
Lors d'une randonnée sur les hauteurs de Granges

Le conseiller fédéral Willi Ritschard est mort. Une défaillance cardiaque,
survenue hier matin au cours d'une randonnée sur les hauteurs de Granges, a
terrassé cet homme de 65 ans, qui avait annoncé le 3 octobre son retrait du
Conseil fédéral pour la fin de l'année. Toutes les tentatives de réanimation
sont demeurées vaines et la mort a été constatée à 11 heures 28. La disparition
subite du chef du Département fédéral des finances a causé une grande

émotion dans le monde politique helvétique.

M. Ritschard était parti hier vers 9
heures se promener au Grenchenerberg.
Il était accompagné de sa femme et de

deux amis, l'ancien conseiller d'Etat de
Bâle-Campagne, M. Théo Meier, et M.
Kurth Waelti, eux aussi en compagnie de

leurs épouses. «C'est après trois quarts
d'heure de marche que M. Ritchard s'est
soudain effondré, sans prononcer un seul
mot» a raconté M. Waelti.

L'alarme a été donnée une dizaine de
minutes plus tard - le temps pour M.
Waelti d'arrêter une voiture et de se ren-
dre au restaurant du Grenchenerberg.
Sur place M. Meier avait déjà entrepris
un massage cardiaque. Deux médecins
sont rapidement arrivés à bord d'une
ambulance et d'un hélicoptère. Des
mesures de réanimation ont immédiate-
ment été entreprises pendant le transfert
en hélicoptère de M. Ritschard à l'hôpi-
tal de Granges. Là, une assistance car-
diaque artificielle lui a été prodiguée,
mais tous les efforts sont demeurés vains
et la mort a été constatée à 11 heures 28.
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Le cœur de M. Ritschard s'est arrêté

Vienne: rendez-vous de la dernière chance
Les euromissiles selon MM. Genscher et Gromyko

Le rendez-vous de la «dernière chance» sur les euromissiles samedi et hier
à Vienne entre MM. Hans-Dietrich Genscher et Andrei Gromyko n'a pas per-
mis de débloquer les négociations américano-soviétiques de Genève
actuellement dans l'impasse, scellant ainsi pratiquement leur échec

Les chefs de la diplomatie ouest-allemande et soviétique ont simplement
répété au cours de trois longs entretiens les positions déjà connues de
l'OTAN et de Moscou, sans faire ni l'un ni l'autre de nouvelles ouvertures.

M. Genscher a clairement averti M.
Gromyko que faute d'un accord à
Genève d'ici le 21 novembre prochain, le
gouvernement du chancelier Helmut
Kohi ferait part au Parlement fédéral de
son intention de déployer, comme prévu
à la mi-décembre, les premières fusées
Pershing II de l'OTAN en RFA

Il a ainsi implicitement rejeté, note-
t-on de source ouest-allemande, l'offre
faite vendredi dernier à Sofia par les
pays du Pacte de Varsovie de poursuivre
les négociations de Genève en 1984 à
condition que les pays de l'OTAN renon-
cent à déployer en décembre les nouvel-
les fusées à moyenne portée. Selon M.
Genscher, l'URSS n'a pas encore pris de
décision définitive au sujet d'une éven-
tuelle poursuite des négociations à
Genève en cas de stationnement des nou-
velles fusées de l'OTAN. Pour M. Gens-
cher, l'Occident a déjà consenti à Mos-
cou un moratoire de stationnement de
quatre ans.

Il a rappelé en effet dans ce contexte
que la double décision de l'OTAN de
décembre 1979 prévoit d'une part des
négociations sur une réduction substan-
tielle des fusées à moyenne portée en
Europe et, d'autre part, en cas d'échec
de ces négociations, le début du déploie-
ment par l'OTAN, à partir de fin 1983,
de 572 euromissiles dans cinq pays
d'Europe occidentale (RFA, Grande-
Bretagne, Italie, Belgique et Pays-Bas).

De son côté, M. Andrei Gromyko a
rejeté en bloc les nouvelles propositions
américaines présentées fin septembre et
a demandé à l'Occident de bouger
davantage à Genève. Il a également con-

firmé que l'URSS prendrait, en cas de
stationnement des fusées de l'OTAN,'
des mesures adéquates pour défendre sa
sécurité.

Les Etats-Unis avaient proposé de ne
pas tenir compte provisoirement, dans le
décompte des fusées euro-stratégiques,
des 108 fusées soviétiques SS-20
déployées dans la partie asiatique de
l'URSS, d'inclure les bombardiers
nucléaires tactiques dans la négociation

et enfin, en cas d'accord, de réduire pro-
portionnellement le nombre des 108
fusées Pershing II et des 464 missiles de
croisière qui doivent être déployés par
l'OTAN.

M. Genscher a sèchement répliqué à
M. Gromyko en lui demandant d'exami-
ner sérieusement les nouvelles proposi-
tions au lieu de les rejeter en bloc.

De son côté, estiment les observateurs,
M. Gromyko n'a pas encore complète-
ment renoncé à convaincre les dirigeants
d'autres pays européens (Italie et Belgi-
que), qui doivent accueillir les fusées de
l'OTAN, «de surseoir au déploiement de
ces euromissiles. Aujourd'hui, il va ren-
dre compte de ses entretiens de Vienne à
Berlin-Est à M. Erich Honecker, chef de
l'Etat est-allemand, (ats, afp)

M. Hans-Dietrich Genscher, ministre ouest-allemand des Affaires étrangères (à gau
che), en conversation avec son homologue soviétique M. Andrei Gromyko.

(Bélino AP)

Crise en Israël

Le fauteuil de ministre israélien
des Finances est resté vide hier,
tous les candidats pressentis par
le nouveau premier ministre, M.
Yitzhak Shamir, semblant redou-
ter la colère de leurs concitoyens
et la tâche écrasante de remise en
route de l'économie.

Dans les entreprises et les
ministères, près d'un million de
salariés ont suivi, dans le calme
durant deux heures, le mot
d'ordre de grève «d'avertissement
et de protestation» lancé par la
centrale syndicale unique Hista-
drouth.

Plus d'une semaine après sa
fermeture pour cause de krach
boursier imminent, la bourse de
Tel Aviv est restée close et le sera
encore aujourd'hui tant le projet
controversé de «dollarisation» de
l'économie israélienne caressé
par le ministre démissionnaire,
M. Yoram Aridor, continue d'agi-
ter, malgré son abandon, un
public traumatisé, (ats, afp)

La peur des Finances
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L'ouvrier n'est jamais mort en lui,

c'est pourquoi le peuple a aimé et
admiré Willi Ritschard, le f ils du
cordonnier, monteur en chauff age ,
devenu président de la Conf édéra-
tion.

B est tombé d'une p i è c e, f oudroyé
hier matin par un arrêt cardiaque.
Willi Ritschard est mort debout, usé
par le pouvoir et en f onction. On lui
f era des f unérailles nationales. B y
aura une f oule considérable der-
rière son cercueil.

Rarement homme d'Etat aura été
aussi populaire que lui, en Suisse.
Cela ne tenait pas tellement à sa
joviale cordialité, qui lui était une
qualité naturelle, qu'à la puissance
de sa conviction d'être au service du
peuple en quoi, jusqu'à son dernier
souff le , Willi Ritschard aura été un
idéaliste avec une grosse part de
naïveté. B avait un pouvoir de con-
vaincre rare. B ne croyait pas à
l'échec, il le supportait mal, tout
comme il ressentait durement la cri-
tique, tant sa conviction prof onde
de bien f a i r e  pour le p a y a  était soli-
dement ancrée et sincère.

Willi Ritschard a été, au sens le
plus élevé, un serviteur de l'Etat II
s'est appliqué dans cette tâche avec
ses convictions de syndicaliste. B
avait appris durant sa carrière de
militant actif , le p r i x  de là 'lutte et
s'il est devenu un homme de con-
ciliation, tant à l'intérieur du parti
socialiste qu'au sein du, collège gou-
vernemental, c'est encore par con-
viction et p a r  expérience, que rien
de durable ni d'important ne se f ai t
sans une inf inie patience. Sa vie
durant, il s'est astreint à maîtriser
ses impatiences.

Conseiller f édéral, il a souff ert le
pouvoir, il l'a souff ert avec passion
en f orçant l'admiration de tous. Et
tous, hier déjà, ont dit que le p a y s
avait perdu «un homme intègre et
sincère», comme si c'étaient là des
qualités rares quand on est à la tête
du pays! Willi Ritschard respirait
l'intégralité et la sincérité, son
visage massif était l'expression d'un
lutteur sans équivoque, sachant
s'adapter, mais granitique dans ses
convictions.

Tant d'autres savent si bien sau-
ter à la corde, lui se prenait les
pieds dedans à tous les coups et
c'est en cela que le peuple se recon-
naissait en lui, dans cette manière
de ne rien déjouer par l'esquive et
de tout aff ronter de f ront

Dans une assemblée populaire où
il appuyait du geste un verbe percu-
tant, j'ai entendu deux hommes
s'attraper à propos du discours de
Willi Ritschard. L'un doutait, l'autre
pas qui dit: «Si Willi le dit, c'est que
c'est vrai et juste», et tout aussitôt
on applaudit autour de lui.

Si grande, si prof onde était sa
conviction qu'elle rayonnait autour
de lui en exerçant un pouvoir
d'attraction.

Cette conviction, c'était celle de
l'ancien ouvrier devenu secrétaire
syndical, elle est toute simple
comme l'a toujours été Willi Rits-
chard: le respect de l'homme ne
souff re ni nuances, ni compromis.

Une conviction que la Suisse
entière peut méditer durant de lon-
gues années à la mémoire du con-
seiller f édéral Ritschard.

Gil BAILLOD

«Si Willi le dit...»
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D'AUTOMNE
du 15 au 30 octobre

Tous les jours
de 17 h. 30è21 h. 30

Samedi et dimanche
de 8 h. à 21 h. 30

11 catégories de jeux
287 matchs
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Suisse romande et Valais: il y aura

quelques éclaircies, surtout dans le Valais
central. En montagne, vent d'abord fort à
tempétueux d'ouest, puis tournant au
nord-ouest en faiblissant quelque peu.

Suisse alémanique: généralement cou-
vert et précipitations, limite des chutes de
neige s'abaissant vers 1000 m.

Sud des Alpes et Engadine: par vent du
nord, temps devenant ensoleillé. Le long
des Alpes encore quelques averses éparses.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord nébulosité changeante et
dans l'est quelques pluies possibles. Au
sud et en Valais ensoleillé. En montagne
de nouveau plus chaud.

Lundi 17 octobre 1983 ¦ • 
42e semaine, 290e jour
Fête à souhaiter: Hedvige

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 52 6 h. 53
Coucher du soleil 17 h. 42 17 h. 40
Lever de la lune 16 h. 30 16 h. 50
Coucher de la lune 1 h. 46 2 h. 51

météo

mms l
FOOTBALL. - La Chaux-de-
Fonds trébuche mais Neuchâtel
Xamax passe en Coupe de
Suisse; précieux succès du Locle.
HOCKEY SUR GLACE. - Score
sévère pour le HC La Chaux-de-
Fonds en Valais; Le Locle rate le
coche.
TENNIS. - Gerulaitis sans souci à
Bâle.
CYCLISME. - Une première pour
Sean Kelly, â Côme.
AUTOMOBILISME. - Le Brésilien
Nelson Piquet sacré â Kyalami.

Lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12
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Répétition générale réussie
Manifestations de pacifistes en Allemagne de l'Ouest

Les pacifistes ont réussi ce week-end leur grande «répétition générale»
avant les manifestations de masse du 22 octobre, en mobilisant dans une dis-
cipline impressionnante plus de 40.000 pacifistes à travers la RFA, estimaient
hier soir les milieux politiques à Bonn.

Contrairement aux prédictions dramatiques du ministre de l'Intérieur, M.
Zimmermann, «l'automne chaud» est resté très «tiède»: aucun incident grave
n'a été enregistré, sauf à Bremerhaven, où après la dissolution de la manifes-
tation pacifiste, une centaine de casseurs ont lancé des pavés contre les
policiers.

Partout ailleurs, notamment à Ram-
stein (500 manifestants), la plus grande
base aérienne américaine, à Heidelberg,
QG des forces américaines en Europe
(5000), et à Bonn où 4000 personnes for-
maient une chaîne humaine entre les
ambassades des Etats-Unis et d'URSS,
la discipline pacifiste a régné, dans une
ambiance le plus souvent détendue.

Partout, le scénario a été le même: les
manifestants tentant de bloquer les
accès des casernes et installations mili-
taires ont été déplacés un par un par des
policiers le plus souvent décontractés.

Bilan policier: plusieurs centaines de
contrôles d'identité, mais pas d'arresta-
tion. «La police, a commenté hier soir le

ministre social-démocrate (SPD) de
l'Intérieur du Land de Rhénanie - Nord-
Westphalie, M. Schnoor, est restée tota-
lement neutre. Elle n'est ni pour ni con-
tre les fusées, elle est comme il se doit
pour le droit.»

Pour les pacifistes, la satisfaction du
week-end a été double:
• Ils ont infligé un cinglant camouflet

au gouvernement du chancelier Kohi en
manifestant dans le calme.
• Leur mouvement a été largement

suivi par tous les groupes: «verts» (écolo-
pacifistes) de Mme Petra Kelly, sociaux-
démocrates (SPD) de l'ex-chanCelier

Helmut Schmidt (l'un des «pères» de la
décision de déploiement des fusées de
l'OTAN), la Confédération des syndicats
(DGB) catholiques et protestants. A
Juelich en Rhénanie-Westphalie, hier,
dix mille protestants ont participé à une
messe en plein air près d'aérodromes
militaires de l'OTAN.

La satisfaction des pacifistes, indi-
quait-on hier soir à Bonn, était égale-
ment d'avoir donné une «ampleur natio-
nale» au débat sur les fusées.

«Ce qui compte, a déclaré à l'AFP, le
député «vert», Mme Marie Luise Beck-
Oberdorf, c'est que le débat soit lancé,
que les gens soient au courant.»

Toute la semaine, ce débat va dominer
la vie politique de la RFA qui vivra véri-
tablement de jour en jour à «l'heure
pacifiste»: avec, aujourd'hui la journée
de résistance des femmes, mardi la jour-
née antimilitariste, mercredi celle des
travailleurs, jeudi les protestations dans
les écoles et les universités, vendredi le
blocus du ministère de la Défense à
Bonn.

Le point culminant de la «semaine
d'action» sera samedi les rassemble-
ments de masse à Bonn (jusqu'à un mil-
lion de personnes attendues selon la
police), Berlin-Ouest, Stuttgart et Ham-
bourg, (ats, afp)

Une chanson douce
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L'été est bien f i n i  t
Le vent s'en donne à cœur-joie

de danser la sarabande et, tout à
travers les AUemagnes, les paci-
f istes tempêtent

L'œil illuminé par l'espérance,
des milliers de tenants du désar-
mement veulent f a i r e  autour du
monde une ronde. A Bonn, sage-
ment, ils ont tressé le premier
maillon de la chaîne. De l'embras-
sade des Etats-Unis à celle de
l'Union soviétique. Et la belle
Loreley aux yeux couleurs du
Rhin en a sans doute eu le cœur
qui lui a f a i t  plus mal encore.

A Bremerhaven, casqués et bel-
liqueux, des pacif istes d'une
étrange espèce, attendent, en
revanche, de pied f erme les Pers-
hing II américains.

Apparemment, le mot de Fran-
çois Mitterrand: «Les pacif istes
sont à l'Ouest et les euromissiles à
l'Est» a rebondi sur la cuirasse de
leur esprit unilatéral sans péné-
trer leur entendement

Seul rayon de soleil dans cette
grisaille automnale, la voix de la
Française Simone VeiL Ref usant
de tomber dans 1 imbécile opposi-
tion qui veut que, outre-Jura, tout
ce qui vient de gauche soit stu-
pide pour la droite et tout ce qui
vient de droite soit idiot pour la
gauche, elle a osé dire qu'elle
appuyait le président de la Répu-
blique dans ses vues sur l'arme-
ment et le désarmement *.

Cependant que les ouragans se
déchaînent, à Vienne, sur un
rythme de valse lente, M. Gro-
myko et M. Genscher, ministres
des Aff aires étrangères de l'URSS
et de la RFA, ont discuté.

Le ton des entretiens a été au
pianissimo. D'entente avec Was-
hington et ses alliés européens, le
chancelier ouest-allemand, M.
Kohi, a chargé son ministre de
lancer des ponts pour l'après-ins-
tallation des Pershing IL

Récemment, alors qu'il survo-
lait la région de Munster, en héli-
coptère, le brouillard s'est
déchiré, et il a aperçu le cime-
tière, où victime de la Seconde
Guerre mondiale, son f rère est
enterré. Il sait que, comme lui,
Inra des conf lit» de 1914-1918 et
1939-1945, un Allemand sur deux a
perdu un parent très proche. B
sait quel déchirement signif ie un
déploiement des missiles.

M. Kohi a donc opté avec M.
Gepscher pour les pourparlers
doux. Face â la tornade il f aut
montrer gentiment que l'Europe
ne veut rien briser. Prisé, un peu
malgré elle, dans la rivalité des
deux Super-Grands, elle veut sim-
plement déf endre sa liberté et son
bien-être. Moscou n'a-t-il d'ail-
leurs pas besoin d'elle pour aider
économiquement les pays com-
munistes de l 'Europe de l'Est ? En
maintenant leur niveau de vie, les
crédits accordés par l'Europe de
l'Ouest et, surtout par Bonn, ne
jouent-ils pas un rôle stabilisa-
teur? Si, après le déploiement des
Pershing II, Moscou f ait preuve
de raison, rien n'empêchera de les
augmenter.»

En cette arrière-saison, les
grandes espérances sont éteintes.
Le Kremlin sera-t-il sensible à la
chanson douce que M. Genscher a
chantonné à M. Gromyko.

Pourquoi pas ? Le pire n 'est pas
toujours vraisemblable.

Willy BRANDT

Afrique du Sud

Le premier ministre sud-africain, M.
Pieter W. Botha, a déclaré avoir fait
secrètement plusieurs visites à l'étran-
ger, et reçu plusieurs chefs de gouverne-
ment venus incognito en Afrique du Sud.

Dans une interview publiée dimanche
par le magazine sud-africain «Leadr-
ship», le premier ministre, qui est à la
tête du gouvernement de Pretoria depuis
septembre 1978, s'est refusé à citer les
noms de pays qu'il a ainsi visités - hor-
mis Taiwan - et n'a pas voulu dévoiler
quels interlocuteurs il a rencontrés.

«Si ma visite constitue un embarras
pour les Etats me recevant, je reste dis-
cret, m'y rends, accomplis ma tâche et
repars», a déclaré M. Botha. De même,
a-t-il ajouté, «nos intérêts requièrent
qu'en certaines occasions, je ne révèle
pas le nom des responsables avec lesquels
je me suis entretenu», (ats, afp)

Visites secrètes
de M. P. W. Botha

Le Japon fait un geste
Exportation de montres

Au cours des huit premiers mois de 1983 (janvier-août), les exportations de
montres à quartz japonaises ont, selon les statistiques du Ministère des finan-
ces, augmenté de 34 pour cent par rapport à la période correspondante de
1982. De quoi inquiéter les pays de la communauté européenne, en particulier
la France, qui n'ont pas ménagé leurs critiques contre ses exportations tor-
rentielles. Le Ministère japonais du commerce international et de l'industrie
(Miti) n'y est pas resté insensible. Pour la période comprise entre octobre et
décembre 1983, il a décidé aujourd'hui de mettre un frein à ce mouvement à la
hausse.

Dès aujourd'hui , il priera Casio, Seiko, Orient, Citizen, les quatre plus gros
exportateurs nippons de mouvements à quartz, de diminuer sensiblement
leurs envois vers la communauté. Ce geste d'apaisement intervient à la veille
de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Communauté. Inter-
rogé par l'ATS, un porte-parole du Miti n'a pas été en mesure de chiffrer,.en
termes de pourcentage , le montant de cette diminution, (ats)

Les forces israéliennes tirent sur la foule
Dans la ville de Nabatiyeh au Liban du Sud

L'armée israélienne a ouvert le feu hier au milieu d'une foule de près de
100.000 musulmans chiites rassemblés à Nabatiyeh au Sud-Liban pour une
cérémonie religieuse à la mémoire de l'imam Hussein: la fusillade a fait
plusieurs victimes.

Les incidents ont éclaté quand un convoi israélien composé de quatre
véhicules militaires a traversé la foule. Des coups de feu ont alors été tirés
par des inconnus dans la foule. Furieux, les manifestants ont attaqué le
convoi israélien à coups de pierres et de bouteilles. Deux des véhicules ont
été incendiés.

C'est alors que les soldats israéliens
ont ouvert le feu. D'après le commande-
ment militaire israélien à Tel-Aviv, la
fusillade a fait «plusieurs blessés» dans
la population libanaise.

D'après la Radio nationale, les soldats
israéliens ont tiré par dessus la tête des

manifestants. Des journalistes qui ont
assisté à la scène ont affirmé au con-
traire que les Israéliens ont tiré directe-
ment vers les manifestants.

Les estimations sur le bilan de la fusil-
lade sont diverses. Selon les journalistes
libanais qui se trouvaient sur place, il y a
entre 10 et 15 victimes. La Radio natio-
nale a annoncé qu'il y avait sept blessés,
dont trois sont gravement touchés. L'un
d'eux serait mort des suites de ses blessu-
res. Les blessés ont été hospitalisés dans
la région.

Les coups de feu et la fumée dégagée
par les véhicules incendiés ont provoqué
un vaste mouvement de panique dans la
foule. Dans un premier temps, les ren-
forts israéliens qui ont été envoyés sur
place pour contenir la foule ont été
débordés.

A Tel-Aviv, le commandement israé-
lien a affirmé qu'aucun de ses soldats n'a
été blessé. La presse libanaise a annoncé

au contraire que plusieurs soldats de
Tsahal ont été touchés, cinq selon
l'Agence nationale libanaise. L'un d'eux
aurait été poignardé avec un sabre rituel
utilisé par les chiites pour la fête de
l'Achoura.

Cette fête marque l'anniversaire de la
mort de l'imam Hussein, qui a été tué
pour avoir pris la tête d'une insurrection
contre le calife de Bagdad, au Vile siè-
cle. Petit-fils du Prophète, il est l'un des
principaux inspirateurs du schisme
chiite.

Par ailleurs, le cheik Mohammed
Mehdi Shamseddine, l'un des dirigeants
chiites libanais, a lancé un appel à «la
résistance civile totale contre l'occupa-
tion israélienne au Liban».

