8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin
météo. 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, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique.
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Merveilleux
monde des animaux. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé, par Y. Rielle.
10.30 La musique et les jours, par
Pierre Perrin et Claudine Perret.
12.00 Traditions musicales de notre
pays: les 60 ans du Musée de la
Gruyère à Bulle.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
© Club de nuit. 6.-05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Musique classique: pages
de Zelenka, Haendel, Mozart, R.
Strauss, Weinberger, Novak,
Debussy. 9.05 Radio scolaire. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30
Actualité littéraire. 11.00 Musique
anciennne: Musique religieuse et laï-
que du Xlle siècle. 12.00 Magazine
agricole.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.

6.02 Musiques du matin, N. Rosset.
7.10 Concerto: W. Freivogel, flûte, U.
Hoelliger, harpe, E. Santiago, alto.
7.45 Le journal de musique. 8.10
Magazine. 9.05 L'oreille en colima-
çon. 9.20 Le matin des musiciens:
Centenaire Emest Ansermet: 4. Les
répertoires inatendus. 12.00 Le
royaume de la musique par J.-C.
Cheucle: La Danse des Morts,
Honegger (extraite).

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les Brigades inter-
nationales (4): L'escadrille Espanâ.
8.32 Le Monde et son jeu (4): Le
monde et ses mythes, par F. de
Towarnicki, avec K. Axellos. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La litté-
rature, par R. Vrigny, avec la colla-
boration de Ch. Giudicelli, E.
Schlumberger, G.- L Guignot et J.-P.
Horn. 10.45 Les tests et la grapholo-
gie, par J.-M Varenne. 11.02 Musi-
que: Libre parcours - voix, par G.
Auffray.

•SI

A PROPOS

40 ans plus tard, un procès à
l 'ancien SS qui exerça son pouvoir
et tortura à Lyon, est-ce encore
nécessaire, ou utile ? Ne vaudrait-il
pas mieux oublier le passé pour la
réconciliation ? André Gazut et
Jean- Pierre Vittori ont répondu
clairement, oui, c'est nécessaire et
utile, non, il ne faut pas oublier, ils
n'eurent aucune peine à fournir
quelques exemples qui montrent
que tout cela continue, le fana-
tisme, les tortures, les pogroms, les
exterminations massives.

La doctrine nazie était intrinsè-
quement mauvaise, prônant la
supériorité d'une race et l'extermi-
nation des autres. Même le com-
munisme soviétique, comme doc-
trine, n'est pas comparable au
nazisme, devait rappeler l'un des
vice-procureurs de Nuremberg,
Edgar Faure. A doctrine crimi-
nelle, il fallait réponse exception-
nelle, la possibilité de poursuivre
les crimes contre l 'humanité.

Le propos de ce Temps présent
(10 novembre / en Vision 2 samedi
12) était donc clair, les comparai-
sons justes. Reste à se poser quel-
ques questions sur la manière.
Déjà certains reprochent à un pro-
cès qui n'a pas encore eu lieu d'être
préparé comme un spectacle. Les
anciens torturés survivants qui
témoignent ou viendront témoigner
doivent trouver étrange de devenir
des auteurs. Mais assurément,
spectacle il y  a, mise en scène de
l 'émotion, et dès maintenant, dans
le sujet traité p a r  la TV.

Un bref passage permet d 'enten-
dre le lieutenant Cowley, con-
damné dans son pays, par ses com-
patriotes, pour les massacres de
Mi-Lay, en 68, au Vietnam. Il se
dit presque innocent. Un plan
inséré dans son propos, de char-
nier, rappelle au télé-
spectateur sa culpabilité. Ce plan
est inutile, car il met en scène
l 'émotion. Un ancien détenu évo-
que l 'humiliation de la nudité. Une
photo d'un groupe de détenus
dénudés tente aussi de faire fonc-
tionner l 'émotion. Dommage, ces
procédés obstruent la réflexion,
indispensable à la cons-
cience lucide. Un autre résistant
évoque le chien de Klaus Barbie,
lancé aux trousses d'une jeune
femme, pour la «cavaler». tl en dit
ainsi beaucoup plus par des mots
et l'émotion sur son visage que par
des inscris de scènes réelles ou
jouées. On ne f a i t  pas assez con-
fiance au témoignage appuyé sur
un visage. Il faut toujours l 'illus-
trer. Le spectacle était là, l 'émotion
pas forcément...

Freddy Landry

Pourquoi
un procès à
Klaus Barbie ?