Rebondissement
Affaire Parkinson

Mlle Sara Keays, ancienne secrétaire
et maîtresse de l'honorable Cecil Parkin-
son, dont les révélations ont provoqué la
démission du secrétaire d'Etat au Com-
merce et à l'Industrie, est tombée
enceinte après «une rupture très nette»
entre les deux amants, et elle a ensuite
fait en sorte de nuire à M. Parkinson,
estime le «Sunday Times» de Londres.

L'article, qui fait la une du journal,
cite «des amis» de Cecil Parkinson, selon
lesquels Mlle Keays s'est arrangée pour
tomber enceinte lorsqu'elle «comprit»
que son amant ne voulait pas l'épouser.

Les «révélations» du «Sunday Times»
marquent un nouveau rebondissement
dans une affaire qui émeut l'Angleterre,
et dont les deux protagonistes semblent
de plus en plus amers et décidés à en
découdre, (ap)

A Londres

James Malcolm, 62 ans, qui avait tué
un locataire d'une pension de famille
londonienne à la suite d'une querelle sur
un chat castré, a été condamné vendredi
à trois ans de prison.

M. Malcolm avait amené l'animal
chez le vétérinaire mais après l 'interven-
tion le chat était devenu paresseux et ne
chassait plus les souris.

M. John Phillips, l'autre pension-
naire, avait critiqué cette castration et
les deux hommes étaient sortis dans la
rue pour un pugilat M. Phillips devait
mourir d'une hémorragie interne après
la bagarre, (ap)

Niort pour un chat

Ville de Bonn

Le nom d'Adolf Hitler figure toujours
sur la liste officielle des citoyens d'hon-
neur de la ville de Bonn, la capitale de
l'Allemagne fédérale, personne n'ayant
songé à le supprimer depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, il y a 38 ans.

Il a fallu la désignation de l'ancien
chancelier Helmut Schmidt jeudi au
titre de 47e citoyen d'honneur de la cité
natale de Beethoven pour que les édiles
de Bonn se rendent compte de la pré-
sence du nom de Hitler à côté de ceux
des Allemands jugés les plus méritants, a
révélé le journal de Bonn «Bonner
Rundschau».

Hitler avait été désigné citoyen d'hon-
neur de Bonn le 31 mars 1933, juste
après le maréchal Paul von Hindenburg,
le président du Reich qui l'avait appelé à
la chancellerie.

Cette découverte a surpris l'ensemble
des responsables de Bonn. Selon le maire
de la ville, M. Daniels, «personne au
Conseil municipal n'imaginait qu'Hitler
était toujours citoyen d'honneur de la
ville».

«Cet oubli sera corrigé le plus rapide-
ment possible et Hitler disparaîtra de la
liste officielle dés citoyens d'honneur de
Bonn», a ajouté M. Daniels, comme
avait été effacé la signature de Hitler du
«Livré d'or» de la ville, après l'effondre-
ment du «Reich millénaire». Pour M.
Daniels, il s'agit-là de «gestes significa-
tifs», (ats, afp)

Hitler toujours
citoyen d'honneur A Beyrouth, la Radio nationale a

annoncé que le directeur de Cabinet du
ministère des Affaires étrangères M.
Mekkawi a rencontré l'ambassadeur ita-
lien et l'ambassadeur grec pour débattre
de l'envoi de troupes des deux pays au
Liban pour superviser le cessez-le-feu.

Les gouvernements grec et italien ont
accepté de fournir ces troupes, à con-
dition que toutes les parties engagées
dans le conflit l'acceptent. Samedi, la
commission chargée de consolider le ces-
sez-le-feu a donné son accord à l'envoi de
soldats grecs et italiens pour surveiller le
cessez-le-feu dans le Chouf et dans les
faubourgs de Beyrouth, (ap)

Envoi de troupes
grecques et italiennes

Plus d'un millier de policiers et gendarmes belges ont participe nier a Bru-
xelles à une manifestation de protestation contre «le laxisme» du gouverne-
ment devant la montée de la criminalité.

Les manifestants ont marché sur le Ministère de la justice où ils ont
observé une minute de silence en mémoire de leurs collègues tués dans l'exer-
cice de leurs fonctions.

Le président de la Fédération syndicale de la gendarmerie, M. Saint-
Viteux, a ensuite pris la parole pour réclamer un durcissement des peines de
prisons pour les crimes de sang, une révision des mises en liberté anticipées
pour les auteurs de crimes graves et un renforcement des lois sur la déten-
tion d'armes.

«C'est pour clamer bien haut notre refus de la violence, pour clamer notre
ras-le-bol que nous sommes réunis ici» a-t-il dit «Ne pas prendre en considé-
ration ces revendications conduira le public à s'armer lui-même pour faire
face au manque croissant de sécurité», (ats, reuter)

Bruxelles : policiers en colère

• CIUDAD DE GUATEMALA. -
Des gardes civiles guatémaltèques ont
assassiné 14 paysans qui ne s'étaient pas
présentés pour participer aux patrouilles
militaires obligatoires. - -
• VIENNE. - Le Parti populiste

autrichien (démocrate-chrétien) a con-
solidé sa majorité absolue au Parlement
régional de la Basse-Autriche.
• VARSOVIE. - La réunion du co-

mité central du PC polonais qui s'est
ouverte il y a deux jours, a pris fin
samedi alors que des pressions se mani-
festaient pour limiter l'influence crois-
sante de l'Eglise catholique.

• MOSCOU. - Le comité central du
PC soviétique a exigé une remise en
ordre du secteur des transports ferroviai-
res qui constitue depuis plus de 20 ans
l'un des maillons les plus faibles de l'éco-
nomie de l'URSS.

• LONDRES. - M. Norman Tebbit,
ministre de l'emploi, a été nommé au
ministère du Commerce et de l'Industrie,
en remplacement de M. Parkinson, qui a
démissionné.
• PRAGUE. - Pour avoir organisé

des cours d'éducation religieuse chez des
particuliers, deux Tchécoslovaques ont
été condamnés à des peines de dix mois
et un an de prison.
• PÉKIN. - L'armée chinoise est

confrontée à des «problèmes», dont la
nature n'est pas exactement connue,
mais qui justifie l'envoi, annoncé par le
«Quotidien du Peuple» de 100.000 cadres
militaires dans les casernes, en particu-
lier dans les zones frontalières. *
• LISBONNE. - Près de 500.000 per-

sonnes ont manifesté samedi dans plu-
sieurs villes du Portugal contre la politi-
que économique et sociale du Cabinet de
centre-gauche de M. Soares.

• SÉOUL. - En Corée du Sud, le pré-
sident Chun a procédé à un vaste rema-
niement ministériel au lendemain des
obsèques des 17 victimes sud-coréennes
dont quatre ministres et un vice-ministre
de l'attentat de Rangoon et a nommé M.
Chin lee-Chong, nouveau premier minis-
tre du pays.

En bref

Les vents violents et les pluies qui se
sont abattus sur le nord, le nord-ouest et
le sud-ouest de la France samedi soir ont
fait quatre morts et sept blessés.

En Belgique, deux personnes ont été
tuées par la tempête à Brecht, près de la
frontière avec les Pays-Bas. Près de la
moitié de la Belgique a été privée de télé-
vision, (ats, reuter)

En France et en Belgique
Tempêtes meurtrières

En Grande-Bretagne

Le banquier italien Roberto Calvi,
retrouvé pendu à Londres en juin
1982, a été assassiné, estime le prési-
dent du jury d'enquête qui s'était
auparavant, le 27 juin, déclaré inca-
pable de trancher sur les circonstan-
ces de la mort du président du Banco
Ambriosano.

Dans une déclaration publiée
samedi par le «Times», M. Bruce Kit-
chen, 41 ans, estime que si les jurés
«avaient su en juin dernier ce qu'ils
savent maintenant, une majorité
aurait rendu un verdict de «meur-
tre». Le jury avait rendu un verdict
ouvert qui mettait toutefois en doute
les conclusions de la première
enquête qui avait conclu au suicide.

A l'appui de sa thèse M Kitchen
met en avant de nouvelles preuves -
qu'il ne révèle pas - concernant les
liens de Roberto Calvi avec d'une
part Licio Gelli (patron de la Loge
maçonnique P2 récemment échappé
d'une prison en Suisse) et d'autre
part la Banque du Vatican.

La thèse de l'assassinat a été avan-
cée en premier par la famille Calvi
qui avait obtenu l'organisation d'une
nouvelle enquête. Pour elle, le ban-
quier a été drogué, puis pendu sous
le pont de Blackfriars à Londres
avec simulacre de suicide, (ats, afp)

Le banquier Calvi
a bien été assassiné



A louer au Locle
Rue Daniel-Jeanrichard 32

UN
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Loyer: Fr. 270.— + charges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements :

SSCI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg

gj (037) 22 64 31
81 125

A louer
Boulevard des Eplatures
APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 416.— charges comprises.
Rue Jaquet-Droz
APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 441.— charges comprises.
Rue Hôtel-de-Ville
APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 335.— charges comprises.
Rue Jardinière
Ç> 039/23 26 56. 91.47s

A louer, rue de l'Arc-en-Ciel

APPARTEMENTS HLM
2 PIÈCES, confort, libre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer Fr. 317.— charges comprises.

3 PIÈCES confort, libre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer Fr. 375.— charges comprises.-

*-'$• 039/23 26 06:'" -J ' il.475

Vous avez un terrain et vous désirez
construire à des conditions de paiement
très avantageuses:
entrepôt
de 25 m. X 15.70 m.
hangar
de 25 m. X 18 m.
atelier
de 20 m. X 16 m., isolé, conviendrait
pour garage ou carrosserie
(altitude 800 m.).
atelier
de 15 m. X 15 m., isolé.
Ecrire sans engagement:
Métal Werner, construction
métallique, 1564 Domdidier,
<p 037/76 11 51. n-1301

dès le 1er novembre ou date à con-
venir, Stavay-Mollondin 19

JOLI 2 PIÈCES
au rez
Loyer Fr. 394.-, charges et Coditel
compris. 

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 54 33
91-358

A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés, loyer mensuel
charges comprises Fr. 262.—.

p  039/26 06 64. «7-120

A louer

appartement 3 pièces
rue du Temple-Allemand, tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 519.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
rue du Nord, confort, libre tout de suite
ou date à convenir. Loyer
Fr. 472.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
rue de Tête-de-Ran, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 437.—, charges comprises.
0 039/23 26 56. 91.475

Etude Clerc et de Dardel • Notaires
Pourtalès 2 - 0 (038) 25 14 69

A vendre à CHEZ-LE-BART, dans un splendide cadre
de verdure, en bordure du lac

VILLA
comprenant 6 pièces, cuisine, salle de bains, cabinet
de douches, dépendances, grand balcon, combles spa-
cieux, ainsi qu'une habitation de vacances et deux
pavillons. Port privé. 23-135

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascen-
seur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à; des cabinets dentaires, para-médicaux,
à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux commer-
ciaux. Surface: 112 m2.
S'adresser à RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2 à
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38. 87 685

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer Docteur-Schwab 16 à Saint-
lmier

appartement 2 pièces
comprenant douches, WC, dépendan-
ces, tout confort. Loyer Fr. 220.- +
charges. (

S'adresser à Fiduciaire Raymond Chai-
' gnat, Léopold-Robert 8, 2300 La Chaux-
de-Fonds, 0 (039) 28 37 59. 91350

FIDUCIAIRE RÉGIES SA à Neuchâtel
2, ruelle Mayor, <p 038/25 46 38

offre à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 pièces, tout confort, ascenseur, libre tout
de suite ou date à convenir.

Loyer mensuel Fr. 285.— + charges. 87 685

A louer fin octobre ou date à convenir

appartement 2 Vi pièces
Fr. 356.— charges comprises, quartier des
Forges.
<p (039) 26 95 58 (soir). 91573

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de suite
ou à convenir

IV2 PIÈCE MEUBLÉ
centre ville, spacieux, cuisine agencée,
WC, salle de bain, téléphone. Loyer Fr.
460.— charges comprises.
g (039) 23 27 20, heures des repas. 91510

A louer, cause départ

2V2 PIÈCES
tout confort, Fr. 368.— charges comprises.
(p (039) 23 30 09 91570

¦LE LOCLEI
A louer tout de suite ou à convenir, au
Locle, sud-ouest de la ville, à 5 minutes
du centre

très beaux locaux
1er étage, remis entièrement à .neuf. 4
pièces à l'usage de bureaux, laboratoire
ou autre profession libérale, avec petit
hall et vestiaire pour 5 à 6 personnes,
WC. Chauffage central avec brûleur à
mazout à remplissage automatique et
insonore.
Prix Fr. 300.- par mois, plus chauffage,
environ Fr. 80.- par mois, suivant com-
pteur.
Eventuellement garage, Fr. 60.-
<p 039/31 35 37. 31045

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

21.10.83 0700-2200 zone 1bat sou 21 Mont Racine
25.10.83 0800-2200 zone 1
26.10.83 0800-1700 X̂W/Zï^ytLA 'J /̂ * 12 Y t, W/JÊÊ?à&Ù&!i&0M&Jl&it-ttéHH''

31.3 0.83 0800-1700 zones 1 + 2 ï/'y/ f-W %( i '̂̂ ^(î^ î Êà^̂  ̂ ^̂ ^̂ fl

UJî fSin jsiva baftiS8BOq»7«?Sil!t ' ,... | »-ÎRrtfi .nrfi - ..:. . u: U- .i :.*.i„.i, a .» _ i _i. ,'. '
. -> «Mr .' * ¦> :•.

Le libre passage par les itiriéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: <p 024/ 25 93 60
sec. fortification 112 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 30.9.83
rf 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 i 54.0s2.066
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S support (film ou bande magnétique). Sensibilité à la |P̂  ̂ jS g \̂ WÊ
H lumière et température de couleur, définition de |\ JÉHT "'.'M I
JM l'image, utilisation en intérieur et extérieur, poids, \ \ ¦ -m[ ¦ Si
pi autonomie et maniabilité, titrage ; ^Mp - ' ÀW '- \ Wi
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À LOUER

; POUR LE 31 OCTOBRE 1983

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, dans petite maison à la
rue de La Charrière.
Loyer de Fr. 480.— + charges.

91690

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

! La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - <p 039/23 78 33 j

V , 91-119-/ '

CLDUEg
: tout de suite ou à convenir, rue des Bou-

leaux 15
joli appartement 1 Va pièce
exposition sud; cuisine + coin à man-
ger, chambre avec balcon, WC- bain;
cave et chambre-haute. Loyer Fr.
323.50 charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert ,3 02

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

¦¦¦HHHHH AFFAIRES IMMOBILIÈRES BH^H



Le cœur de M. Ritschard s'est arrêté
Lors d'une randonnée sur les hauteurs de Granges

Page 1 -^

Le monde politique helvétique a pris
connaissance avec tristesse et consterna-
tion de la mort d'un conseiller fédéral
qui était respecté et apprécié par-delà les
différences idéologiques. Les premières
personnalités à avoir réagi au décès de
M. Ritschard ont souligné son engage-
ment total à sa tâche malgré une santé
compromise depuis juillet 1979. Son pro-
fond enracinement dans le peuple - qui
lui avait assuré une grande popularité -
a également été souligné.

Pour M. Walter Weber, le président
du Conseil des Etats, lui aussi socialiste
soleurois, «Willi Ritschard ne savait pas
dire non et on n'avait jamais pu voir où
était les limites de ses forces. Insistant
sur le «sacrifice personnel de M. Rits-
chard en faveur de la collectivité», M.
Weber a estimé que sa personnalité avait

réussi à garantir et encourager la cohé-
sion et le patriotisme dans le peuple. Le
président du Conseil national, M. Franz
Eng (rad-SO), s'est dit très touché par
cette disparition et a regretté que M.
Ristschard ne puisse plus assister à
l'hommage que devait lui rendre le Par-
lement.

Le président du Parti socialiste suisse,
M. Helmut Hubacher, très ému, a
déclaré que la Suisse perdait un person-
nage politique hors du commun. «Un
personnage avec lequel nous pouvions
nous identifier, que les gens compre-
naient et aimaient» a dit M. Hubacher.
Quant au Fribourgeois Félicien Morel, le
président du groupe socialiste de
l'Assemblée fédérale, il a souligné le rôle
important qu'y jouait M. Ritschard. «Il
avait fortement contribué à lui donner la
ligne qui a été mise en œuvre lors de la
législature qui s'achève» a dit M. Morel.

«La disparition de Willi Ritschard
laissera un grand vide dans le mouve-
ment ouvrier suisse» a relevé un porte-
parole de l'Union syndicale suisse.

M. Willi Ritschard est le 24e conseiller
fédéral à être décédé en fonction ou dans
l'année de sa démission, le troisième
depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. C'est M. Rudolf Friedrich, le
chef du Département fédéral de justice
et police qui le remplacera à la tête du
Département des finances jusqu'à l'élec-
tion de son successeur qui aura lieu
comme prévu le 7 décembre prochain.

Comptes français en Suisse

Le premier acte juridique de
l'affaire dite «des comptes à numéro»
s'est joué en Suisse bien avant les
révélations du «Canard Enchaîné»
sur les fuites d'informations à l'UBS.
Selon le quotidien la «Tribune le
Matin» (TLM), le ministère public de
la Confédération a en effet ouvert, au
début de l'année déjà, une enquête
qui porte sur d'éventuelles violations
de la souveraineté et du Code pénal
suisse par les douanes françaises;
une enquête qui n'est toujours pas
achevée. Ces informations ont été
confirmées par un porte-parole du
Département fédéral de justice et

police (DFJP) qui s'est refusé à en
dire plus.

Selon la TLM, des preuves font
encore défaut, mais de solides indi-
ces existent. D'autre part, le Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangè-
res faisait part à la France, en juillet
dernier, de la préoccupation que cau-
sait aux autorités suisses le compor-
tement de certains services des
douanes françaises. La Suisse se
déclarait surtout inquiète du mau-
vais effet psychologique que le déve-
loppement d'une telle affaire ne
manquerait pas d'avoir sur les rela-
tions entre les deux pays, (ats)

En début d'année déjà

Le centre-droit est très optimiste
Les fédérales dans les deux Bâles

Le côté passionnel de ces élections est
encore renforcé par le fait que dans ces
deux demi-cantons, les électeurs auront
chaque fois à choisir entre deux candi-
dats. Aucune autre liste n'a été déposée!
Naturellement, la question de la cons-
truction ou non de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst - en territoire argovien
mais aux portes de la grande cité rhé-
nane - sera importante dans ce scrutin
de dimanche prochain. En 1979 en effet,
Eduard Belsèr avait derrière lui les
milieux antinucléaires. Si l'opposition à
l'atome s'est encore renforcée ces derniè-
res années dans la région bâloise, il ne
faut pas perdre de vue que radicaux et
libéraux ont su, eux, développer une
habile stratégie de conquête qui leur per-
mettra peut-être de renverser l'actuelle
majorité socialiste au Conseil des Etats.
Ce ne sera certes pas facile: à Liestal, au
sein même des milieux bourgeois, ils sont
plusieurs à estimer que M. Nyffeler a
bien assez à faire au Conseil d'Etat. Un
comité contre le cumul se charge de faire
entrer cette idée dans la tête des Bâlois
de la campagne.

En ville, Cari Miville part avec un
avantage, celui du sortant. Et puis, il
peut compter 'sur Pêlèctorat AVS. Ce
directeur de la Caisse de compensation a
bien su se vendre auprès des personnes
âgées. " (Vp \\ - '

Cela n'empêche toutefois par les libé-
raux et Marianne Mail d'être optimistes:
la gauche, à Bâle, est en pleine crise. Les
deux conseillers d'Etat socialistes de la
ville ne font plus partie du parti socia-
liste «officiel» (celui qui est membre du
pss). Et puis, Mme Mail est très popu-
laire auprès de toutes les femmes, elle
qui s'est tant dépensée pour la cause
féminine sur le plan médico-social.

LA GAUCHE DIVISÉE
Les Vaudois auront droit cette année

à un 17e siège. Ce siège était auparavant
bâlois (ville). Ce qui fait donc qu'auto-
matiquement la députation de la porte
d'or de la Suisse ne sera plus la même
après le 23 octobre prochain.

23 octobre 1983
Actuellement, la députation bâloise

est formée de trois socialistes (le prési-
dent du parti suisse Helmuth Hubacher,
Alexander Euler et Andréas Gerwig, qui,
lui, ne se représente pas), d'un libéral
(David Linder), d'une poch (Ruth Mas-
carin), d'une démo-chrétienne (Gertrud
Spiess, qui jette l'éponge) et du radical
Paul Wyss.

Pour ces élections, les socialistes sont
donc divisés. Il y a la liste du parti socia-
liste et celle du parti social-démocrate.
Ce qui fait qu'il' apparaît assez claire-
ment que le grand menacé, à gauche, est
Helmuth Hubacher. Alexander Euler,
lui, peut compter sur des voix bourgeoi-
ses: il préside le comité antikaiseraugst...
Ruth Mascarin, elle, devra cravacher
ferme pour se faire réélire, car la concur-
rence est vive et nombreuse à gauche et

sur le front des «verts». L'Alliance des
indépendants, apparentée aux évangéli-
ques, joue à fond la carte de l'écologie,
Seule inconnue: les sociaux-démocrates.
Un siège serait considéré comme un suc-
cès, prendre ce siège à Helmuth Huba-
cher comme un triomphe. Il y aurait
sans aucun doute des répercussions sur
le plan suisse, c'est certain.

- par Ph.-0. BOILLOD -

En ville donc, le centre-droite part au
combat la fleur au fusil. Il est quasiment
assuré de revenir à Beme avec trois
représentants, même si Bâle a un siège
en moins.

A la campagne, tous les sortants se
représentent à l'exception du représen-
tant de l'Alliance des indépendants
Claudius Aider. L'adi ne reviendra d'ail-
leurs certainement pas à Berne. Sa
frange verte est en bisbille avec la direc-
tion du parti. Ce sont les radicaux qui
ont le plus de chances d'empocher ce
siège (députation actuelle: 2 rad., 2 ps, 1
udc, 1 adi et 1 pdc).

Dans les deux Bâle, on trouve des lis-
tes vertes et des listes de l'Action natio-
nale ou anti-étrangers. Leurs chances de
succès sont bien minces car, un peu
comme à Genève, oh trouve des écologis-
tes convaincus dans les grands partis et
la xénophobie, la droite nationaliste, n'a
jamais eu bonne presse en Suisse rhé-
nane. La tradition libérale au sens large
du terme est toujours très vivante à
Bâle. Particulièrement en ville. (POB)

FAITS DIVERS
Collision en chaîne sur la NI

Dix-neuf voitures et une moto ont été impliqués vendredi soir dans
une collision en chaîne qui s'est produite sur l'autoroute NI, entre
Oensingen et Hàrkingen. Selon un communiqué de la police cantonale
soleuroise diffusé samedi, cet accident est dû à un bouchon qui s'est
formé aux alentours de 18 h. 30 et qui a surpris plusieurs conducteurs.

Quatre personnes ont été blessées, parmi lesquelles le conducteur
de la moto. Les dégâts ont été évalués à 100.000 francs. Durant plusieurs
heures, le trafic en direction de Zurich a dû être détourné.

INCENDIE À ALLSCHWIL
Vendredi soir, une grange située à

Allschwil, dans la banlieue bâloise, a
été la proie des flammes. Une voiture
de collection ainsi que d'autres objets
ont été détruits. L'incendie a égale-
ment endommagé une maison située
à côté de la grange

Alors que les pompiers d'Allschwil
étaient occupés à circonscrire le sinis-
tre, une explosion a eu lieu dans la
grange, provoquée par des bouteilles
de gaz. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de cet
incendie.

DISPUTE FAMILIALE À WIL:
DEUX MORTS

Vendredi soir, une querelle
entre deux familles yougoslaves
domiciliées à Wil (SG) et qui
durait depuis un certain temps
déjà a connu un épilogue tragi-
que. Deux personnes ont été
tuées. Actuellement, trois person-
nes sont en détention préventive,
selon le communiqué de la police
saint- galloise.

Le drame s'est déroulé à la sor-
tie de l'endroit où un membre
d'une des familles travaillait.
Lorsqu'il a quitté son travail, il a
été agressé par un membre de la
famille rivale qui l'attendait. La
querelle a dégénéré et l'agresseur
a été abattu par son compatriote.
Peu de temps après, le frère de la
victime est arrivé. U a fait justice
lui-même en tuant à son tour
l'assassin de son frère.

SAXON: DÉCÈS APRÈS UN
ACCIDENT

L'une des victimes du grave acci-
dent de circulation qui s'est produit,
il y a dix jours, à hauteur du restau-
rant «Le Grenier» à Saxon soit M.
Maurice Tornaz, 37 ans, de Saxon est
décédé hier. Cet accident avait fait
plusieurs blessés à la suite d'une colli-
sion frontale sur la route cantonale à
cet endroit dangereux en raison de
l'établissement public qui s'y touve.
M. Tornaz était marié, père de
famille. Son épouse est hospitalisée à
la suite de ce même accident, (ats)

Vingt véhicules impliquésNouvelle convention collective

Réunis samedi à Berne, les 132 co-
mités de grève du syndicat du livre et du
papier ont préparé une résolution à
l'intention de tous les membres du syn-
dicat. Celle-ci leur demande de donner la
possibilité au comité central, lors de la
votation du 21 novembre prochain, de
prendre des mesures de combat pour
parvenir à l'élaboration d'une nouvelle
convention collective de travail (CCT).
Depuis le 1er mai dernier, la branche des
arts graphiques ne dispose plus de CCT.
LE 4 octobre dernier, le patronat a
déclaré que les négociations pour le
renouvellement étaient définitivement
«closes».

Au vu de cette attitude «butée» des
entreprises, il est nécessaire d'approuver
les mesures de combat, déclare le texte
de la résolution, (ats)

Les arts graphiques
au combat

• Des représentants des comités
qui soutiennent l'initiative en faveur
du «Droit à la vie» se sont réunis à
Berne. Déçus par le contre-projet du
Conseil fédéral, ils ont décidé de ne pas
retirer leur initiative qui a recueilli
227.000 signatures.
• Les délégués du cartel syndical

saint-gallois se sont élevés contre les
«agissements illégaux» d'une entre-
prise de meubles sise à St-Margre-
then, la Sitag SA. Cette maison est
accusée de ne pas appliquer la conven-
tion collective en vigueur dans la bran-
che. De son côté, la direction affirme
qu'il n'y a aucun conflit à la Sitag.

Le conseiller fédéral Willi Ritschard qui est décédé hier était considéré
comme un véritable «père de la patrie». Par son attitude proche du peuple et
son honnêteté sans faille, le socialiste soleurois jouissait d'une popularité
exceptionnelle au-delà de toutes les frontières partisanes. Par ce fait, M. Rits-
chard s'est certainement senti concerné plus qu'un autre par les hauts et les

bas de sa lourde charge.

Elu en 1973 en tant qu «outsider» et
ouvrier - il était monteur en chauffage -
au gouvernement fédéral, M. Ritschard
a trouvé au Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie un champ d'activité qui lui con-
venait particulièrement bien. Ce Dépar-
tement est en effet préposé aux CFF et
aux PTT, deux régies qui ont des effec-
tifs importants. Sous sa direction, le
DFTCE a mis au point les grandes con-
ceptions des transports et de l'énergie
que M. Schlumpf qui a pris la tête du
DFTCE en 1980 est maintenant chargé
d'appliquer.

Les difficiles discussions concernant
les centrales nucléaires ont mis en évi-
dence le souci constant de M. Ritschard
d'agir selon sa conscience personnelle.
Dans des discours qui ont impressionné
l'auditoire - notamment en 1975 lors du
vaste débat du Conseil national sur le
projet de centrale nucléaire de Kaise-
raugst - M. Ritschard s'est engagé sans
équivoque en faveur des principes de
l'Etat de droit sans pour autant ignorer
les angoisses de :1a population et les argu-
ments fédéralistes.

En politique financière - il a pris la
tête du Département fédéral des finan-
ces en 1980 - M. Willi Ritschard a choisi
la même voie: en parlant simplement, en
donnant des exemples compréhensibles
et concrets, il a tenté de faire participer
le peuple à la lutte contre les déficits et
l'accroissement de la dette fédérale. Sans
fatiguer, il exhortait les citoyens à laisser
à la nouvelle génération un Etat dans
lequel elle puisse vivre. Ce combat pour
l'assainissement des finances fédérales
n'a pas (encore) été gagné. M. Willi Rits
chard en a visiblement souffert. Là où
d'autres conseillers fédéraux auraient
peut-être suscité critiques et méfiance.

M. Ritschard a su éveiller la sympathie
du peuple.

M. Ritschard a eu des relations privi-
légiées avec les parlementaires fédéraux.
Lui seul pouvait se permettre d'apostro-
pher un député - fût-ce un radical -en le
tutoyant en pleine assemblée du Conseil
national. Lors des élections au Conseil
fédéral, M. Ritschard a presque toujours
eu des résultats brillants. En 1975, il a
été réélu par 213 voix, en 1979 par 212.
207 parlementaires fédéraux ont voté
pour lui pour lui permettre d'accéder à la
vice-présidence du Conseil fédéral. Une
année plus tard, il a été porté à la prési-
dence de la Confédération par 213 voix.
En 1983, en revanche, il a dû se conten-
ter de 156 voix lors de l'élection à la vice-
présidence: ses rapports avec les groupes
bourgeois s'étaient passagèrement ternis.

Funérailles jeudi
«C'est avec émotion et une profonde

tristesse que le Conseil fédéral a appris
aujourd'hui le décès de M. Willi Rits-
chard. Sa mort subite constitue pour
notre pays une lourde perte. Pour un
grand nombre de nos concitoyens, celui
qui nous a quitté pour toujours était un
ami». Ce sont là les termes de la déclara-
tion du Conseil fédéral que M. Pierre
Aubert, président de la Confédération , a
présenté hier soir à la presse parlemen-
taire à l'issue de la séance extraordinaire
du gouvernement. M. Pierre Aubert a, en
outre, annoncé que les funérailles natio-
nales de M. Willi Ritschard auraient lieu
jeudi , (ats)

Un véritable père de la patrie

Notre place financière -
nos banques.
Typiquement «Swiss made»
elles aussi. X^̂ X

c*——  ̂A -*V)L'appellation «Swiss made» est plus ^~~"~""~i i
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• l'emploi de quelque 100000 per- • leurs crédits spéciaux facilitant

sonnes, les exportations,
• l'attribution de crédits les plus • leurs mesures d'aide transitoires

avantageux du monde, aux entreprises,
• la participation au financement «la création et le maintien de places

de la recherche, d'innovations de travail grâce à leurs finance-
techniques et de constructions, ments qui contribuent à conser-

• leurs nombreuses commandes ver le taux de chômage le plus
aux entreprises, faible dans le monde.

LES BANQUES SUISSES ,
une part active de notre économie ^—*rÂq83 aQ

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle. 93-7913



Les plus beaux
tapis de l'artisanat

INDIEN
Exposition - présentation SL JL ËËXËGËTIGUË* CËIË Illclfîc lSlH Rue des Terreaux 7, Neuchâtel

- un choix exceptionnel de trésors indiens...
- des prix exceptionnellement avantageux

pour la qualité
- un moment sans pareil pour choisir

un beau tapis d'Orient

Tous les amateurs de l'art oriental MIÊÊÊÊmWfLmmmmS IEUDI le 20 OCtdfarC
sont invités au 
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Des vendeurs compétants vous expliqueront tout ce qu'il faut savoir sur les tapis d'Orient 
ĥ *

Galerie ouverte jusqu'au samedi 29 octobre!

AVIS
TROC DE SKIS

dès mardi 18 octobre 1983

Toutes grandeurs, dont : 40 paires Compact
Rossignol «Fiesta» bleus, long.: 160 et 170 cm.

a^ec fixations Look TL-TX-GT et stoppers, au...

T*0C-ST0*€
Ouvert du mardi au vendredi de 14 à 18 h. 30 +

mercredi et samedi matin.
91S76

simplement l'avenir...
^&m%*. Au Conseil national

e

jean Cavadini
Le canton de Neuchâtel a voulu donner à ses
enfants les meilleurs atouts pour préparer
l'avenir. C'est pourquoi le système de l'ins-
truction publique et de la formation profes-
sionnelle représente une de nos préoc-
cupations majeures. Au moment où la Confé-

, dération va se retirer de ces secteurs
. fondamentaux, le canton doit renforcer ses

institutions qui représentent un investisse-

j ^ ŷ y ^: Au Conseil national
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TAXIS JURASSIENS | .

~lZ»m? 28 76 76 L'annonce, reflet vivant du marché
Nuit: ligné directe 080/22 40 76 ' ¦— '

Aéro-Club du Jura-Sud - Courtelary

PARCAGE DE CARAVANES
ET DE VOITURES
POUR L'HIVER

Entrée : le 19 novembre 1983 dé'8 hTâ T1 h. 30
Sortie : le 1 7 mars 1984 à 9 h.

Prix pour les 4 mois : Grandes caravanes Fr. 200.—
Caravanes normales Fr. 160.—
Grandes voitures Fr. 160.—
Moyennes voitures Fr. 140.—
Petites voitures Fr. 120.—

Paiement : comptant à l'entrée

S'adresser au <p (039) 44 15 15 pendant les heures de
bureau 93 57321A



Il a manqué Pétincelle finale !
Score sévère pour le HC La Chaux-de-Fonds en Valais

• VIEGE-LA CHAUX-DE-FONDS 6-1 (2-1 2-0 2-0)
6 à 1 ! Pour une fois, le score ne parle pas de lui-même! Il ne reflète que

très partiellement la difficile partie livrée par le HC La Chaux-de-Fonds
samedi soir dans le Haut-Valais. A l'image des footballeurs helvétiques
mercredi dernier à Berlin-Est, la troupe de Christian Wittwer, contrairement
à ce que l'on pourrait penser, n'a pas démérité. Cela peut paraître paradoxal
au vu du résultat. C'est vrai ! Néanmoins, elle a fourni l'une de ses meilleures
prestations de la saison sur le plan de l'organisation, de la jouerie et de la
rapidité. A Viège, les Neuchâtelois on fait jeu égal avec leur adversaire. Et
très souvent même, ils ont pris la direction des opérations. Très souvent
aussi, ils ont porté le danger dans le camp valaisan. Malheureusement, ils ont
manqué singulièrement de réalisme au moment de la conclusion. En plus de
de cela, ils se sont heurtés à un gardien en condition en la personne de Nor-
bert Zuber. II a retrouvé, face aux Chaux-de-Fonniers , toute sa verve de la
saison passée. Incontestablement, il a été à la base du succès de son équipe,

un succès qui devenait impératif !

Philippe Mouche a été à la base de la
seule réussite chaux-de-fonnière.

(Photo archives Schneider)

Viège non seulement a pu compter sur
un dernier rempart extrêment solide qui
a eu le don de mettre en confiance ses
défenseurs mais encore il a bénéficié d'un
maximum de réussite. Dans le camp
chaux-de-fonnier, ce fut loin d'être le cas.
Grippé, Ludwig Lemmenmeièr a manqué
de sûreté. Il a d'ailleurs préféré céder sa
place à Cédric Lengacher à l'appel du
deuxième tiers-temps après avoir
encaissé deux buts parfaitement évita-
bles. Ces deux erreurs permirent ainsi à
la troupe de Barry Jenkins de prendre
une longueur d'avance au terme de la
première période, Crawford ayant réduit
l'écart d'un tir extrêmement puissant.

Viège: Zuber; Mathieu, Baldin-
ger; Helland, Gardner, Zenhtutsern;
Mazotti, Roten; Marx, Anthamatten,
Boeni; E. Lâcher, Wutrich, H.
Lâcher.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meièr (Lengacher dès le 2e tiers-
temps); Gobât, Zigerli; Neininger,
Meier, Begin; Dubois, Bourquin;
Buff, Crawford, Mouche; Caporosso,
Marti, Niederhauser.

Buts: 2' H. Lâcher 1-0, T Craw-
ford (Mouche) 1-1, 9' Zenhausern
(Gardner) 2-1, 25' Wutrich 31, 39'
Helland 4-1, 42' Gardner 51, 52'
Gardner (Helland) 6-1.
Arbitres: MMM. Schmid, Hugento-
bler et Wyss.

Pénalités: 3 X 2' contre Viège et 5
X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: 2500 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Amez-Droz
(blessé) et Tschanz (toujours sus-
pendu !).

Le second portier chanx-de-fonnier ne
fut guère plus heureux. Après cinq minu-
tes de jeu, alors que ses camarades domi-
naient et donnaient l'impression de pou-
voir égaliser, sur un tir anodin de Egon
Locher, il renvoya le palet dans la cross
de Wutrich qui ne rata pas une si belle
occasion. D'ailleurs dans cette rencontre,
sans vouloir accabler Lemmenmeièr et
Lengacher, force est de reconnaître que
la prestation des gardiens a été détermi-
nante.

A 3 à 1, l'équipe neuchâteloise ne
désarma point. Elle se lança résolument
à l'attaque. Elle se créa quatre occasions
tranchantes. Niederhauser et Neininger
(par deux fois) à la suite de belles actions
collectives, se retrouvèrent en excellente
position devant Zuber. Enfin, à une
minute de la pause, Meier bénéficia de la
même aubaine. En vain. C'est du reste à
ce moment-là que la rencontre bascula.

Sur la contre-attaque qui suivit le déga-
gement de Zuber, Helland fit tembler
pour la quatrième fois les filets neuchâ-
telois.

Profitant d'un cafouillage devant la
cage de Lengacher, Gardner sonna la fin
des espoirs chaux-de-fonniers peu après
la reprise de l'ultime tiers-temps.

STÉRILITÉ AFFLIGEANTE
A l'issue de cette partie, Christian

Wittwer ne se montrait pas trop déçu.
Je ne cherche pas d'excuses, disait-il.
Viège a très bien joué. Il a sans
aucun doute fourni son meilleur
match de la saison, Zuber également,
Je suis satisfait de mes joueurs. Cer-
tes nous avons perdu mais, nous
avons montré un volume de jeu supé-
rieur aux dernières rencontres.
Enfin, pour la première fois depuis le
début du championant, la vitesse et
la rapidité dans les passes ont été au
rendez-vous. Malheureusement , nous
avons perdu notre calme devant les
buts adverses. Des occasions nous
nous en sommes passablement créée,
en tout cas autant que notre adver-
saire. Mais, nous n'avons pas été en
mesure de les exploiter. Dommage...

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Au nombre des tirs au buts, les deux
équipes s'en sont retournées dos à dos, 26
à 26, un résultat qui en dit long sur la
stérilité de l'attaque chaux-de-fonnière!
Toutefois, le problème n'est pas nou-
veau. On l'avait déjà constaté contre
Lausanne, Sierre et Langenthal.

INQUIÉTANT
A Viège, les deux Canadiens, Gardner

et Helland ont pris une part importante
dans la victoire de leur équipe. Ce sont
incontestablement des locomotives. On
ne peut pas en dire autant de Bégin et de
Crawford pour l'instant. Ils connaissent
depuis quelques semaines une baisse de
régime qui devient alarmante. Est-ce un
problème d'acclimatation, de change-
ments tactiques, dé1 continuelles permu-
tations ou sont-ils emprisonnés dans un
système qui ne leur permet pas de
s'exprimer pleinement?

Le HC La Chaux-de-Fonds compte
beaucoup sur eux. Actuellement ils
déçoivent. Mais nous sommes convain-
cus qu'ils valent bien mieux que ce qu'ils
présentent ! Alors, où est donc le mal?

Peut-être qu'en les laissant jouer sans
trop de consignes précises, avec leur
cœur et leur tempéramment...

Un but annulé dans la dernière minute !
En championnat de première ligue

• LE LOCLE - WIKI 3-4 (0-3 2-11-0)
Comme prévu ce championnat de première ligue sera difficile. Pour leur pre-
mière rencontre, les Loclois en ont fait la cruelle expérience. Face à cette
équipe de Wiki, emmenée par Fex-international Otto Leuenberger, et qui use
de tous les artifices possibles pour parvenir à ses fins, les hockeyeurs du
Communal ont manqué le coche, et la possibilité d'obtenir au moins un point.
Ce point ils l'avaient obtenu à une minute de la fin. A la suite d'une situation
confuse devant le but bernois le puck frappa la barre transversale pour ter-
miner au fond des filets. Les arbitres en décidèrent autrement et refusèrent

l'égalisation aux Loclois, qui eut été méritée, au vu de leur prestation.

C'est au cours de la période initiale
que les Loclois perdirent en fait la ren-
contre. Et pourtant, animés d'un excel-
lent moral et d'un ardent désir de vain-
cre, les protégés du nouvel entraîneur
Yves Rémy se portèrent résolument
devant le but bernois dès le début de la
rencontre. Ils se heurtèrent alors à une
défensive serrée et à un gardien en pleine
forme. En acculant ainsi leur adversaire,
les Loclois prenaient le risque d'un con-
tre des visiteurs. Après une chance
locloise, Girard se trouvant seul devant
Altmann, mais le portier bernois annula
l'essai de l'attaquant loclois. Les Bernois
profitèrent de l'expulsion d'un joueur
neuchâtelois pour ouvrir la marque par
Leuenberger toujours très opportuniste.

Les visiteurs allaient profiter de cet
avantage initial pour doubler la mise peu
après, non sans avoir risqué l'égalisation,
un tir loclois frappant le poteau du but
d'Altmann. Ce n'était pas tout. Contre le
cours du jeu Wiki obtenait un troisième
but par Ronner. Dès lors on pouvait
craindre le pire pour les maîtres de
céans. U n'en fut rien. Dès le début du
second tiers Borel diminuait l'écart. Les
Bernois commencèrent à douter et les
Neuchâtelois réduisirent l'écart une nou-
velle fois par Pilorget. Tout devenait
possible et la victoire pouvait changer de
camp. Hélas, à quelques secondes de la
fin de cette période intermédiaire, sur un
contre, Wiki reprenait ses distances.

Nullement découragés ( les Loclois
abordèrent la dernière reprise avec la
mission d'obtenir pour le moins l'égalisa-
tion. Peu avant le dernier changement
de camp Didier Yerly redonnait l'espoir
à ses camarades. La marge des Bernois
devenait minime, et l'égalisation était
dans l'air. C'est alors qu'il restait trois
minutes de jeu que les hommes de
Leuenberger provoquèrent des incidents.
A la suite de l'expulsion de l'un des leurs,
pour arrêt volontaire du jeu, ils firent
mine de quitter la glace et de déposer un
protêt, contestant la présence sur le banc
des Loclois d'un surnombre de joueurs.
Après palabres et discussions, la partie
put finalement se dérouler jusqu'à la fin,
avec un ultime incident provoqué par
l'annulation du but loclois qui aurait
permis à l'équipe locale d'obtenir un
match nul qu'elle aurait bien mérité.
Cette courte défaite ne doit pas dimi-
nuer le moral de la troupe locloise. La
formation paraît bien équilibrée.
L'apport des éléments nouveaux qui se
sont bien intégrés avec les anciens est
positive. La condition physique semble
bien au point, et la «jouerie» intéres-
sante. Les prochaines rencontres, tout en
étant difficiles, devraient permettre aux
Loclois de s'affirmer.

Suite des informations
sportives â*- 7

Le Locle: Fontana; Blaettler, Kolly;
Berner, Borel, Girard; Jeanmaire, Gei-
noz; Pilorget, Bourquin, Didier Yerly;
Raval, Bianchi, Patrick Yerly.

Wiki: Altmann; Meyer, Leuenberger;
Kiener, Hulliger, Ronner; Stettler, B.
Keller; Loosli, Bâhler, Lerf; Zaugg, Dol-
der, H. Keller.

Buts: 7' Leuenberger 0-1; 10' Kiener
0-2; 17' Ronner 0-3; 21' Borel 1-3; 31'
Pilorget 2-3; 40* Stettler 2-4; 49* Didier
Yerly 3-4.

Pénalités: 5 x 2  minutes contre Le
Locle et 8 X 2 minutes contre Wiki.

Arbitres: MM. Duvoisin et Perdriz-
zini.

Notes: patinoire du Communal, glace
en bon état grâce au bon travail des
hommes de piste, le brusque retour d'un
temps plus chaud ayant compromis le
déroulement du match. Il a fallu fermer
la patinoire l'après-midi pour l'aménager
dans de bonnes conditions. 150 specta-
teurs. Avant le début de la rencontre,
une minute de silence est observée à la
mémoire de Jean-Pierre Richard, mem-
bre dévoué du HC Le Locle décédé cette
année.

Mas.

Important succès biennois
En ligue nationale A

La 7e journée du champion-
nat de LNA a permis à Davos
d'enregistrer une nouvelle vic-
toire, grâce à laquelle il con-
tinue son cavalier seul en tête.
Mais le leader a bien failli tré-
bucher là où l'on ne s'y atten-
dait pas. Les Grisons ont en
effet été sérieusement accro-
chés par Langnau dans
l'Emmenthal, ne s'imposant que
par 3-2 grâce à un but de Wilson
marqué à une minute de la fin...
Son rival cantonal Arosa est
désormais seul second, à la
suite de sa victoire- fleuve sur
Fribourg-Gottéron (8-1). Cham-
pion en titre, Bienne a empoché
deux points qu'il ne fallait pas
perdre à Lugano (3-4), alors que
les Tessinois ont laissé passer
une bonne occasion de prendre
une option sur une place dans le
premier groupe au second tour.

Enfin, Zurich s'enfonce
encore un peu plus après sa
défaite dans le derby qui l'oppo-
sait à Kloten (6-3).

En ligne nationale B, groupe
ouest, Sierre présente toujours
le score parfait: 7 matchs, 7 vic-
toires. Dernière victime en date,
Ajoie, étrillé 12-4 sur sa pati-
noire. Langenthal battu chez lui
par Villars, l'avance des Valai-
sans est maintenant de 4 pts...

En queue de classement, Lau-
sanne est maintenant bon der-
nier après sa défaite de Mon-
choisi contre Berne (2-4) et du
large succès de Viège sur La
Chaux-de-Fonds (6-1). A l'est,
Diibendorf a enlevé a l'arraché
le match au sommet qui le met-
tait aux prises avec Olten (4-3),
redevenant ainsi seul premier.

(si)

LIGUE NATIONALE A
Arosa - Fribourg-Gottéron 8-1

(6-0, 1-0, 1-1)
Kldten - Zurich 6-3

(3-1, 2-1, 1-1)
Langnau - Davos 2-3

(1-1, 1-1, 0-1)
Lugano - Bienne 4-5

(1-2, 1-2, 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

3. Davos 7 6 1 0 35- 8 13
2. Arosa 7 4 2 1 36-15 10
3. Kloten 7 4 0 3 33-24 8
4. Fribourg 7 4 0 3 .30-35 8
5. Bienne 7 3 1 3  34-39 7
6. Lugano 7 3 0 4 29-28 6
7. Langnau 7 1 1 5  14-35 3
8. CP Zurich 7 0 1 6  17-44 1

Prochains matchs: Bienne - Fri-
bourg, Davos - Zurich, Kloten - Lan-
gnau, Lugano - Arosa.

LNB, GROUPE OUEST
Ajoie - Sierre 4-12

(0-4, 1-4, 3-4)
Langenthal - Villars 3-6

(1-2, 2-1, 0-3)
Lausanne - Beme 2-4

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

•(2-1, 2-0, 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 7 7 0 0 41-17 14
2. Beme 7 5 0 2 59-21 10
3. Langenthal 7 5 0 2 35-22 10
4. Villars 7 3 0 4 26-42 6
5. Chx-de-Fds 7 2 1 4  25-34 5
6. Ajoie 7 2 1 4  29-53 5
7. Viège 7 2 0 5 29-40 4
8. Lausanne 7 1 0  6 22-37 2

Prochains matchs: Langenthal -
Ajoie, Villars - Sierre, Berne - La
Chaux- de-Fonds, Viège - Lausanne.

LNB, GROUPE EST
Dubendorf - Olten 4-3

(2-1, 2-2, 0-0)
Hérisau • Rapperswil Jona 2-2

(1-1, 0-0, 1-1)
Wetzikon - Coire 7-4

(1-1, 2-1, 4-2)
Zoug • Ambri Piotta 1-5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 7 6 0 1 50-26 12
2. Olten 7 5 0 2 39-26 10
3. Ambri-Piotta 7 5 0 2 38-33 10
4. Coire 7 4 0 3 31-2^ 8
5. Wetzikon 7 2 2 3 36-41 6
6. Rapperswil 7 1 2  4 35-44 4
7. Zoug 7 1 1 5  27-37 3
8. Hérisau 7 1 1 5  16-38 3

Prochains matchs: Coire • Ambri,
Dubendorf - Hérisau, Rapperswil •
Olten, Zoug • Wetzikon.

A Porrentruy devant 3600 spectateurs

• AJOIE - SIERRE 4-12 (0-4, 1-4, 3-4)
Décidément les matchs se suivent et se

ressemblent pour l'équipe jurassienne et
cela ne manque pas d'inquiéter. Certes
l'équipe a été décimée par les graves
blessures des deux arrières Baechler et
Terrier. Les dirigeants ont donc appelé
le Canadien Boileau en renfort.

Aujourd'hui tout le monde doit
déchanter, car Boileau n'est absolument
pas le renfort attendu. La preuve est que
les Ajoulots encaissent beaucoup trop de
buts et n'en marquent pratiquement
plus.

Samedi soir, par exemple, Ajoie a
offert les quatre buts du premier tiers
sur un plateau grâce en partie à la com-
plicité de Boileau. On nous dit que celui-
ci n'est pas encore en forme, ce que nous
avons de la peine à croire. Dans tous les
cas, l'avenir paraît bien sombre du côté
de Porrentruy!

La première période fut entamée sur
un rythme très rapide et nous serions
tentes de dire que c'était bien parti pour
les Ajoulots. Hélas, ils ont manqué trop
d'occasions.

Par contre, Sierre s est montré beau-
coup plus réaliste et tout de même chan-
ceux d'avoir été servi par une boulette
magistrale du gardien ajoulot pris par
Boileau deux fois alors qu'Ajoie jouait en
supériorité numérique! On ajoutera
encore, pour ces 20 première minutes, le
cadeau de Stéphane Berdat à Mayor
pour le quatrième but.

Sierre ne devait pas en revenir car jus-
que-là, la partie fut assez équilibrée. A la
deuxième période, Boileau à nouveau fit
une belle passe à Ecoeur à la 22e minute
et le Valaisan ne rata pas une si belle
occasion. Deux minutes plus tard, Dubé
inscrivait en solo un but splendide en
prenant de vitesse toute la défense, y
compris Boileau.

Le coup de grâce fut donné par M.
Schiau, par ailleurs mauvais samedi soir,
à l'occasion d'une belle passe à travers
deux lignes que transforma Dubé. On
était à la mi-match à 0-7 et tout était
dit. Les Ajoulots déjà ébranlés par le
sort renoncèrent. Sierre lui, continua
d'étaler son jeu calmement, l'affaire
étant dans le sac.

A la façon d'un métronome, il aug-
menta son avance dès le début du troi-
sième tiers-temps. Du côté d'Ajoie, plus
personne ne lutta, du moins avec intelli-
gence. Seuls les Sembinelli fidèle à sa
régularité et «Trottier la locomotive»
s'époumonèrent à tenter quelque chose.
A ce propos, on se demande combien de
matchs vont-ils tenir à ce rythme. Ils ont
eu une petite récompense durant les 10
dernières minutes, ponctuées d'ailleurs
par deux buts de Christophe Berdat et
finalement de Trottier. Dommage que
cette réaction fut si tardive et qu'Ajoie
soit trahi par les siens.

Ajoie: Wahl (42* A. Siegenthaler);
Sembinelli, Boileau; Benard, Aubry;
Blanchard, Trottier, Bergamo; S. Ber-
dat, C. Berdat, M. Siegenthaler; San-
glard, Barras, O. Siegenthaler.

Sierre: Schlafli (42' Melly); Massy,
J.-L. Locher; Arnold, Wyssen, Robert;
Croci-Torti, Dubé, Métivier; Bagnoud,
Rouiller, Mayor; Zamberlani, Tscherrig,
Ecoeur; Kohli, Ramseier.

Buta: 3' Tscherrig 0-1,6' Dubé 0-2,12'
Ramseier 0-3, 19' Mayor 0-4, 22' Ecoeur
0-5, 24' Dubé 0-6, 27' Dubé 0-7, 34' Ber-
gamo 1-7, 37' Rouiller 1-8, 42' Métivier
1-9, 42' Mayor 1-10, 44' Dubé 1-11, 50. C.
Berdat 2-11, 53' C. Berdat 3-11, 54' Trot-
tier 4-11, 58' Métivier 4-12.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie et 9 X
2' contre Sierre.

Arbitres: MM. Schiau, Schneiter et
Hirter.

Bertrand Voisard

La débâcle ajoulote continue

Lyss - Moutier 6-4
Thoune-Steffisburg - Grindelwald 4-5
Fleurier - Adelboden 7-5
Konolfingen - Saint-lmier 4-4
Le Locle-Wicki 3-4
GROUPE 4
Genève-Servette - Champéry 5-1
Marly - Forward Morges 3-7
Monthey - Martigny 5-8
Neuchâtel • Lens 7-3
Vallée de Joux • Sion 3-4

Autres résultats
GROUPE 3



Une première pour Sean Kelly
77e édition du Tour de Lombardie cycliste

Sean Kelly a remporté à Côme la 77e édition du Tour de Lombardie, épreuve
avec laquelle s'achève traditionnellement la saison cycliste. L'Irlandais a
devancé au sprint le champion du monde, l'Américain Greg Lemond, les
Hollandais Adrie Van der Poel et Hennie Kuiper, l'Italien Francesco Moser
et... les Suisses Gilbert Glaus et Antonio Ferretti. Conclusion encourageante
aussi pour les coureurs helvétiques qui se sont montrés souvent à leur avan-
tage tout au long de ce Tour de Lombardie qui reste l'une des plus belles mais

aussi des plus exigeantes courses du calendrier.

Kelly, qui avait réussi un remarquable
début de saison, en remportant notam-
ment Paris - Nice et le Critérium inter-
national, a ainsi obtenu sur les bords du
lac de Côme une consécration méritée en
récoltant son premier succès dans une
classique internationale. Mais il n'a pu
remettre en question le succès final de
Lemond au Trophée du Super-Prestige,
véritable championnat du monde par
points. En gagnant ce classement avec le
maillot «arc-en-ciel» de champion du
monde sur les épaules, Lemond a du
même coup rejoint les Belges Eddy
Merckx et Freddy Maertens, ainsi que le
Français Bernard Hinault, les trois seuls
coureurs avant lui à avoir réussi ce «dou-
blé». Mais les prédécesseurs de Lemond
avaient signé cet exploit à un âge beau-
coup plus avancé tandis que l'Américain
n'accuse encore que 22 ans. Outre Kelly,
l'Italien Giuseppe Saronni aurait pu éga-
lement menacer Lemond. Mais, s'il a mis
un point d'honneur à terminer la course,
Saronni se trouva irrémédiablement dis-
tancé dans l'ascension du Passo
d'Intelvi.

L'édition 1983 de la «classique des
feuilles mortes» aura été particulière-
ment animée. C'est ainsi que plus de 43
kilomètres furent couverts durant la pre-
mière heure de course. La première atta-
que de la journée était déclenchée par un
Suisse, Daniel Gisiger, qui s'en allait en
compagnie de l'Italien Walter Clivati au
75e kilomètre. Unissant leurs efforts, les
deux hommes comptaient un avantage
maximum de 5'18" au 135e kilomètre.
Mais le peloton réagissait et l'écart dimi-
nuait. Clivati fut le premier à renoncer,
imité bientôt par Gisiger. Le vainqueur
du Prix des Nations ne fut toutefois
rejoint qu'au 181e kilomètre. C'est dire
que sa chevauchée s'était développée sur
plus de cent kilomètres.

On entrait alors dans le secteur clef du
parcours. Le Belge Claude Criquiélion et
l'Espagnol Pedro Munoz étaient les pre-
miers à mettre le feu aux poudres dans
l'ascension du Passo d'Intelvi. Cette
accélération devait être fatale à Saronni.
Un premier regroupement intervenait en
tête de la course mais les Espagnols
Faustino Ruperez et Marino Lejaretta
tentaient à leur tour, leur chance, sans
succès. Ces démarrages laminaient tou-
tefois le peloton et à 35 kilomètres du
but une trentaine de coureurs se retrou-
vaient au commandement, avec notam-
ment cinq Suisses: Hubert Seiz, Bernard
Gavillet, Gilbert Glaus, Antonio Ferretti
et Jean-Mary Grezet.

GREZET SE DÉVOUE
Ce dernier se dévouait alors sans

compter pour Kelly. Durant de longs
kilomètres, le Neuchâtelois dictait le
train pour son leader et interdisait toute
tentative. Il amenait ainsi Kelly dans les
meilleures conditions au pied de la côte
de San Fermo délia Battaglia, ultime
difficulté du jour, avant de payer ses

Sean Kelly a fêté sa quatrième grande
victoire de la saison. (Keystone)

efforts. L'Italien Alfredo Chinetti pla-
çait alors un démarrage, sans succès.
Puis Munoz se détachait à nouveau et il
semblait à même de l'emporter à Côme
quand trois coureurs relançaient l'allure
derrière: Van der Poel, le Danois Dag-
Erik Pedersen et Seiz. C'en était fait des
espoirs de Munoz, rejoint à trois kilomè-
tres du but.

Le sprint était alors inévitable. Kuiper
le lançait de loin, mais il était remonté
par Kelly, Lemond et Van der Poel dans
une arrivée très serrée. Un peu surpris
par l'action de Kuiper, Glaus marquait
une hésitation et finalement devait se
contenter du sixième rang, Ferretti se
classant pour sa part septième. Deux
résultats tout de même excellents dans
une course aussi exigeante que le Tour
de Lombardie qui aura, une fois de plus,
sacré un beau vainqueur. Et qui aura
aussi permis à Kelly de prendre une
revanche sur la défaite concédée jeudi
dernier à l'Italien Guido Bontempi lors
de l'emballage final qui avait marqué le
Tour du Piémont.

Le classement: 1. Sean Kelly (Irl )
253 km. en 6 h. 27'36" (38,665 km/h.); 2.
Greg Lemond (EU); 3. Adri Van der Poel
(Ho); 4. Hennie Kuiper (Ho); 5. Fran-
cesco Moser (It); 6. Gilbert Glaus (S);
7. Antonio Ferretti (S); 8. Phil Ander-
son (Aus); 9. Silvano Contini (It); 10.
Alfredo Chinetti (It); 11. Marino Lejar-
reta (Esp); 12. Hubert Seitz (S); 13.
Faustino Ruperez (Esp); 14. Claude Cri-
quiélion (Be); 15. Charles Mottet (Fr),
tous même temps. Puis les Suisses: 23.
Bernard Gavillet à l'51"; 27. Jean-
Mary Grezet à 3'32"; 31. Julius Thal-
mann à 3'42"; 32. Siegfried Hekimi,
même temps; 45. Mike Gutmann à
12'51". (si)

Le titre mondial à Nelson Piquet
Patrese remporte le GP d'Afrique du Sud de formule 1

Nelson Piquet a fêté sur le circuit de Kyalami son deuxième titre de
champion du monde des conducteurs. Déjà couronné en 1981, le Brésilien est
sorti vainqueur du match qui l'opposait aux deux Français Alain Prost et
René Arnoux dans cette ultime manche du championnat du monde 1983, qui
s'est achevée par la victoire de l'Italien Riccardo Patrese, coéquipier de
Piquet au sein de l'écurie Brabham.

Cet affrontement tellement attendu a d'ailleurs tourné court. D'une part,
de par la malchance d'Arnoux d'abord, contraint à l'abandon au neuvième
tour déjà à là suite d'ennuis de moteur sur sa Ferrari, de Prost ensuite, lui
aussi rentré au stand avec un turbo cassé sur sa Renault, au 35e tour. D'autre
part de par la supériorité affichée par Nelson Piquet. Car si le Brésilien n'a
terminé que troisième de ce Grand Prix d'Afrique du Sud, encore devancé par
un autre Italien, Andréa de Cesaris (Alfa Romeo), il aurait tout aussi bien pu
l'emporter. Mais, faisant preuve d'une grande sagesse, Piquet s'est
complètement désintéressé de la victoire du jour après les abandons des deux
autres prétendants pour ne plus se consacrer qu'à la conquête de sa deuxième
couronne mondiale.

Autre titre attribué au terme de ce
Grand Prix d'Afrique du Sud, couru par
une lourde chaleur et devant une foule
considérable, celui des marques. Il est
revenu logiquement à Ferrari, malgré les
éliminations successives d'Arnoux et de
Patrick Tambay, qui avait réussi le meil-
leur temps des essais et pilotait pour la
dernière fois un bolide rouge. Renault
aurait dû en effet marquer 11 Points
pour menacer la firme de Maranello.
L'abandon de Prost forçait la firme fran-
çaise à renoncer à cet objectif aussi. Bien
noir journée pour la Régie-

Ce d'autant que les ingénieurs français
ont assisté à Kyalami au premier titre
mondial glané par un moteur turbo-com-
pressé, le BMW en l'occurrence. Amère
constatation pour le Régie, qui avait
révolutionné le sport motorisé au même
titre que l'industrie automobile en intra-

duisant cette technique révolutionnaire
il y a six ans de cela. A l'époque, on avait
beaucoup glosé sur cette innovation.
Désormais, rares sont les écuries qui ne
disposent pas d'un moteur suralimenté
dans le monde de la formule 1. Ne serait-
ce que par son rôle de pionnier, la Régie
française aurait bien mérité d'être la pre-
mière à mener à la victoire un moteur
turbocompressé. Une baisse de régime
sensible en fin de saison aura en défini-
tive coûté le titre à Renault et à la
France, qui attend toujours son premier
champion du monde.

Pour BMW par contre, ce couronne-
ment de Nelson Piquet constitue une
belle réussite, technique. Après 27
Grands Prix seulement, où elle s'est
imposée à cinq reprises et a réussi trois
pôle-position, la combinaison Brabham-
BMW a démontré à Kyalami notam-

ment une supériorité manifeste alliée à
une fiabilité étonnante.

RÉSULTATS
1. Riccardo Patrese (It) Brabham-

BMW 77 tours de 4 km. 104 = 316 km.
008 en 1 h. 33'25"708; 2. Andréa de Cesa-
ris (It) Alfa-Romeo-Turbo à 9"319; 3.
Nelson Piquet (Bre) Brabham-BMW à
21"969; 4. Derek Warwick (GB) Tole-
man-Hart à un tour; 5. Kéké Rosberg
(Fin) Williams-Honda; 6. Eddie Cheever
(EU) Renault-Turbo; 7. Dany Sullivan
(EU) Tyrrell-Ford à deux tours; 8. Marc
Surer (S) Arrows-Ford; 9. Thierry
Boutsen (Bel) Arrows-Ford à trois tours;
10. Jean-Pierre Jarier (Fr) Ligier-Ford à
quatre tours.

CHAMPIONNAT DU MONDE
Classement final (15 manches). -

Pilotes: 1. Nelson Piquet (Bre) 59 pts; 2.
Alain Prost 57; 3. René Amoux (Fr) 49;
4. Patrick Tambay (Fr) 40; 5. Kéké Ros-
berg (Fin) 27; 6. John Watson (Irl) et
Eddie Cheever (EU) 22; 8. Andréa de
Cesaris (It) 15; 9. Riccardo Patrese (It)
13; 10. Niki Lauda (Aut) 12; 11. Jacques
Laffite (FR) 11; 12. Michèle Alboreto
(It) et Niguel Mansell (GB) 10; 14.
Derek Warwick (GB) 9; 15. Marc Surer
(S) 4; 16. Mauro Baldi (It) 3; 17. Elio de
Angelis (It) et Dany Sullivan (EU) 2; 19.
Joluiy Cecotto (Ven) et Bruno Giaco-
melli (It) 1. - 20 pilotes classés.

Marques: 1. Ferrari 89 pts" 2.
Renault 79; 3. Brabham 72; 4. Williams
38; 5. McLaren 34; 6. Alfa-Roméo 18; 7.
Tyrrell et Lotus 12; 9. Tolleman 10; 10.
Arrows 4; 11. Théodore 1. ,

Nelson Piquet: son deuxième titre mondial (Bélino AP)

Encore Greg Lemond
Critérium des As à Genève

Vingt-quatre heures après avoir pris la
deuxième place du Tour de Lombardie et
assuré du même coup sa victoire finale
au Trophée du Super-Prestige, l'Améri-
cain Greg Lemond (22 ans) amis un
terme à sa saison en fêtant une nouvelle
victoire. Le champion du monde de la
route s'est en effet imposé dans la 58e
édition du Critérium des As, épreuve
courue derrière demy, qui se déroulait

pour la première fois en Suisse, à
Genève, sur un circuit de deux kilomè-
tres à couvrir à cinquante reprises (total
100 kilomètres).

Sur un parcours rendu dangereux par
la pluie qui tomba de manière ininter-
rompue, Lemond l'a emporté quasiment
au sprint devant le Français Pascal Pois-
son et l'Irlandais Sean Kelly, le gagnant
du Tour de Lombardie, samedi. Meilleur
Suisse, Gilbert Glaus a terminé au sep-
tième rang de cette course au cours de
laquelle le champion national Serge
Demierre a été victime d'une lourde
chute et s'est blessé à l'arcade sourcilière
notamment.

Classement: 1. Greg Lemond (USA)
50 tours de 2 km. = 100 km. en 2 h. 3'3"
(49,260 kmh.); 2. Pascal Poisson (F) à 4";
3. Sean Kelly (Irl) à 7"; 4. Laurent
Pignon (F) à 19"; 5. Francesco Moser (I)
à 23"; 6. Hennie Kuiper (H) à 2'5"; 7.
Gilbert Glaus (S) à 2*9"; 8. Jean-Mary
Grezet (S) à un tour; 9. Jacques
Michaud (F); 10. Gilbert Duclos-Lassalle
(F); 11. Marc Madiot (F) à deux tours;
12. Daniel Gisiger (S); 13. Siegfried
Hekimi (S) à trois tours. - 17 coureurs
au départ, 13 classés. Ont abandonné:
Serge Demierre (S), Moreno Argentin
(I), Pascal Simon (F) et Stephen Roche
(Irl). (si)

Pfil Athlétisme 

Saint-lmier - Mont-Soleil

Hansruedi Kohler a remporté
samedi la traditionnelle course de
côte Saint-lmier - Mont-Soleil. II a
devancé de cinq secondes Terry
Jurgensen de Zermatt L'Anglais
Mike Short, l'un des favoris de
l'épreuve, a dû se contenter du
troisième rang. Chez les dames, la
victoire a souri à la Française
Martine Bouchonneau. Nous
reviendrons sur cette épreuve
dans une prochaine édition. (Imp)

Doublé helvétique

JPJ Badminton '

Tournoi de la
Métropole horlogère

A 25 ans, Pierre Duboux remporte
sa première victoire dans un tournoi
en Suisse. A la surprise générale, il a
battu le champion suisse P. Kaul, en
quart de finale.

Citons encore la magnifique vic-
toire du Chaux-de-Fonnier Philippe
Romanet dans la catégorie «espoirs».

Voici les principaux résultats.
Simple messieurs ouvert,

finale: P. Duboux (Lausanne) - R.
Heiniger (Saint-Gall) 18-13 15-4.

Double messieurs ouvert,
finale: M. Althaus-T. Althaus (Moo-
seedorf) - P. Duboux-P. De Paoli
(Lausanne et La Chaux-de- Fonds)
15-9 4-15 15-5.

Simple messieurs espoirs,
finale: P. Romanet (La Chaux-de-
Fonds) - B. Desclouds (Lausanne) 15-
7 15-9.

Nous reviendrons sur cette mani-
festation dans notre prochaine édi-
tion. (Imp)

Pierre Duboux crée
la surprise

Gerulaitis par abandon
Fin des Swiss Indoors de tennis

Les organisateurs des Swiss
Indoors de Bâle ont bu le calice
jusqu'à la lie. Après les élimina-
tions de Yannick Noah, Bill Scan-
Ion et Heinz Gunthardt dans les
premiers tours, la finale du sim-
ple messieurs s'est achevée d'une
façon brutale et inattendue. Mené
deux manches à une, alors qu'il
venait de revenir de 3-5 à 5-5 dans
le quatrième set, Wojtek Fibak
décidait d'abandonner, victime de
crampes à l'estomac Ainsi, Vitas
Gerulaitis succède au palmarès à
Yannick Noah, au terme d'une
finale de qualité inégale, à l'image
du tournoi.

A Bâle, Gerulaitis a fêté sa deu-
xième victoire dans un tournoi du
Grand Prix cette année, après son
succès à Koweit face à Heinz
Gunthardt. Le New-Yorkais, qui
avait complètement raté les
grands rendez-vous à Paris, Lon-
dres et New York, a affiché une
belle constance à la halle Saint-
Jacques.

En finale, Gerulaitis a été le
maître du court après le premier
set remporté par Fibak. Sa vélo-
cité, ses réflexes et un service
plus performant lui ont permis
d'imposer son rythme devant un
adversaire amoindri par ses

ennuis de santé depuis trois jours
et, sans doute, fatigué par son
match contre Stadler la veille en
demi-finale. Hier, Gerulaitis a
pris le service de Fibak à sept
reprises, perdu son engagement
quatre fois. Malgré douze double-
fautes, Gerulaitis a disposé avec
son service d'une arme redouta-
ble en délivrant 14 aces et 16 ser-
vices gagnants.

En finale du double, les Tché-
coslovaques Tomas Smid et Pavel
Slozil, têtes de série No 1, ont
battu la paire formée du Suédois
Stefan Edberg, meilleur junior
mondial, et du Roumain Florin
Segarcèanu, en trois manches, 6-1
3-6 7-6.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Wojtek Fibak (Pol/4) bat Roland
Stadler (Sui) 3-6 6-3 6-4. Vitas Geru-
laitis (EU/3) bat Victor Pecci (Par)
7-6 6-3.

Finale: Vitas Gerulaitis (EU/3)
bat Wojtek Fibak (Pol/4) 4-6 6-1 7-5
5-5 abandon.

Double, finale: Tomas Smid -
Pavel Slozil (Tch) battent Stefan
Edberg - Florin Segarcèanu (Sue-
Rou) 6-1 3-6 7-6.

(si)

Kelly: Je dois un grand merci à
Jean-Mary Grezet. Sans lui, je
n'aurais pas remporté la course.
C'est une grande joie et cela efface
une demi-déception, celle d'avoir
échoué au Super-Prestige. Ce fut  une
course très dure, mais, dans chaque
difficulté, j e  me sentais de p lus en
p lus for t .  Greg Lemond est demeuré
constamment dans ma roue dans le
final.

Lemond: Je n'ai jamais été bien
de la journée. Jusqu'au bout, j 'ai
redouté non seulement que Kelly me
batte, mais me dépossède du Super-
Prestige. J'ai f in i  très éprouvé et, à
plusieurs reprises, j 'ai craint d'être
décramponné.

Jean de Gribaldy (directeur
sportif de Kelly); Pour moi, il ne
fai t  aucun doute que Sean Kelly a été
le numéro un de la saison. Sans son
accident du Tour Midi-Pyrénées, qui
l'écarta des six classiques de prin-
temps, U aurait remporté le Super-
Prestige à la place de Lemond. (si)

«Merci Jean-ISlary»
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INVITATION
pour un cours de peinture rustique

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

Contribution aux frais Fr. 12.—

Le cours aura lieu le mardi 1er novembre 1983 à 14 h. et 20 h. à
l'Hôtel de la Croix-d'Or, rue de la Balance 15 à La Chaux-de-
Fonds.
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objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 75 19.
Déplacements.
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A vendre belle

VW GOLF
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Une exécution signée Gamba
• SUPERGA- ST-BLAISE 3-1 (14))

Les deux formations en présence en
Centre Sportif ce week-end pratiquèrent
un long round d'observation avant de
mettre le feu aux poudres. Le premier
but tomba en effet qu à la trente-neu-
vième minute. Pendant la première
période de jeu et le tiers de la seconde,
St-Blaise offrit une bonne résistance aux
hommes de Jufer,.sans toutefois réussir à
leur faire mettre le genou à terre. Au
contraire, suite à un joli coup-franc botté
par Bristot, le ballon parvint sur la tête
de Quarta, qui anticipa sur la sortie du
portier St-Blaisois et plaça la balle au
fond des filets. Au début, Amey se
signala par une transversale; ce ne fut
donc que justice si les Italo-Chaux-de-

Fonniers atteignirent la pause avec un
but en leur faveur.

En seconde mi-temps, après cinq
minutes, Bonandi profita d'un arrêt cou-
pable de la défense de Superga pour
remettre les deux équipes à égalité. Cette
remise en cause piqua au vif Superga qui
par Gamba, six minutes plus tard , reprit
l'avantage. Un but de volonté où l'avant
chaux-de-fonnier après avoir donné un
coup de rein élimina son cerbère Rebetez
pour finalement glisser le cuir sous
Schenevey.

Peu après, le même Gamba à l'affût
récidiva en se jouant de la défense dans
l'expectative et en éliminant à nouveau
le portier de St-Blaise. Il scella ainsi le
résultat final.

Superga joua quelques minutes à dix,
Minary devant quitter le terrain à la
suite d'un coup dans la cuisse lors d'un
contact avec Natali.

Les Chaux-de-Fonniers avaient déjà
utilisé leurs deux remplaçants, il ne fût
plus possible d'effectuer un changement
supplémentaire. Vu le très court laps de
temps qu'il restait à jouer, Superga ne
s'en ressentit presque pas.

Superga: Schlichtig; Musitelli, Fur-
lan, Robert (Wicht), Minary; Bristot,
Mazzoleni, Juiejv(#8«efc); Quarta,. Amey,
Gamba. * i j | i_j ;.v ;n
St-Blaise: Schenevey; Rossy, Natali,
Ansçrmet, Rebetez; Tomare, §olioz
(Froidevaux), Broillet; Bonandi, Bae-
chler, Mella (Hirschi).

Arbitre: M. J.-J. Guisolan de Mou-
don.

Buts: Quarta 1-0; Bonandi 1-1;
Gamba 2-1; Gamba 3-1. Avertissement à
Minary pour réclamation.

R.V.

Une précieuse victoire
• FLEURIER - LES GENEVEYS-

SURTCOFFRANE 1-0 (1-0)
Aucune des deux équipes ne pouvait se

permettre de perdre, aussi imagine-t-on
aisément la tension nerveuse qui a régné
sur le stade des Sugits en ce dimanche
après-midi pluvieux. Heureusement, les
22 joueurs sont restés dans les limites de
la correction, facilitent ainsi la tâche de
l'arbitre qui n'a désavantagé ni l'une ou
l'autre des formations.

Après quelques minutes, le gardien
Jacottet, du Val-de-Ruz, dut déjà sauver
sur un envoi dans la lucarne de J.-M.
Messerli. L'équipe locale se cantonna
ensuite dans sa moitié de terrain, contrô-
lant le jeu et procédant par des contres
très dangereux. Finalement, J.-M. Mes-
serli, sur une passe en profondeur de S.
Messerli, marqua le premier et unique
but de la rencontre. De l'or pour les
Fleurisans qui enregistrent ainsi une pré-
cieuse victoire après une série de défai-
tes.

Ces mêmes Fleurisans auraient eu
l'occasion de creuser l'écart, mais ils ont
trop souvent échoué devant .les buts

adverses. Et les visiteurs ratèrent 1 égali-
sation. Même scénario en deuxième mi-
temps où les hommes de l'entraîneur
Schmid ne parvinrent pas à inquiéter le
portier fleurisan Trifoni, alors que ses
coéquipiers échouaient en face.

Fleurier qui s'est créé de multiples
occasions pendant la seconde période
aurait pu s'imposer plus nettement.
L'essentiel pour lui est d'avoir enregistré
cette précieuse victoire grâce au but de
J.-M. Messerli, le meilleur homme sur le
terrain hier après-midi.

Fleurier: Trifoni; Daina, Currit,
Camozzi, Etter; Jornod, J.-M. Messerli,
S. Messerli (Gaier), Hyvernat; Rub,
Loup. Entraîneurs: Rub et Camozzi.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jacot-
tet; F. Verado (Fallet), Ventura; Bos-
chung; Francesco Verado, Schmid, Gre*
tillat, Ciccarone, Jordi, Schmid, J.-M.
Girardin (C.-A. Schmid). Entraîneur: C-
A. Schmid.

Arbitre: M. Biolley, de Villars-sur-
Glâne. Cent spectateurs. Avertissement:
Patrick:. Daina. .Abëent pour Fleurier:
Mario Çappellari.(rc), à ^

Course poursuite passionnante
• HAUTERIVE - SERRIÈRES

5-4 (2-3)
Altaripiens et Sierriérois n'ont pas

déçu la maigre galerie qui avait fait le
déplacement des Vieilles-Carrières par
un_tenips.,qui était à la tempête. Les
quelques dizaines braves présents ont en

> effet assisté à une succession de buts et à
des renversements de situation qui ne les
laissèrent pas indifférents. Tant s'en
faut.

Hauterive, en effet, commence fort
bien puisqu'il ouvrit le pointage à la
faveur d'un coup-franc. L'euphorie des
recevants fut cependant de courte durée
puisqu'ils concédaient rapidement l'éga-
lisation. Il se produisit alors quelques
scènes plutôt cocasses. Les visiteurs en
tirèrent pleinement parti en s'octroyant
deux longueurs d'avance. Le gardien des
maîtres de céans ne fut point étranger à
cette curieuse tournure des événements
puisqu'il dégagea le ballon contre le dos
du centre-avant adverse à l'occasion de
la deuxième réussite des gens du chef-
lieu et qu'il apparut curieusement absent
ainsi que ses camarades de l'arrière-
garde lors du troisième but compté par
Serrières.

Les jeunes équipiers d'Hauterive ne se
laissèrent toutefois pas abattre. Leur
inébranlable volonté leur permit de ren-
verser la vapeur et de l'emporter sur le
fil après avoir concédé l'égalisation à
quatre partout. Et si l'aspect académi-

que du football n'y trouve pas son comp-
te, le suspense ne fut, lui, pas en reste.

Hauterive: Scholl; Cellerini, Reber,
Ferrier, Carrard, Wick, Sydler, Furst,
Franzoso, Forney, Perrenoud (66'
Frund).

Serrières: Matile; Rosina, Bales-
tracci, Piccolo, Galli, Majeux, Gotti,
Benassi, Imhof, Rufenacht, Vogel.

Arbitre: M. Daniel Zùricher d'Aire-
Le-Lignon.

Buts: 7' Furst; 11* Benassi; 13' et 29'
Rufenacht; 34' Sydler; 47' Forney; 61*
Wick; 59' Vogel; 87* Forney.

Notes: Terrain des Vieilles-Carrières
à la pelouse en bon état quoique glis-
sante. Pluie violente durant la rencontre.
100 spectateurs. (Cl. D.)

Water-polo à Champ-Rond
• BÔLE - SAINT-IMIER 1-2 (0-1)

Il fallait vraiment être courageux pour
se rendre hier après-midi à Bôle au ter-
rain de Champ-Rond. Durant toute la
partie, spectateurs et joueurs ont subi
une pluie glaciale.

A la fin du match, le terrain était
devenu un véritable marécage. Pas éton-
nant donc, qu'on assista à une parodie de
football. Il était quasiment impossible
d'élaborer une action digne de ce nom
sur une pelouse pareille.

Dans la tempête, Saint-lmier s est
imposé. Les Erguéliens se sont montrés
plus dangereux, surtout quand ils
menaient déjà 2 à 0. Jamais, Saint-lmier
a été en réel danger, une seule fois R.
Rossi s'est trouvé en bonne position,
mais il ne fut pas assez prompt.

La fin de la rencontre ne valut que par
son suspense potentiel. En effet à la 65e
minute, R. Rossi avait réduit le score sur
un penalty, un penalty d'ailleurs totale-
ment justifié après une faute sur Mario
Righetti qui dut sortir du terrain.

Buts: 39e Kernen (0-1); 46e Kernen
(0-2); 65e R. Rossi penalty (1-2).

Bôle: P.-A. Magne; Mantoan;
Moraga, Kueffer, Duvanel; E. Rossi,
Frieholz, Righetti (70e Javarez); Binetti
(46e L. magne), R. Rossi, Gomes. Entraî-
neur: Mario Mantoan.

Saint-lmier: Bourquin; Nussbaum;
Vaucher (77e Matera), Schafroth, Feuz;
Humair, Ruefenacht (73e Ackermann),
Zumwald; Willen, Vuilleumier, Kernen.
Entraîneur: Bernard Nussbaum.

Arbitre: M. Voite de Chippis ( VS).
Notes: Terrain de Cham-Rond, une

cinquantaine de spectateurs courageux.
(fd)

Les résultats
Hauterive - Serrières 5-4
Bôle - Saint-lmier 1-2
Superga • Saint-Biaise 3-1
Cortaillod - Marin 2-1
Etoile - Colombier 0-4
Fleurier - Les Geneveys-s/Cof 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga 9 6 2 1 18- 7 14
2. Colombier 10 6 2 2 28-13 14
3. Serrières 10 5 4 1 22-11 14
4. Saint-lmier 10 6 2 2 19-12 14
5. Hauterive 8 5 1 2  21-16 11
6. Bôle 9 4 2 3 16-10 10
7. Cortaillod 8 4 1 3  13-18 9
8. Saint-Biaise 9 2 4 3 15-16 8
9. Etoile 8 1 5  2 9-13 7

10. Fleurier 10 2 2 6 12-21 6
11. Marin 9 1 • 1 7 9-27 3
12. Gen-s/Cof. 10 0 0 10 10-28 0

Autres résultats du week-end
Quatrième ligue: Pts-de-Martel Ib ¦

St-Sulpice 4-2; Fleurier II - Fontaineme-
lon II 1-2; Blue-Stars I - Buttes 4-2;
L'Areuse - Gen.-s/Coffrane II 3-2;
Ticino II - Le Locle III 5-1; Les Brenets
I - Azzuri 2-1; Pts-de-Martel la - St-
Imier II 2-1; Etoile II - Centre-Espagnol
4-4; La Sagne II - Deportivo 0-3; Auver-
nier I - Marin Ha 0-5; Gorgier - Le Lan-
deron Ib 2-0; Cortaillod Ha - Helvetia II
7-0; Châtelard - NE Xamax II 3-3;
Colombier Ilb - Béroche II 5-0; Serrières
II - Cortaillod Ilb 2-5; Le Landeron la -
Colombier lia 1-0; Dombresson I - Espa-
gnol NE I 1-3; Salento II - Pal-Friul I
0-1; Lignières - Saint-Biaise II 1-1.

Cinquième ligue: Noiraigue II - Tra-
vers II 2-9; Gorgier II - Blue-Stars II
7-0; Môtiers Ib - Corcelles II 1-20; Marin
III - Lignières II 1-2; Môtiers la - Cor-
naux II 6-1.

Juniors A: Ticino - Hauterive 0-0;
St-Imier - Cressier 3-2; Superga - Couvet
4-0; NE Xamax - Béroche 3-0; Colom-
bier - Comète 3-2; Le Locle - Serrières
9-0; Deportivo - Marin 5-2; Le Parc - St-
Blaise 5-1; Etoile - Le Landeron 4-2.

Juniors B: Le Landeron - Auvernier
2-0; Le Parc I - Corcelles 19-0; Etoile -
Bôle 3-0; Les Pts-de-Martel - Audax
0-14; Marin - Comète 0-6; Superga -

Colombier 6-2; St-Imier - Boudry 12-1;
La Sagne - Dombresson 1-8; Gen.-s/Cof-
frane - Serrières 4-2.

Juniors C: Dombresson - Boudry 1-4;
NE Xamax II - St-Imier 11-0; Couvet -
Ticino 0-7; Marin - Chx-de-Fds 7-1; Cor-
celles II - Sonvilier 3-5; Béroche - Cor-
naux 1-12; Le Landeron - Cortaillod 4-1;
Hauterive - Bôle 2-4; Serrières - Corcel-
les I 0-7; NE Xamax I - St-Blaise 6-0;
Gen.-s/Coffrane - Gorgier 4-1.

Juniors D: Le Parc I - Boudry II 5-1;
Ticino - Hauterive 11-2; St-Imier - Fon-
tainemelon 0-5; Bôle - St-Blaise 3-2;
Etoile - Comète 4-4; Superga - Colom-
bier 1-8; Les Brenets • Les Gen.-s/Cof-
frane 1-8; Le Locle - Cortaillod 7-3; Fleu-
rier - Le Parc II 16-0.

Juniors E: Ticino - Le Parc I 7-3;
Sonvilier - Deportivo 3-0; Couvet - Noi-
raigue 10-0; Marin I - Cornaux I 3-0;
Boudry - Hauterive 1-7; Marin II • Cor-
naux II 2-4; Cressier - Bôle 4-2.

Juniors Inter B I Chênois - Stade-
Lausanne 6-1; Renens - Sion 3-1; Ser-
vette - Vevey 8-1; Domdidier - La
Chaux-de-Fonds 3-4; Meyrin - NE
Xamax 2-3.

Vétérans: La Chaux-de-Fonds - Le
Locle 1-0; Les Brenets - La Sagne 2-2.

Championnat de football de deuxième ligue neuchâteloise

• ETOILE - COLOMBIER 0-4 (0-1)
Le résultat peut paraître sévère, mais

en réalité Colombier a réussi son. match
en plein. Etait-ce dû à la très mauvaise
journée d'Etoile, ou Colombier a-t-il
déréglé la machine locale? En tous les
cas Colombier réussissait tout ce qu 'il
entreprenait alors qu'Etoile «m'envoyait
pas une».

' Pourtant les Stelliens ont ' travaillé
sans arrêt, mais il n'y avait rien à faire
en ce jour gris et froid» Les «contres»
allaient régulièrement à l'adversaire qui
dès la 3e minute trouvait la latte du but
défendu par Brandie. A la 15e un
cafouillage devant la porte d'Etoile suivi
aux 16e et 18e minutes de tirs suècessifs
étaient repoussé tant bien que mal.

Etoile obtenait un premier corner à la
20e minute, c'est dire que jusque-là ça ne
tournait pas bien rond chez les «rouge et
noir» ! Brandie se distinguait à plusieurs
reprises, mais à la 37 e minute, Fiore
ratait son dégagement et De Agostini en
profitait sans coup férir. Jusqu'à la mi-
temps Colombier pressait, mais rien ne
passait.

Dès la reprise, Etoile fait le forcing et
Lopez rate à la lre minute déjà un goal
qui paraissait facile. Le temps de remet-
tre en jeu , le ballon file déjà au fond des
filets de Brandie surpris par un coup de
tête de O. De Agostini. Deux minutes
plus tard J.-C. Gigon voit son tir dévié
en comer alors qu'il avait bénéficié d'un
rebond de la balle à 20 mètres de la cage
de Rufener.

Etoile ne désarmait pas, mais Colom-
bier jouait avec sûreté et desserrait
l'étreinte, de sorte qu'Etoile perdait peu

à peu son tranchant. Même si la volonté
de bien faire subsistait. C'est ainsi i que
lors d'une des nombreuses attaques de la
deuxième mi-temps, Rossier se présente
seul devant Brandie et le lobe.

Dans le dernier quart d'heure, Etoile
tente de réduire l'écart, mais malheureu-
sement sans succès, si bien qu'une der-
nière attaque de Colombier permet à
Millet d'augmenter la marque.

Les visiteurs semblent avoir les
moyens de leurs ambitions et Etoile
devra absolument se concentrer sur ses
dernières rencontres pour améliorer sa
position vis-à-vis des équipes dites «plus
faibles», s'il veut éviter d'avoir à crava-
cher au dernier moment. <

Etoile: Brandie; Fiore; Schena,
Ducommun, Traversa; Steiner (64e
Magnin), Queloz, Hug; J.-C. Gigon, R.
Gigon, Lopez (64e Anthoine). Entraî-
neurs: Anthoine et Grezet.

Colombier: Rufener; Grosjean;
Schornoz, Egli, Walthert; Krummena-
cher, F. Gardet (38e Millet), V. De Agos-
tini ; O, De Agostini, Chr. Gardet, Ros-
sier. Entraîneur: Ch. Gardet.

Notes: A Colombier, Molliet ne joue
pas blessé aux ligaments. Terrain glis-
sant, pluie et froid, quelques spectateurs.

Arbitre: M. R. Ferrara de Nyon.
Buts: 37e V. de Agostini; 48e O, De

Agostini; 78e Rossier; 89e Millet, (ri)

A l'image de son capitaine débordant un arrière d'Etoile, le FC Colombier a réussi
un match plein dimanche après-midi. (Photo Schneider)

Moroses comme le temps les Stelliens j

L'Italie humiliée chez elle
Pour le compte du CE des nations

• ITALIE - SUÈDE 0-3 (0-2)
L'Italie, championne du monde 1982,

a subi un échec retentissant, samedi à
Caserte, face à la Suède (0-3), perdant
par la même occasion l'infime chance
qu'elle possédait de se qualifier pour la
phase finale du championnat d'Europe...

L'entraîneur de la Squadra azzurra,
Enzo Bearzot, avait décidé de rajeunir
considérablement sa sélection, «remer-
ciant» ainsi des joueurs tels que Tardelli
(remplaçant pour l'occasion), Gentile,
Graziani, Marini, Scirea, Oriali et bien
sûr Dino Zoff.

Et, samedi, l'équipe italienne, malgré
la présence de quelques rescapés du
Mundial, dont Conti, Rossi et Cabrini,
n'avait plus rien à voir avec celle de l'an
passé. Dépassés par une formation sué-
doise fort bien organisée, il est vrai, les
Italiens se sont inclinés le plus normale-
ment du monde. Ne possédant aucun
meneur de jeu, manquant de rigueur
défensive, l'Italie encaissa deux buts au
cours de la première demi-heure de jeu.

LIMPIDITÉ DÉCONCERTANTE
Passé l'heure de jeu cependant, le

milieu de terrain de l'équipe de Bearzot
parut enfin hausser le rythme. Et, à la
65e minute, Ancelotti trouvait la brèche.
Le but était toutefois refusé pour une
position de hors-jeu de Giordano. L'Ita-

lie continuait alors à accélérer le jeu lors-
que, sur un contre, mené avec une limpi-
dité déconcertante par l'attaque sué-
doise, l'avant-centre Comeliusson bat-
tait Bordon pour la troisième fois...

C'en était fini des chances de l'Italie
de revenir au score. Tous les Italiens, en
choeur, baissaient les bras, et ils ne par-
venaient même pas à sauver l'honneur.
Une décontraction étonnante, que Bear-
zot aura, sans doute, bien du mal à expli-
quer. Mais, surtout, une défaite qui ris-
que fort de compromettre les plans de
l'entraîneur de l'équipe italienne, tou-
jours à la recherche d'un second souffle
depuis sa victoire en Espagne.

Caserte - 40.000 spectateurs - Arbi-
tre: Garcia Carrion (Esp) - Buts: 20e
Stromberg 0-1; 27e Stromberg 0-2; 72e
Comeliusson 0-3.

Italie: Bordon; Bergomi, Cabrini,
Bagni, Vierchowood; Frnaco Baresi,
Dossena, Ancelotti; Conti, Rossi, Gior-
dano.

Suède: T. Ravelli; Erlandsson;
Hysen, Dalqvist, Frederiksson; Eriksson,
Stromberg, Prytz (88e Jingbald); Sunes-
son, Comeliusson, Holmgren (73e A.
Ravelli).

Le classement: 1. Suède 8/11 (14-5);
2. Roumanie 6/9 (7-2); 3. Tchécoslova-
quie 6/7 (12-6); 4. Italie 6/3 (3-9); 5.
Chypre 6/2 (3-17). Prochain match:
Chypre - Roumanie le 12.11.1983. (si)

En troisième ligue

Dans le groupe I, c'est toujours l'inconnue en tête du classement. Les cinq
prétendants actuels n'ont pas disputé le même nombre de matchs.

Dans le groupe II, Les Bois et Ticino gardent le commandement malgré
leur match nul; Le Locle II se maintient dans le sillage, (gk)
GROUPE I GROUPE II
Boudry II - Couvet 3-4 Fontainemelon - Cressier 2-0
Travers - Superga II 1-6 Le Locle II - Les Bois 1-1
Floria - Helvetia 1-4 La Sagne - Corcelles 2-2
Chx-de-Fds II - Bôle II renv. Hauterive II - Audax 0-1
Salento - Centre Portugais renv Cornaux - Ticino 0-0
Béroche - Le Parc renv. Comète - Sonvilier renv.
CLASSEMENT CLASSEMENT

J G N P Buts Pt J G N P Buts Pt
1. Salento 8 6 1 1 22- 7 13 1. Les Bois 9 6 2 1 27-14 14
2. Helvetia 9 5 3 1 18-10 13 2. Ticino 9 5 4 0 16- 8 14
3. Bôle II 8 5 2 1 14- 9 12 3. Le Locle II 9 5 3 1 24-12 13
4. Floria 9 5 2 2 21-12 12 4. Audax 10 5 2 3 19- 9 12
5. Le Parc 7 4 3 0 26- 9 11 5. Comaux 9 4 3 2 18- 9 11
6. C. Portugais 8 4 1 3  14-11 9 6. La Sagne 10 4 3 3 19-20 11
7. La Béroche 8 4 0 4 8-12 8 7. Fontain. Ib 10 4 1 5 14-17 9
8. Travers 9 4 0 5 23-20 8 8. Comète 8 3 2 3 12- 9 8
9. Superga II 8 2 2 4 12-18 6 9. Hauterive II 10 2 3 5 13-25 7

10. Couvet 9 2 1 6  13-19 5 10. Sonvilier 8 3 0 5 16-26 6
11. Boudry II 10 1 1 8 20-22 3 11. Corcelles 9 1 1 7  8-29 3
12. Chx-de-Fds II 9 1 0  8 11-37 2 12. Cressier 9 1 0  8 10-18 2

Salento et Helvetia en tête



LETTIŒS CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com
mençant par les plus longs. Solution: page 22

Acre; Aire; Are; Carat; Charger; Degré; Densité; Epais;
Erg; Fardeau; Grains; Gravité; Haltère; Inch; Léger;
Lest; Lourd; Mètre; Métrologie; Mile; Once; Pas; Pied;
Pipe; Poids; Pot; Soupeser; Surcharge; Tarer 2 X;
Test; Tonne; Trient.
Cachées: 5 lettres. Définition: Mesure
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INGENIOSITE. VITALITÉ. CAPACITE. BREAK SIERRA,
Ford a prouvé son ingéniosité en lançant une voiture pleine Capacité exemplaire: spacieux, l'intérieur de luxe avec garantie contre les perforations par la corrosion,
de vitalité: la Sierra. Avec elle, un grand nombre d'automobi- cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un Break Ford Sierra. L'ingéniosité aérodynamique et la vitalité
listes vivent quotidiennement la supériorité et le progrès tels ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier technique s 'allient à la capacité pratique pour engendrer
que Ford les conçoit. II est donc normal que le break Ford arrière asymétriquement repliable transforme le coffre une voiture exemplaire. En 4 versions d'équipement.
Sierra reprenne ces atouts en leur aujoutant simplement un géant du break Ford Sierra en véritable soute de 2 m3, aisé- Découvrez sa suprématie chez votre concessionnaire Ford:
autre avantage: la capacité! . ment accessible par 5 vastes portes! Un atout de poids pour il vous attend pour un test routier sans engagement.
Ingéniosité aérodynamique: le Cx de 0.34 seulement auto- chaque professionnel. A partir de fr. 16310.-.
rise un pilotage plus actif, diminue le bruit et réduit la con- Vitalité routière: la puissance équilibrée de la Sierra pro-
sqmmation. Ingéniositétechnique: la suspension à 4 roues vient d'un moteur ACTde 2,01développant 72 kW/98 ch ou ^¦̂ ^

^indépendantes, base du nouveau train roulant , comble les d'un diesel de 49 kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série mfôfi!&fâ>
plus exigeants en matière d'agrément, de stabilité, de tenue (transmission automatique en option) contribue largement ^̂ mîtmmm^
de route et de cap - même dans les situations les plus déli- à sa stupéfiante économie: 6,61/100 km sur route, 10,81 en r~/ m\r%r\ DDACIf C f 9 AlICKilDcates! ville, moyenne pondérée de 8,91 (normes OGE). 6 ans de r f̂wwLJ rnUr/Lt LXl r CtVIrf.

{*  ̂
_̂ nû rl̂ O Tr*\IO Dn ¦ O Q A ** Chaux_de_Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

V30IClCj6 QGS I ïOIS~llOIS OaA\. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le- Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 **-*M *
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Un maillon indispensable
On entend trop souvent dire : «L'agriculture suisse coûte cher aux contribuables ! Pourquoi la sub-
ventionner, alors que l'étranger pourrait nourrir les Suisses à meilleur compte ?»
Mais on oublie que notre agriculture est aussi un service public. Elle doit assurer l'approvisionnement du
pays en temps de guerre ou de crise internationale. Elle est f^  donc un maillon dans la chaîne de la défense générale et imWÊ^mwU^^^^ l̂mVmW.
contribue au maintien de l'équilibre écologique. HB^BBr̂ " TSKS'il faut une armée pour défendre le territoire , il faut des ylS Ŝ' Œagriculteurs pour nourri r la population. Les crédits mili- |fcgfl|ag|y Y S
tai res et les subventions à l'agriculture sont donc des primes fi BfeLi. - IJffMllL. «d'assurance. tL tafiîx ¦ -
Notre liberté est en jeu au bout du compte ; les B ""̂ ' I /
radicaux pensent qu'elle n'a pas de prix. Et B^E^Bfp „\vous ? Votez pour eux ! ¦ WjÊ W% " %

CharlesVeuve 
 ̂ j

H
candidat radical au Conseil national L î 4k W V

Moins d'Etat, plus de liberté! UJm HBs AmWÊk HBH
y y y y y yy y yy y y
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SF vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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Match No 8
Cartes de membres valables

Location d'avance: Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux
Kiosque P.A.M. Corcelles 1434B8

Sous une pluie battante au stade des Jeanneret

Scène épique devant les buts jurassiens défendus par le gardien Tièche (à droite).
(Photo Schneider)

% LE LOCLE - DELÉMONT 1-0 (0-0)
Les chefs de file semblent mieux convenir aux Loclois que les formations

du milieu de classement. Après Old-Boys, Delémont qui ne cache pas ses
ambitions, a passé sous le joug des Loclois. Certes ceux-ci ont bénéficié de la
chance, pour une fois! y

En effet les Jurassiens ont pleinement justifié leurs ambitions sur le stade
des Jeanneret détrempé et sous une pluie battante. Cette formation pratique
un jeu offensif et incisif , et en d'autres occasions aurait certainement
empoché le bénéfice de l'enjeu. Mais voilà, en face il y avait une formation
locloise qui a un peu modifié sa tactique et sa manière de jouer. Appliquant
un 4-4-2 rigide, les Loclois ont posé quelques problèmes aux attaquants
jurassiens.

Aussi dès le début les Loclois ont
choisi d'être dominés, tout en lançant de
dangereuses contre-attaques. La chance
aidant les pensionnaires des Jeanneret
ont réussi à préserver leur sanctuaire,
ceci malgré des tirs puissants qui furent
repoussés par la défense et le gardien
Piegay très attentif.

; Dans la première demi-heure, Delé-
mont avait manqué au moins trois bon- '
ries occasions d'ouvrir la marque, dont
un tir puissant de Sandoz qui s'écrasa
sur la transversale du but loclois. Mais
les attaquants visiteurs manquèrent éga-
lement de «vista» et de précision dans
leurs essais.

PLUS PRESSANT
Les Loclois réussirent donc à contenir

tous les assauts avant la pause. Dès la

reprise, sentant la victoire possible les
protégés de Bernard Challandes se firent
un peu plus pressants, et la fatigue se
faisant sentir dans les rangs des visi-
teurs, le gardien Tièche fut mis le plus
souvent à contribution. Tour à tour
Cano puis Chassot se signalèrent par des
actions dangereuses.

¦•• - i -¦<- -v. i. ¦ ¦ - ¦'<¦ '*' ¦¦\r ¦¦¦¦¦- ¦¦¦ y A  :
C'est peu après le tdjjr; d'horloge qùe.le

tableau d'affichage se riiodïna. Sur un
coup de coin habilement tiré par Alain
Dubois, le ballon pénétra dans le but

jurassien au grand désespoir des visi-
teurs.

Mais la rencontre n'était pas terminée.
Tout devenait encore possible. Les
Loclois s'évertuèrent alors à préserver
leur mince avantage, tout en se créant de
belles occasions sur des contres tran-
chants menés par Bonnet principale-
ment et par les arrières qui n'hésitaient
pas à venir prêter main forte à leurs
camarades de l'attaque. C'est justement
sur une de ces actions que Cano manqua
le k.-o. définitif à la 78e minute, son essai
passant par dessus le but de Tièche.

Peu après Paoletti, seul devant le but
loclois vide trouva le moyen d'envoyer le
ballon par dessus. C'en était fait des
chances delémontaines. Il était dit que la
victoire resterait locloise. Victoire bien-
venue pour' les Neuchâtelois, ce qui ne
manquera pas de les réconforter avant
les prochaines échéances. Et certaine-
ment beaucoup d'amertume chez les
Delémontains qui ont laissé passer leur
chance en première mi-temps principale-
ment. Ainsi va le football...!

Le Locle: Piegay; Murrini, Todes-
chini, Favre, De La Reussillé; Perez,
Cano, Dubois, Simonin; Chassot, Bon-
net.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Chappuis, Lauper, Chavaillaz; Stadel-
mann (75e Turin), Sandoz, Sambinello;
Lâchât (80e Mathez), Paoletti, Esposito.

Arbitre: M. Craviolini de Sierre.
But: 65e Dubois.
Notes: Stade des Jeanneret, pelouse

lourde et glissante, pluie, avertissement
à Perez (68e) pour faul.

Mas

Victoire bienvenue pour l'équipe de Challandes

Fortes émotions en terre soleuroise
En 16es de finale de la Coupe de Suisse

• GRANGES - NEUCHÂTEL
XAMAX 1*3 (0-0)
Samedi soir^LGrànges, coleader du

classement de ligue nationale B, a
oppOfefr'Une'fârralpl^Ôsîatance'à Neu-
châtel Xàmax. sP  ̂" - "P'v

Après avoir longtemps tenu les Neu-
châtelois en échec, les Soleurois ne se
sont même pas découragés, alors qu'ils
étaient menés 2-0. Tout s'est joué en
seconde période.

Avant le «thé», malgré sa supériorité,
Xamax s'est heurté à une défense très
regroupée et bien organisée. Les «rouge

et noir» ont joué d'une très grande
liberté dans l'entrejeu, par contre,
l'approche du but adverse était difficile.
'Les occasions dangereuses se sont fait
attendre. A la 38e minute, Zaugg, bien
lancé par Forestier, ratait de peu. Sur un
corner, Sarrasin échouait malgré une
excellente reprise de volée. Enfin, un tir
vissé de Mustapha frôlait la lucarne du
but de Probst.

ENGEL LE CHANCEUX
Par deux fois, Karl Engel allait être

sauvé par les montants de sa cage. A la
48e minute notamment, sur un centre de
l'ex-Xamaxien Lenherr, Wenger expé-
diait de la tête le ballon sur la latte alors
que le gardien neuchâtelois était resté
sans réaction.

A l'heure de jeu, on assista à l'ouver-
ture du score. Le gardien soleurois
Probst commit tout d'abord une faute
technique (en prenant deux fois la balle
dans ses mains). L'arbitre siffla un coup-
franc indirect à cinq mètres de la ligne
de but. Le capitaine de Granges déposa
alors protêt. Puis, après plus de deux
minutes d'attente, les joueurs devenant
terriblement nerveux, Sarrasin exécuta
le coup-franc et servit Kuffer qui mar-
qua.

Cinq minutes plus tard, d'un joli
retourné, Sarrasin trouvait la lucarne de
Probst. A la 68e minute, d'un magnifique
essai à ras-terre de 20 mètres, Born
réduisait le score à 2-1.

VÉRITABLE RUÉE
Encouragés par un public soudaine-

ment déchaîné par les décisions arbitra-
les et par le jeu plaisant de son équipe,
les Soleurois se jetèrent à l'assaut du but
xamaxien.

Les 20 minutes qui suivirent le but de
Born furent pénibles pour Neuchâtel
Xamax. Sur un coup-franc, Moser
trouva le poteau à la conclusion de son
shoot. Une minute après il y eut un
énorme cafouillage dans la surface de
réparation neuchâteloise. Alors qu'on
était proche de l'égalisation, Perret lança
Zwygart sur l'aile gauche, ce dernier cen-
tra parfaitement sur Sarrasin qui scella
le score final à 3-1.

Buts: 60' Kuffer 0-1; 65* Sarrasin 0-2;
68' Born 1-2; 89' Sarrasin 1-3.

Granges: Probst; Jaggi; Moser, Born,
Schnegg; Campiotti (62' Tasic), Fleury
(80' Ghisoni), Bregy; Lehnherr, Wenger,
Wirth. - Entraîneur: Hanspeter Hasler.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Thévenaz; Kueffer (80'
Zwygart), Perret, Mata; Sarrasin,
Zaugg, Mustapha. - Entraîneur: Gilbert
Gress.

Arbitre: M. Rôthlisberger de Aarau
qui avertit Forestier (34' faoul), Fleury

Suite des informations
sportives â*' 12

(60' non respect des 9 mètres), Zwygart
(80' faoul).

Notes: Terrain de Bruhl à Granges,
2000 spectateurs dont une bonne cohorte
de Neuchâtelois. ..¦u -̂:.̂ ni:œ:...u»ii=i.iii-.---'

Frédéric Dubois

Football sans frontières
Angleterre

Liverpool s'est repris.
Après un début de championnat

modeste, les «reds» ont réussi l'exploit
de battre le chef de file West Ham
United dans la capitale londonienne.

Le classement est particulièrement
serré les neuf premières . équipes
n'étant séparées que par trois points.

(lg)

NEUVIÈME JOURNÉE
Arsenal - Coventry 0-1
Aston Villa - Birmingham 1-0
Everton - Luton Town 0-1
Ipswich - Q. Park Rangers 0-2
Manchester U. - West Brom 3-0
Sunderland - Stoke City 2-2
Watford - Norwich City 1-3
West Ham United - Liverpool.... 1-3
Wolverhampton - Tottenham . . . .  2-3
Leicester - Southampt. arrêt pluie
Nottingham - Notts County 3-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 9 5 1 2  17-11 19
2. West Ham 9 6 0 3 20-10 18
3. Southampton 8 5 2 1 9- 2 17
4. Queen's Park 9 5 2 2 17- 8 17
5. Liverpool 9 5 2 2 11- 6 17
6. Ipswich 9 5 1 3  20-11 16
7. Luton 9 5 1 3 16- 8 16
8. Nottingham 9 5 1 3  15-12 16
9. Aston Villa 9 5 1 3  12-10 16

10. Tottenham 9 4 2 3 15-14 14
11. Coventry 9 4 2 3 13-14 14
12. West. Bromw. 9 4 2 3 13-14 14
13. Birmingham 9 4 2 3 9-10 14
14. Arsenal 9 4 0 5 13-11 12
15. Everton 9 3 3 3 6- 8 12
16. Sunderland 9 3 2 4 9-15 11
17. Norwich 9 2 3 4 14-15 9
18. Watford 9 2 2 5 15-17 8
19. Stoke 9 2 2 5 10-18 8
20. Notts County 9 2 0 7 9-19 6
21. Wolverh. 9 0 2 7 7-22 2
22. Leicester 8 0 1 7  5-20 1
* Trois points par match gagné.

France
N'obtenant qu'un petit match nul,

Bordeaux conserve néanmoins deux
longueurs d'avance sur ses plus pro-
ches poursuivants, Monaco ayant été
tenu en échec à Sochaux (1-1). Les
Monégasques, rejoints par Auxerre (2-
1 à Lille) ont néanmoins réussi un
exploit. Ils ont en effet disputé les 45
dernières minutes avec le milieu de
terrain Bijotat dans les buts, à la suite
d'une blessure d'Ettori !

Enfin, la formation de Daniel Jean-
dupeux et Lucien Favre, Toulouse, a
subi un revers inattendu sur sa
pelouse contre Toulon, (si)

QUATORZIÈME JOURNÉE
Nîmes - Paris St-Germain 1-1
Nantes - Lens 0-0
Rouen - Laval , 2-0
Bordeaux - Metz 1-1
Sochaux - Monaco 1-1
Lille - Auxerre 1-2
Strasbourg • Brest 1-0
Toulouse - Toulon 1-3
Rennes - Bastia 4-1
Nancy - St-Etienne 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 14 9 4 1 27-13 22
2. Monaco 14 8 4 2 26-10 20
3. Auxerre 14 10 0 4 22- 9 20
4. Paris SG 14 8 3 3 25-15 19
S. Nantes 14 7 3 4 18-10 17
6. Strasbourg 14 5 7 2 18-15 17
7. Rouen 14 6 3 5 24-17 15
8. Lens 14 5 4 5 25-22 14
9. Laval 14 6 2 6 11-15 14

10. Nancy 14 4 5 5 16-21 13
11. Toulouse 14 5 2 7 20-22 12
12. Lille 14 4 4 6 20-23 12
13. Sochaux 14 3 5 6 14-15 11
U. Metz U 4 3  7 18-22 11
15. Bastia 14 4 3 7 10-16 11
16. Brest 14 2 7 5 13-20 13

Toulon 14 4 3 7 15-22 11
18. St-Etienne 14 4 3 7 15-23 11
19. Nîmes 14 3 5 6 16-27 11
20. Rennes 14 3 2 9 14-30 8

RFA
A l'image de Liverpool en Angle-

terre, le FC Cologne a débuté pénible-
ment le championnat 1983-1984. Des
querelles internes sont venues peser sur
le moral des joueurs. Le départ de
Rinus Michels a coïncidé avec le renou-
veau de l'équipe du gardien Schuma-
cher. Bayern Munich s'en est aperçu
samedi en s'inclinant devant Littbarski
& Cie.

Grâce à une victoire minimale, le SV
Hambourg a pris la tête du classement,
Le VfB Stuttgart d'Helmut Benthaus
est toujours installé à la troisième
place malgré un nul à Bielefeld. Mais
les poursuivants ont comblé une partie
de leur retard, (lg)

DIXIÈME JOURNÉE
K. Offenbach - B. Uerdingen 3-2
Werder Brème - B. Dortmund . . . .  2-1
E. Brunswick - Kaiserslautern F...  4-0
Dusseldorf - B. Leverkusen 2-2
A. Bielefeld - VfB Stuttgart 0-C
Cologne - B. Munich -. 2-0
Mônchengladbach - Nuremberg .. 2-0
VfL Bochum - E. Francfort 4-1
Wald. Mannheim - SV Hambourg . 0-1

CLASSEMENT
. J G N P Buts Pt

1. Hambourg 10 7 2 1 22- 9 16
2. B. Munich 10 6 2 2 22-11 14
S. Stuttgart 10 4 5 1 18-10 13
4. Mônchenglad. 10 5 2 3 21-15 12
5. W. Brème 10 4 4 2 14-11 12
6. Dusseldorf 10 4 3 3 22-17 11
7. B. Uerdingen 10 5 1 4 24-21 11
8. Leverkusen 10 3 4 3 16-14 10
9. Bielefeld 10 4 2 4 12-14 10

10. FC Cologne 10 4 1 5 16-16 9
11. Mannheim 10 3 3 4 13-19 9

Bochum 10 4 1 5 19-25 9
13. Nuremberg 10 4 0 6 16-17 8
14. E. Brunswick 10 4 0 6 19-23 8
15. Dortmund 10 3 2 5 15-24 8
16. K. Offenbach 10 4 0 6 15-27 8
17. Kaiserslaut. 10 2 3 5 22-25 7
18. Francfort 10 1 3 6 16-24 6

Juniors inter A U: Bienne - Guin
7-3; Bûmpliz - Lyss 0-2; Langenthal -
Domdidier 5-2; Porrentruy - Moutier
2-1; Soleure - Laufon 2-4; Young Boys II
- La Chaux-de-Fonds 3-1.

En championnat de première ligue

GROUPE 1
Stade Lausanne - Montreux 2-0 (1-0)
Leytron - Fétigny 1-1 (1-0)
Stade Nyonnais - Yverdon 2-3 (2-1)
Stade Payerne - Boudry (2-0) (1-0)
St Jean-Malley 1-2 (1-0)
Renens - Etoile Carouge 1-0 (0-0)
Savièse - Rarogne 2-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 9 8 0 1 30-12 16
2. Leytron 9 5 2 2 21-20 12
3. Montreux 9 5 1 3  11-11 11
4. Malley 9 5 0 4 23-21 10
5. Saint-Jean 9 4 2 3 18-16 10
6. Renens 9 4 2 3 11-15 10
7. Etoile Car. 9 4 1 4  16-13 9
8. Stade Laus. 9 3 3 3 16-19 9
9. Fétigny 9 3 2 4 16-17 8

10. Boudry 9 3 2 4 11-16 8
11. Savièse 9 4 0 5 21-25 8
12. Stade Nyon. 9 2 1 6  13-18 5
13. Payerne 9 1 3  5 10-15 5
14. Rarogne 9 2 1 6  8-17 5

GROUPE 3
Bremgarten - Reiden 2-1 (0-0)
Brugg - Olten 1-3 (0-1)
Emmen - Oberentfelden 9-3 (3-2)
Ibach - Emmenbrucke 3-1 (0-1)
Sursee-Klus - Balsthal 1-4 (0-1)

CLASSEMENT
1. Klus-Balstahl 9-14; 2. FC Zoug
8-12; 3. Kriens et Olten 9-11; 5. Suhr
8-10; 6. Reiden, Bremgarten et
Emmenbrucke 9-10; 9. Emmen et
Ibach 9-8; 11. Buochs 9-7; 12. Brugg
9-6; 13. Sursee 9-4; 14. Oberentfelden
9-3.

GROUPE 2
Berne - Allschwil 1-0 (0-0)
Breitenbach - Kôniz 5-0 (1-0)
Le Locle - Delémont 1-0 (0-0)
Longeau - Soleure 4-2 (2-0)
Oid Boys - Concordia 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Breitenbach 9 6 1 2  21-12 13
2. Kôniz 9 5 2 2 14-12 12
3. Oid Boys 9 4 3 2 18-11 11
4. Longeau 9 4 3 2 20-14 11
5. Delémont 9 4 3 2 16-11 11
6. Boncourt 9 4 3 2 14- 9 11
7. Concordia 8 3 3 2 13-10 9
8. Berthoud 9 2 4 3 17-14 8
9. Berne 9 3 2 4 12-14 8

10. Le Locle 9 3 2 4 14-17 8
11. Thoune 8 1 5  2 16-16 7
12. Soleure 9 2 2 4 16-27 6
13. Allschwil 9 2 2 5 7-20 6
14. Aurore 7 0 1 6  4-15 1

GROUPE 4
Altstatten - Uzwil 2-0 (1-0)
Bruttisellen - Einsiedeln 2-3 (0-1)
Frauenfeld - Turicum 6-0 (3-0)
Kusnacht - Balzers 0-1 (0-1)
Schaffhouse - Dubendorf 5-1 (1-1)
Vaduz - Rorschach 4-1 (2-1)

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 9-14; 2., Einsiedeln et
Vaduz 9-13; 4. Kreuzlingen 8-11; 5.
Altstatten et Bruttisellen 9-11; 7.
Rùti 8-10; 8. Dubendorf et Balzers
9-8; 10. Rorschach 9-7; 11. Kusnacht
9-6; 12.Turicum 9-5; 13. Frauenfeld
9-14; 14. Uzwil 9-3. (si)

Une défaite de Boudry

• SPORT-TOTO
2 2 2  2 X 1  222  1211

TOTO-X
5-17-20-21-26 - 32
Numéro complémentaire: 11

• LOTERIE À NUMÉROS
1-23 - 29 - 30 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 3.

• PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 16 octobre:
Ordre d'arrivée:
2-22 - 11 - 14 - 16-8-12
Non-partant: 9.
Course suisse du 16 octobre:
9 - 6 - 1 - 1 1

RAPPORTS
Course française
Trio:

Ordre Fr. 3936,15
Ordre différent Fr. 482.—
Couplé Fr."* 80.35

Quarto:
Ordre, cagnotte Fr. 652,30
Ordre diff. cagnotte . Fr. 896,85
Triplé Fr. 81,55

Loto
7 num. cagnotte Fr. 316,80
6 numéros Fr. 99.—
5 numéros Fr. 3,90
Quinto, cagnotte . . .  Fr. 10869,85.

Course suisse
Trio:

Ordre Fr. 144,65
Ordre différent Fr. 11,70

Quarto:
Ordre Fr. 322,80
Ordre différent Fr. 16,70

(si)

Avez-vous gagné ?



La Chaux-de-Fonds éliminée en 16es de finale de la Coupe de Suisse

• LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE 1-3 (0-2)
Le score est demeuré le même. Le 24 septembre dernier Servette avait

réussi à s'imposer, pour le compte du championnat, sur le même résultat. Une
certaine chance était venue accompagner les Genevois à La Charrière. Trois
semaines plus tard, quelque 5800 spectateurs ont vu également quatre buts
pour le compte des 16e de finale de la Coupe. Mais la comparaison est rendue
impossible. Samedi sur la pelouse chaux-de-fonnière , Marc Schnyder et ses
coéquipiers ont évolué un ton au-dessus.

Devant un public ne demandant qu'à s'enflammer, le FC La Chaux-de-
Fonds s'est heurté à un roc. Moins tranchant que d'habitude, manquant de
rythme dès le coup d'envoi, le néo-promu a connu toutes les peines du monde
pour inquiéter un tant soit peu Philippe de Choudens. Ce dernier ne s'est
incliné qu'à la 87e minute sur une volée de Christian Matthey consécutive à
un joli travail préparatoire de Michel Vera. Auparavant Umberto Barberis, le
meilleur homme sur le terrain, grâce à un tir de l'extérieur du pied époustou-
flant en pleine course, et Laurent Jaccard, par deux fois, avaient su mettre
leurs couleurs à l'abri d'une mauvaise surprise. La deuxième mi-temps s'est
d'ailleurs avérée de trop.» ou presque.

La Chaux-de-Fonds: Mercati;
Mundwiler; Laydu (61' Vera),
Schleiffer, Capraro; Ripamonti,
Hohl, Noguès, Baur; Pavoni, Mat-
they.

Servette: De Choudens; Geiger;
Hasler, Henry, Caccapaglia; Dutoit,
Renquin, Schnyder, Barberis; Brig-
ger (82' Mattioli), Jaccard (75' Elia).

Arbitre: M. Jakob Baumann de
Schaffhouse.

Buts: 12' Barberis 0-1,29' Jaccard
0-2,65' Jaccard 0-3,87' Matthey 1-3.

Notes: pelouse glissante, ciel
dégagé, fort  vent latéral, température
fraîche, La Chaux-de-Fonds sans
Laubli (malade), Servette sans Deca-
stel et Burgener (blessés), corners:
10-3 (2-2). Avant le début de la ren-
contre, les joueurs chaux-de-fonniers
présents la saison passée et Laurent
Jaccard reçoivent des mains du pré-
sident de la Ligue nationale, M.
Freddy Rumo et du président du
FCC, M. Riccardo Bosquet, les
médailles de champion suisse de
LNB. Le coup d'envoi est donné par
Waldir Pereira dit «Didi», champion
du monde avec le Brésil en 1958 et
1962. . , : \ ;n . t  C. . . . I .  •'»¦! . ;  '. r::t\ -. .-.Wiic

Le doute a rapidement disparu. Ser-
vette de par son volume de jeu, est
apparu très rapidement intouchable. La
Chaux-de- Fonds a terminé son parcours
au stade des 16e de finale de la Coupe de
Suisse 1983-84. Personne ne lui en vou-
dra. Marc Duvillard et sa formation
pourront se concentrer uniquement sur
l'objectif de la saison: le maintien en
LNA. Celui- ci passera par une bonne
performance lors de la venue du FC
Sion, le samedi 29 octobre prochain à 17
h. Mais en cette fin de semaine, les
«jaune et bleu» devront tout d'abord
s'en aller au Hardturm affronter le
tenant du titre Grasshoppers.

VOYEZ LA DIFFÉRENCE
Que veux-tu c'est la classe. A cha-

que fois ils créaient le surnombre.
Pour ma part je ne savais plus qui
prendre lors des actions sur mon
côté nous a confié François Laydu à
l'issue de la rencontre.

Un peu plus loin, Adriano Ripamonti
s'est aussi livré à une analyse élogieuse
des adversaires. Voici trois semaines,
Marc Schnyder avait porté son
équipe au succès. Aujourd'hui c'est
Bertine Qui s'est trouvé au four et au
moulin. Et ces coups de patte de Lau-
rent...

Evoluant un ton au-dessus des Chaux-
de-Fonniers, les Servettiehs ont pris
leurs distances sans donner l'impression
de forcer. A quelques jours d'une
échéance plus délicate en URSS (match
de Coupe des Coupes contre Traktor
Donetz), les «grenat» se sont appliqués.
Volontaires et concentrés à l'image de
Michel Renquin effaçant Raoul Noguès,
les Genevois ne sont pas entrés sur le ter-
rain avec un quelconque excès de con-
fiance. D'ailleurs durant les dix premiè-
res minutes Jean-Paul Brigger a dû se
battre seul sur le front de l'attaque. La
différence de classe est apparue dès le
premier but. Le public a pu apprécier.

VICTOIRE IMPORTANTE
A trois semaines d'intervalle, Guy

Matthez s'est montré beaucoup plus
calme à l'heure de l'interview. La vic-
toire mais surtout la manière ont récon-
forté le mentor servettien.
On a tenté quelque chose aujourd'hui
et ça nous a rigolé. Nous avons laissé
l'initiative aux Chaux-de-Fonniers
en leur laissant plus d'espaces pour
venir. Ce qu'ils ont fait. Le premier
but a décanté le match. Pour ma part
je n'ai jamais vu Servette en danger
si ce n'est dans le dernier quart
d'heure où les joueurs ont incons-
ciemment levé le pied.

- par Laurent GUYOT -

J'ai lu qu'il y avait une revanche à
prendre. Lorsque l'on veut une
revanche comme ça, il faut être très
fort. La Chaux-de-Fonds a oublié, et
j'ai insisté sur cet argument avant le
match auprès des joueurs, que Ser-
vette n'avait pas été très bon en pre-
mière mi-temps. Pour ma part je ne
peux qu'être satisfait. Nous avions à
venir à La ' Chaux-de-Fonds et nous
avons passé le cap. • ¦

Marc'Duvillard,' de son côté, n'est pas
venu contester la suprématie de l'adver-
saire d'un jour. Nous avons tous man-

Pour la troisième fois de la soirée, Servette par l'entremise de Laurent Jaccard (No
15 maillot foncé)  trouvera la faille.  Adriano Ripamonti (No 6 de dos), André
Mundwiler, Ernst Schleiffer, Mario Capraro et Sylvain Mercati seront battus.

(Photo Schneider)

que un peu de fraîcheur. Rs nous
étaient supérieurs dans presque tous
les domaines même si nous nous
sommes mieux comportés en deu-
xième mi-temps. Tactiquement ils
nous ont posé quelques problèmes.
En plus d'une vitesse supérieure, ils
ont bénéficié d'une réussite totale.
Mais il n'y a pas de regrets à avoir
dans ce match.

MANQUE DE «JUS»
Nous sommes très vite entrés dans

le match. Le match à Bâle nous avait
servi de leçon et il y a trois semaines
nous nous étions imposés avec un
peu de chance. Auteur de deux buts
magnifiques Laurent Jaccard nous a éga-
lement expliqué son rôle du début de
match. Comme les actions chaux-de-
fonnières sont souvent lancées
depuis le côté gauche, je me suis sur-
tout contenté de jouer à droite pour
boucher le couloir. Après le premier
but nous avons nu r évoluer à notre
guise. ¦"* ' S •

Dans les vestiaires chaux-de-fonniers,
la défaite n'est pas venue entamer la

confiance des joueurs. Il nous a man-
qué du «jus». Geiger me l'a confirmé
avant le coup de sifflet final. Le but ?
Michel s'est fort bien tiré d'affaires
pour centrer nous a expliqué Christian
Matthey.

L'absence de Roger Laubli souffrant
d'une angine n'est pas devenue un élé-
ment déterminant. Malgré quelques sor-
ties aériennes hésitantes, Sylvain Mer-
cati a su intervenir avec à-propos dans
les pieds de Laurent Jaccard et Jean-
Paul Brigger ou sur des tirs de Marc
Schnyder. Sa responsabilité n'est pas
engagée sur les trois buts découlant de
remarquables actions collectives.

Contrairement au match de cham-
pionnat, La Chaux-de-Fonds a obtenu
un minimum d'occasions. Un tir d'Hans-
ruedi Baur s'écrasant sur la transversale
(36'), des essais du même Baur (60') et de
Mario Capraro (71') passant de peu à
côté et une tête de Albert Hohl (79')
déviée en corner par Philippe de Chou-
dens sont demeurés les seuls dangers.
Cela n'a pas suffi pour ébranler le
«géant» servettien.

Sans aucune discussion possible S
Spéciale

La Chaux-de-Fonds-
Servette

On peut être le bourreau de ses anciens
coéquipiers, faire partie de l'équipe nati-
nale des espoirs et se sentir gêné aux
entournures quand même en certaines cir-
constances. Sollicité par Pierre Tripod
pour une interview télévisée à l'issue du
match, Laurent Jaccard a longtemps
cherché la dérobade. Il a fallu toute la
diplomatie et la force de persuasion du
reporter de la TV romande pour le con-
vaincre enfin de se jeter à l'eau. Avec la
promesse à la clé que l'ex-Chaux-de-Fon-
nier pourrait visionner la séquence dans le
car de reportage tout proche avant de
donner son accord pour la retransmission.
Pas de caprice de mauvais aloi en l'occur-
rence, ni d'attitude dédaigneuse de la part
du vif-argent servettien. Tout simple-
ment une retenue modeste et spontanée,
plutôt sympathique. On l'a vu, tout s'est
bien terminé finalement. .

Belles promesses
H n'y a pas dans l'esprit du néo-Servet-

tien de calcul sordide lorsqu'il revient
jouer à La Charrière. D y va tout simple-
ment de la volonté bien arrêtée de réussir
une carrière qui s'annonce prometteuse.
Jean-Paul Brigger juge en connaisseur:
Laurent Jaccard peut encore progres-
ser beaucoup dit-il. Il en a les moyens.
Mon entente avec lui s'améliore au fil
des rencontres. U voit bien le jeu et
possède une technique superbe. Les
deux coéquipiers genevois ont d'ailleurs
unir à merveille leur savoir lors du deu-

'ÏYbîydë i'ëflë î̂oii •*'* *
Passant à l'analyse du match, l'ex-

Sédunois relève: Nous avions préparé
minutieusement ce match, sachant
bien que le FC La Chaux-de-Fonds
avait une revanche à prendre. Nous
avons joué très groupé et fait preuve
de discipline collective. Contraire-
ment au récent match de champion-
nat, c'est nous qui avons pris l'initia-
tive des opérations et contraint les
Chaux-de-Fonniers à jouer le contre.
Ils ne sont pas parvenus à se libérer
entièrement et en ont un peu oublié
leur spontanéité. Ils calculaient trop
avant d'agir. Je crois que nous avons
mérité notre victoire.

Le piège
Assailli par une cohorte de chasseurs

d'autographes à sa sortie des vestiaires,
Bertine Barberis analysait, le calme
revenu: Nous savions que nous allions
au-devant d'un match-piège; ce qui
explique notre prudence et nos passes
redoublées. Même à deux à zéro, nous
avons voulu assurer. Nous avons
construit dès l'origine et joué enfin
sur notre valeur. Nous voulions aussi
prouver quelque chose avant notre
difficile échéance de mercredi en
URSS. Une défaite aurait remis beau-
coup de choses en question. Le trois à
un de ce soir correspond mieux à la
réalité cette fois.

Le métier
C'était le premier match officiel de

LNA pour le gardien du FCC Sylvain
Mercati (24.3.61). J'attendais ce privi-
lège depuis longtemps et ce fut super
devait commenter la doublure de Roger
Laubli. J'étais un peu nerveux au
début, et ma relance s'en est ressen-
tie. Ce fut infiniment plus difficile
qu'en première ligue où l'on peut aller
sur chaque ballon sans être inquiété.
Ce soir, lors des centres, ça poussait,
ça bousculait. Il faut que j'acquière
plus de solidité et de présence lors de
mes sorties, commente le néophyte
chaux-de- fonnier. n est toujours très
difficile de se juger, mais je crois que
je ne pouvais pas grand chose lors des
trois réussites servettiennes.

Du bon Servette
Servette a bien joué le coup, recon-

naît Christian Matthey, et il a mérité sa
victoire. Nous avons manqué «de jus»
et de mobilité sans le ballon. Nous
avions consenti une grande dépense
nerveuse et physique lors de nos pré-
cédentes rencontres et nous avons un
peu accusé le coup ce soir. Mais, pas
de problème, ça va repartir, conclut
avec optimiste l'attaquant chaux-de-Fon-
nier. C'est de bon augure.

Georges Kurth

boîte à
confidences

L'Association suisse de football a
conclu deux matchs avec l'Argen-
tine. Le premier match se déroulera
le 1er septembre 1984 (éventuelle-
ment le 2 septembre) en Suisse. Le
deuxième match aura lieu en 1985 en
Argentine, au cours d'une tournée de
l'équipe de Suisse en Amérique du
Sud.

L'Argentine jouera donc pour la
première fois en Suisse. Les Suisses
ont déjà été opposés à deux reprises
aux Argentins, en 1966 à Sheffield
lors de la Coupe du monde (défaite
0-2), et en 1980 à Cordoba (0-5). (si)

Pour l'équipe suisse
L'Argentine deux fois

Du suspense jusqu'à l'ultime seconde
Pour les 1200 spectateurs de la Gurzelen

• BIENNE - LAUFON 3-3 APRÈS PROLONGATIONS (3-31-2)
Laufon vainqueur 3-4 aux tirs de penalties
Après un match d'une intensité difficilement surpassable, au cours de

laquelle le public fut gratifié de tout ce qui rend le football aussi attractif ,
scènes de but, changement de jeu, exploits techniques, engagement total et
tirs contre les buts.

Cette rencontre fut passionnante jusqu'à l'ultime seconde, puisque, après
deux penalties retenus par les gardiens, Bernard Greub tirait le dernier et
aurait égalisé en cas de réussite. Son envoi fut pourtant retenu par l'excellent
Kamber, qui, par cet exploit, qualifia son équipe pour les huitièmes de finale.

Les Biennois auront passés par tous
les états d'esprit pendant ce match de
Coupe. Abattus après 32 minutes, lors-
qu'ils venaient d'encaisser deux buts,
dont le premier fut un véritable cadeau
de leur arrière Allemann. Jubilant après
une remontée spectaculaire après la
pause, alors qu'ils se montrèrent sous
leur meilleur jour et menant par 3-2 à un
quart d'heure de la fin.

Par manque de force psychique (le
retournenement du score leur avait
coûté d'énormes ressources), ils durent
concéder l'égalisation, alors qu'ils se
croyaient hors de portée de ce diable de
Laufon. Il est vrai que la chance n'était
pas biennoise.

UNE ÉQUIPE DE CONTRE
Malgré cela, il faut bien reconnaître

que Laufon n'a pas volé son succès. Cette
équipe qui n'use jamais d'expédient, a
été l'égale de son adversaire, elle a très
bien joué tactiquement jouant le contre
de façon parfaite et bénéficiant de sur-
croît, de la forme stupéfiante du Brési-
lien de Almeida. Meilleur homme sur le
terrain, qui posa des problèmes insolu-
bles à la défense dès Seelandais, qui eut
souvent recours à l'obstruction (Buetti-
ker).

Mener par 3-2, alors que l'on avait
deux buts d'avance, puis revenir à 3-3,
tenir pendant les prolongations, contre
une équipe biennoise tournée entière-

ment vers l'offensive, puis avoir les nerfs
pour gagner aux penalties: chapeau.

Quelques mots sur l'arbitre: M. Morex
n'a certainement pas influencé l'issue de
la rencontre, mais par ses décisions sou-
vent incompréhensibles, il énerva les
joueurs, ce qui provoqua des fautes inu-
tiles et pour s'en sortir, il distribua force
avertissement (cinq au total). Un bien
mauvais jour.

Stade de la Gurzelen, 1200 specta-
teurs. - Arbitre: M. Morex de Bex.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Teus-
cher, Buetikofer, Allemann (46'
Schreyer); Lang, Moricz, Voehringer;
Uva, Greub, Chopard (113' Tellenbach).

Laufon: Kamber; Borer; Bossert,
Wehrli, Bietler; Netala, Schneider, F.
Schmidlin; E. Schmidlin, Wyss (78'
Brunner), de Almeida.

Buts: 20' Schneider 0-1; 32' de
Almeida 0-2; 37' Greub 1-2; 62' BUetti-
ker 2-2; 75' Uva 3-2; 88' Netala 3-3.

Penalties: de Almeida 0-1; Voehrin-
ger 1-1; Brunner (Siegenthaler retient);
Moricz 2-1; F. Schmidlin 2-2; Buetiker
(Kamber retient); E. Schmidlin 2-3;
Lang 3-3; Bossert 3-4; Greub (Kamber
retient).

Notes: Bienne sans Schmid (suspendu
après son troisième avertissement. Aver-
tissements à Wehrli, Greub, Aerni, de
Almeida et Schneider.

Jean Lehmann

Seizièmes de finale de la Coupe de Suisse

Bâle - Lucerne 0-3 (0-0)
La Chaux-de-Fonds - Servette

1-3 (0-2)
Young Boys • Lausanne 2-4 (2-2)
Baden - Zurich 1-3 (1-1)
Bienne - Laufon 3-3 a. p. (1-2,3-3).

Laufon vainqueur aux penalties
(3-4)

Bulle - Boncourt 3-0 (2-0)
Fribourg - Sion 0-3 (0-2)
Granges • Neuchâtel Xamax 1-3 (0-0)
Kreuzlingen - Wettingen 2-5 (1-0)
Mendrisio - Suhr 3-0 (0-0)
Red Star - Grasshoppers 1-2 (0-1)
Saint-Gall - Winterthur 2-0 (1-0)
Vevey - Nordstern 1-0 (0-0)
Aarau - Aurore Bienne 6-0 (3-0)
Amriswil - Buochs 5-0 (2-0)
Morobbia - Chiasso 0-1 (0-1)

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des Ses de finale de la Coupe
de Suisse a eu lieu au cours de l'émis-
sion sportive de la Télévision
romande. Il a donné les résultats sui-
vants:
Laufon - Bulle
Amriswil - Aarau
Lucerne - Vevey
Neuchâtel Xamax • Lausanne
Servette - Sion
Mendrisio - Chiasso
Saint-Gall - Grasshoppers
Zurich - Wettingen

Les matchs auront lieu le 31 mars
et le 1er avril 1984. (si)

Les «grands» ont passé
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IB .
Une récolte-f leuve
de betteraves

La betterave a eu un peu de peine à
démarrer au printemps, comme d'ail-
leurs presque toutes les céréales du Val-
de-Ruz, même si quelques-unes man-
quent dans la ligne... elle sont belles.
Cette culture va bien dans notre région,
moins tributaire des conditions atmos-
phériques que le maïs. Elle n'a pas souf-
fert de la sécheresse.

La betterave se récolte mécanique-
ment et peut très bien être stockée en
plein air, ce qui est par exemple le cas à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. On les entasse, le tout recouvert de
20 cm. de paille, une petite cheminée est
alors faite pour l'aération et sitôt le gel
venu, on recouvre le tout de plastique.

Aliment pour le bétail, on ne les coupe
plus comme autrefois, mais on les donne
entières, ce qui est une économie de
temps, (m)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Impossible de rater sa bonne humeur.
Il la porte comme la meilleure des armu-
res antigrisaille! Driss Zerdani a qua-
rante ans. Il est arrivé à La Chaux-de-
Fonds il y a quatorze ans. R a épousé une
Chaux-de-Fonnière; un argument assez
fort pour qu'il quitte le soleil de son
Maroc natal.

Instituteur au collège de l'Ouest, il ne
jure que par ses élèves qui ne jurent que
par lui.

Son sens de l'humain, Driss Zerdani, il
a une parfaite occasion de le manifester
au cours de Modhac 83 puisqu'il officie
au stand de «Terre des Hommes».

Mis à part cett fameuse bonne
humeur, Driss Zerdani a un fameux
passe-temps: il pêche la truite.

(icj - Photo bernard)

Coopération transfrontal|èr)e: dès discours aux actes?
Rencontre franco-suisse de responsables régionaux au MIH

Le Doubs n'est une frontière que
politique, c'est un truisme. De part et
d'autre, même pays, mêmes tempéra-
ments, mêmes problèmes, mêmes
efforts, mêmes aspirations. On se
contentait jusqu'ici de le clamer dans
des discours de cantine. C'est peut-
être en train de changer. Participant
d'un mouvement sensible à l'échelle
européenne, la collabotation trans-
frontalière s'étend, se structure, se
concrétise, devient l'une des expres-
sions de la recette politique d'avenir
qu'est la régionalisation.

Samedi au Musée international d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds, M. Sou-

vët, sénateur' du^Doubs, vicésprêsident
délégué du Conseil .régional de Franche-
Comté', a en effet présenté l'organi-
gramme d'une nouvelle institution: la
«Communauté de travail jurasienne»,
organe de coopération transfrontalière
réunissant la Région de Franche-Comté
(essentiellement les départements du
Doubs, de la Haute-Saône et du Terri-
toire de Belfort) et les cantons suisses du
Jura, de Neuchâtel et de Vaud.

Cet organe, auxquelles les autorités
législatives doivent encore donner une
existence officielle, comprendra un comi-
té paritaire, co-présidé par M. Souvet et
par M. F. Lâchât, ministre de l'Econo-
mie du Jura, qui se réunira au moins
deux fois l'an, une assemblée de com-
munauté et divers groupes de travail
dans les secteurs économique, culturel,
routier et ferroviaire, sanitaire et social,
de l'aménagement du territoire et de
l'environnement.

L'objectif est de mettre sur pied toute
une série d'accords concrets de collabo-
ration transfrontalière portant par
exemple sur des échanges en matière de
formation professionnelle, des conven-
tions en matière de soins hospitaliers,
une concertation en matière de main-
d'œuvre frontalière, etc.

«Si. l'on sait y faiire, la collaboration
peut être plus fructueuse qu'on le croit»,
affirme le sénateur, qui s'exprimait
devant la Commission . de coopération
transfrontalière Plateau de Maîche •
Franches-Montagnes. Cet organe plus
restreint qui réunit les maires des com-
munes des deux régions voisines ainsi
que les représentants des douanes, des
compagnies de transport, des milieux
économiques, etc. en est à sa 5e ou 6e
séance.

C'était la première fois qu'il siégeait à
La Chaux-de-Fonds et c'était un peu un
symbole de l'extension que prennent ces
contacts par-dessus le Doubs. Vouée aux
problèmes d'intérêt local, cette commis-
sion continuera d'exister au sein ou en
parallèle de la nouvelle structure de coo-
pération transfrontalière qui est, elle,
«fille» du Groupe de concertation des
cantons de l'arc jurassien suisse et de
Franche-Comté, dont la préoccupation
première - et l'effet concret marquant -
a été de réaliser le nouvel accord sur la
rétrocession fiscale que la France va con-
sentir à la Suisse dès 1985 vraisemblable-
ment sur les salaires des travailleurs
frontaliers.

Michel-H. KREBS
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L'hémorragie démographique

aux Franches-Montagnes est
bien réelle. Et se double d'un
triste constat: d'anciennes f e r -
mes se meurent et sont aban-
données. Les spéculateurs peu-
vent f aire mains basses sur un
patrimoine à l'abandon en
arguant: «Sans nous, cette
f erme s'écroulera, ne sera plus
qu'une ruine dans quelques
années...». Combien sont-ils
ceux qui rêvent pourtant de
rénover une vieille f erme et d'y
habiter?

Mais à chaque f o i s, revient
cette réplique: «Nous n'avons
pas les moyens...».

La commune de Muriaux
off re une alternative par le
biais d'un règlement communal
qui f avor ise  le rachat d'ancien-
nes f ermes p a r  des Francs-Mon-
tagnards. Un règlement «pion-
nier* qui se révèle eff icace.
D'autres communes seraient
bien intentionnées d'en f a i r e
autant Si elles n'en n'ont pas
les moyens, le canton peut
constituer des f onds destinés à
la réhabilitation de son patri-
moine rural construit L'idée
n'est p a s  utopiste et mérite
réf lexion. Car il ne suff it pas de
vanter son patrimoine construit
qui f a i t  l'admiration d'autres
régions. B f aut lui redonner une
f onction, ne pas attendre uni-
quement qu'une f erme présente
un intérêt architectural «uni-
que» pour f inancer sa rénova-
tion.

Ne pas avoir peur d'être
intransigeant, de ref user caté-
goriquement l'accaparement de
son sol par des personnes qui
n'en vivent pas *. L'aboutisse-
ment d'une lutte qui aura duré
dix ans pour éviter que la f erme
«Des Loviats» ne tombe en
mains bàloises est exemplaire.
N'oublions pas qu'elle a été
vivement critiquée par ceux,
des Francs-Montagnards, qui
ne pouvaient pas supporter que
l'on empêche la rénovation
d'une f erme tout simplement
parce que ses propriétaires
étaient des résidants secondai-
res. Aujourd'hui, la réf ection de
son toit la sauve déf initivement
de la ruine. Elle n'est pas le f a i t
d'une richissime f a m i l l e, elle
émane de la population indi-
gène, des militants.

Une preuve incontestable
qu'une lutte acharnée est justi-
f i é e  lorsqu'elle découle de cette
logique: se donner les moyens
de gérer son patrimoine cons-
truit

Le canton du Jura, les com-
munes jurassiennes ont hérité
de bâtisses aux charmes dis-
crets et immuables. A eux de
prouver qu'ils ont la f erme
volonté de tirer un trait d'union
entre le passé et l'avenir. Même
si l'eff ort demandé coûte en
argent sonnant et trébuchant*

Pierre VEYA

Exemplaire !

simplement l'avenir...
Vivotez libéral-ppn J)

MODHAC. - Polyexpo : le feu vert
du Château. . • 
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BIElNNE. - Médaille d'or de cliro-
nométrie à un Loclois.
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Fermes sauvées de l'oubli,
résidences secondaires rachetées

Le règlement «pionnier » de la commune de Muriaux

La commune de Muriaux ne s'était pas trompée ! Des jeunes familles sont
intéressées au rachat de résidences secondaires, d'anciennes fermes décla-
rées insalubres. Mais faut-il encore qu'on leur donne un coup de pouce. Ce
coup de pouce, un règlement de la commune de Muriaux, unique en son
genre, le prévoit expressément par l'octroi d'une subvention à quiconque

désire habiter ou s'établir à Muriaux.

Adopté il y a deux ans en assemblée
communale, ce règlement va être invo-
qué pour la première fois avant la fin de

1 année. Quatre jeunes familles viennent
eh effet d'en faire la demande. Trois fer-
mes inoccupées et une résidence secon-

La ferme «Les Loviats», située aux Emibois (commune de Muriaux), est sauvée de la
ruine. Son toit vient d'être refait avec le concours des Militants francs-montagnards.

Plus que jamais un symbole J (pve)

daire seront rénovées par de nouveaux
habitants.

Le propriétaire de la ferme «Les
Loviats» aux Emibois bénéficiera égale-
ment de'cette subvention. Le symbole de
la lutte acharnée contre les résidences
secondaires, au toit écroulé, laissées pour
compte pendant de longues années, arra-
chées aux mains de spéculateurs, est
sauvé de la ruine ! Les Militants francs-
montagnards peuvent regarder bien en
face tous ceux qui dénonçaient publique-
ment ou non une lutte intransigeante...
La ténacité a payé.

Après s'être opposé à trois reprises au
rachat de la ferme «Des Loviats» par des
mains étrangères, que son toit se soit
écroulé sous le poids de la neige, ils ont
pris la hache et le marteau pour refaire
le toit de la ferme. Jamais l'inscription
sur la façade de la ferme «Cette ferme
est un symbole» n'aura vibré aussi
juste...

«Dans le but de freiner l'expansion des
résidences secondaires et en vue de
maintenir sa population, la commune de
Muriaux peut verser des subventions
destinées à encourager sur son territoire
l'achat de maisons reconnues insalubres
et principalement le rachat de résidences
secondaires», stipule en son article pre-
mier le règlement «pionner» de la com-
mune de Muriaux.

P.Ve
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Travaux entre Tête-de-Ran et
Les Hauts-Geneveys

La première étape de développement
de la région de Tête-de-Ran est en train
de se réaliser. Une tranchée d'une cer-
taine importance se creuse actuellement
entre l'Hôtel de Tête-de-Ran et Les
Hauts-Geneveys (chemin de l'Orée), soit
sur une distance de 1700 mètres. R s'agit
de l'installation de tois conduites, l'une
de 20 cm de diamètre en PVC pour les
égoûts, l'autre de 8 en fonte pour
l'adduction d'eau et une conduite de 8
cm en PVC de réserve.

Bien entendu on se hâte car on aime-
rait bien terminer ces travaux avant
l'hiver. En ce qui concerne la partie nord
ouest de la ferme de Tête-de-Ran, elle
est en pleine reconstruction pour l'amé-
nagement de chambres et locaux pour
l'Ecole hôtelière.

Comme on le sait, il est prévu de cons-
truire une quizaine de chalets à l'est de
Tête-de-Ran, toutefois, un problème se
pose car un propriétaire s'oppose catégo-
riquement à ce que la conduite d'alimen-
tation traverse sa pâture. Une affaire
ennuyeuse qui risque bien d'aller jus-
qu'au Tribunal fédéral. Une affaire à sui-
vre, (m-photo Schneider)

Pour développer la région...



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,
té3. (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 fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale: me, 36-38 h., ve, 35

h. 30-39 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 4120 46.
Ambulance: téL 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 2194. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30-15 h., 18 h. 30-19 h.
30. Demi-privé, 33 h. 30-36 h., 38 h. 30-20
h. Privé, 13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et 4138 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 16.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarelles

de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 13 53.
Infirmière visitante: tél. 44 34 34 ou 44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (039) 4413 42 - Dr
Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 3 3 67 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

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

tricité: tél. 97 43 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, 35 h-36 h. 30, sa-di, 32 h.
30-33 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h. !
Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 36, tél. 93 38 24.
Services industriels: tél. 93 32 53; en dehors

des heures de bureau tél. 93 32 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 38 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 35 34 et

93 37 70.
Bienne
Capitol: 20 h., spectacle de Bernard Haller.
Galerie Michel: expo huiles, pastels et goua-

ches de Rudolf Butz, 37-20 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 35, L'araignée noire; 37 h.

30, Die neuen Leiden des Jungen W.
Capitol: relâche.
Elite 3: 36 h. 05, 37 h. 40, 39 h. 35, 20 h. 50,

Telefantasy.
lido 3: 35 h., 37 h. 45, 20 h. 35, Joy.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Furyo.
Métro: 19 h. 50, Nackt und Zerfleischt; Der

Irre mit des Super-
schlag.

Palace: 34 h. 30, 20 h. 30,.Flashdance; 16 h. 30,
18 h. 30, The Fog.

Rex: 15 h., 20 h. 35, A bout de souffle made in
USA; 37 h. 30, Britannia Hospital.

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

4ura bernois
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Modhac: 14-22 h., expos; 14-18 h., journée du
3e âge; 22 h., «Jumpin'Seven», jazz.

Club 44: 20 h. 30, «Architecture et religion en
Asie», exposé et dias par Jean-Christian
Spahni.

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

Vivarium: 34-37 h.
Musée paysan: expo architecture paysanne,

34-37 h., sauf ve.
Autres musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo Artisanat des Philippi-

nes, 38-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo dessins et tissages de

Lise-L. Baudin, 34-38 h. 30.
Rond-Point des artisans: expo Françoise

Froesch, grès et Marianne Brandt, raku,
34-38 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel: 9-32 h., 33 h. 45-20 h.; discothè-
que: 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23, 33 h. 30-38 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29, me,
37-39 h.

Ludothèque: Serre 36, ma, 36-39 h., je, 36-38 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

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

34-36 h.; me, sa, 34-37 h., di, 35-37 h.; ve, sa,
20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodeo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 36-38 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, 16-38 h., me, 35-38 h.

Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs 107):
me, 35-22 h., ve, 38-22 h.

Informations touristiques, ADC: tél. 28 33 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 h.,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h., je, 14-18 h..
Information allaitement: tél. 26 41 10 ou

26 54 15 ou (038) 33 53 95.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge: tél. 28 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 34, 33 h. 30-36 h. 30.

Soins à domicile, Serre 32: tél. 28 43 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre le cancer:

Serre 32, je, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 32, ve après-midi,

tél. 28 43 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je du

mois, 33-35 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél. 23 97 03.
Boutique 3e âge: Serre 69, 34-37 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 34-39 h.,

je, 34-38 h.
Pro Senectute: Léopold-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, 34-38 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 36-39 h., tél. 28 52 42,

ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de 1 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: No 343.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 33 33, lu, 34-22 h., ma à ve, 34-20 h.
Hôpital: tél. 23 33 93.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pillonel,

Serre 63. Ensuite, Police locale, tél.
23 30 37, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 30 37 renseignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier 22, lu,
34-37 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 36-20 h.
Assoc. défense des chômeurs, L.-Robert 75: tél.

23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-30 h., ma,
20-22 h., me, 38 h. 30-20 h., ve, 15-17 h.
30.

Société protectrice des animaux: Daniel-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: téL 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, L'indic.
Eden : 20 h. 30, Flashdance; 18 h. 30, Perverse

et insatiable.
Plaza: 20 h. 30, Psycho 2.
Scala: 20 h. 45, Furyo.

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 31

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Des merles partirent à son approche, per-

çant les fouillis de saules, de vernes et de chê-
nes, en jetant une gamme de notes qui faisait
comme une fusée de gaîté dans cette solitude
mélancolique. Il fallait qu'il fût bien accablé
pour marcher si lentement et s'arrêter à cha-
que instant. Toutes les heures allaient- elles
donc se traîner maintenant, tristes et longues,
comme celle-ci? L'inaction le fatiguait, mais il
ne voulait pas rentrer au village.

En allant ainsi pas à pas, par le sentier
détrempé, rasant les buissons qui secouaient
sur lui leurs branches dépurantes et maudis-
sant son sort, il se trouva tout à coup près
d'une cabane assez élevée, faite de planches,
avec un lit de roseaux comme toiture, des
massifs de saules et de chênes tout autour —
devant, iur jardinet. - Des filets étaient éten-
dus d'un pieu à un autre; un petit chenal,

coupé dans la terre tourbeuse, servait de port
et abritait une «loquette» de pêcheur. —
C'était la «baraque à Jacques Blanck», le soli-
taire du lac qui, assis devant sa porte, sur un
tronc d'arbre, raccommodait des filets.
- Tiens, c'est vous, Jacques, lui dit Jean-

Louis, heureux de rencontrer cette bonne face
paterne qui souriait toujours. Elle est bien
gâtée, votre «goujonnière».
- Ma foi, oui, c'est le vent de la semaine

passée qui me l'a poussée dans les roseaux et
me l'a tout éreintée.
- Dites «voir», Jacques, j'en ai une à la

maison, je ne veux plus m'en servir, vous la
prendrez un de ces jours, quand vous viendrez.

Le jeune homme péchait par caprice, mais à
ce moment, voulant renoncer à tout, il était
fort aise de faire plaisir à Jacques, dont on
espérait un mot de consolation.
- Est-ce que tu ne pêches plus?
- Non, c'est fini.
- Pourquoi?

• - Ah! Voilà!... j'ai trop de chagrin.
L'idée que le fils Prince pût être malheu-

reux n'entrait pas dans la tête de Jacques;
comment un garçon qui avait des champs, des
vignes, des forêts, une maison, le boire et le
manger, pouvait-il se plaindre? Le pêcheur le

regarda un moment de ses petits yeux gris, un
sourire releva les coins de sa bouche.
- Une fille! gage? lui dit-il; bah! y en

aurait-il d'assez bête pour ne pas vouloir de
toi? Si je la connaissais, je lui dirais son
affaire. - A propos, est-ce peut-être la Louise
de la Boutique??
- Oui, c'est elle; mais mes parents n'en veu-

lent pas; elle est partie pour l'étranger, ce
matin, et j'ai été lui dire adieu au pont de
Thièle... ça ne va pas du tout, j'ai le cœur gros,
j'aurais plutôt envie de me jeter à l'eau
qu'autre chose.

Dans les moments pénibles, l'âme humaine
a besoin d'expansion; c'est un soulagement
que de dire sa peine. Jacques devint ainsi le
confident du jeune homme. Celui-ci s'était
assis sur une caisse; une foule d'objets divers
étaient épars devant la baraque dans un
désordre étrange: des fagots, des épaves du
lac, des chiffons séchant sur les buissons, un
amas de perches, de rames et de pioches, de la
vaisselle ébréchée et de la vieille ferraille. —
Fatigué, affaissé, les deux épaules appuyées à
la paroi, la tête en arrière, il restait immobile,
regardant le ciel qui scintillait à travers les
feuillages mouillés; à la fin, il se redressa brus-
quement:

- Dites donc, Jacques, il est tard, à quelle
heure dînez-vous?
- Tantôt à une heure, tantôt à une autre

heure; pourquoi me demandes-tu cela? Tu as
faim, gage!
- Oui, parbleu! Vous aurez bien dans le

réservoir un petit poisson qu'on pourrait rôtir,
hein?
- Rôtir, avec quoi?
- Avec du beurre.
- En avoir!
- Bah! on peut en faire demander à Marin

avec une bonne bouteille de rouge. Il n'y a pas
un enfant par les champs? On l'enverrait nous
chercher ça à la «Balance», - «ils» en ont du
bon.

Affriandé à l'idée de bien dîner: Je veux
aller, moi, dit Jacques.
- Si vous voulez; en attendant, je nettoie-

rai le poisson et je pèlerai les pommes de terre.
Tenez, il tendit un écu au pêcheur, mais vous
savez, il faut que tout y passe, prenez trois
bouteilles, et si on ne les boit pas, ça ne sera
pas perdu, hein?

Jacques sourit de nouveau: — Tiens, voilà la
clé du réservoir, il y a de petits brochets; les
pommes de terre sont dans la chambre.

Il prit un panier et monta à travers champs
dans la direction de Marin. (à suivre)

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture et soins A
domicile, Le Noirmont,- rue du
Pâquier, tél. 5317 66. '

Transport handicapés, service «JKangou-
rou»: téL 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Ludothèque: 3e me du mois, 14-17 h.

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

ments tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance: tél.

53 33 03.
Médecins: Dr Boegli, tél. 53 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84». Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
53 33 65; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
tél. 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Le ruffian.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La mort aux

enchères.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-
12 h.

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services>industrielsrtél. 22 17 3L "!' - '
Service du feu: tél. 118. •.. -¦>,, •. '¦'"'• "k \
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-Gare,

tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Galerie Le Caveau: expo peintures et dessins

de Michel Vallat, 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'indic.
Cinéma Colisée: 20 h. 30. Le cerveau.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 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. 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

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

Assoc femmes chefs de famille, 20 h.

Canton du Jura

JL **SH ¦ . '< ¦ ¦
Châteatf Valangin: fermé 1* .'
Hôpital etinUmmiié, UnSÉyétitf: tél. 53 34 44.
Ambulance: téL 53 21 33. ;., i
Ligue contre la tuberculose et soins àdomicile:

Viju;ve,H-12 h..fél. 5315 31. '
Aide familiale: tél. 5310 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, On l'appelle
catastrophe.

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. 6135 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.
6319 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, tél. 63 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 343.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Collège latin: 16 h. 15, cL'assistance dans le
monde actuel», par Jean-François
Aubert.

Bibliothèque publique et universitaire: fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.; lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Jonction, country.
Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Armand,

rue de l'Hôpital. Ensuite tél. 25 10 17.
Info diabète: av. DuPèyrou 8, ma après-midi,

tél. (038) 24 13 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 38 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: téL 143.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Flashdance; 17 h. 30,

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

peut en cacher une autre.
Rex: 20 h. 45, Tonnerre de feu.
Studio: 15 h., 21 h,, Mon curé chez les Thaïlan-

daises.
Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et peintures

de Humbert Martinet , 14 h. 30-18 h.
Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Albert Schmidt

et le symbolisme en Suisse, 8-12 h~ 14-18
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te Locle
Bibliothèque ville: fermée.
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: Casino, jusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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. 3111 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. 33 82 44, 9-30 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 33 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 311316

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 34-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-ma,

7 h. 30-32 h., 33 h. 45-38 h. 15, me-je-ve, 7
h. 30-12 h„ 13 h. 45-17 h. 15.
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LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: . Jeux



Rencontre franco-suisse des responsables régionaux aux MIH
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Présidée par M. Châtelain, maire de

Foumet-Blancheroche, la séance a per-
mis d'intéressants échanges d'informa-
tion notamment sur les efforts actuelle-
ment en cours de part et d'autre de la
frontière pour relancer et diversifier
l'économie régionale, sur les projets
d'améliorations routières qui ont
démarré outre-Doubs, sur la fête com-
mune que devra être en juin prochain le
centenaire de la ligne ferroviaire Besan-
çon - Le Locle, etc.

Elle a permis de constater que nos voi-
sins et amis français se montrent très
curieux de nos problèmes et de nos
efforts, peut-être plus que nous des leurs,
que la similitude de ces problèmes les
amène à une similitude d'efforts et
d'objectifs, et qu'un élément nouveau
favorise une conjonction de ces efforts,
axée sur la complémentarité des atouts.

Cet élément, cest 1 autonomie relative
d'action que doit donner aux collectivi-
tés régionales de Franche-Comté la
volonté gouvernementale de décentrali-
sation, de régionalisation. Cela devrait
favoriser le dialogue transfrontalier en
rapprochant les centres de décision.

D'ores et déjà, cette rencontre à La
Chaux-de-Fonds aura eu pour effet de
mettre un peu plus la métropole régio-
nale dans le bateau de la collaboration
transfrontalière dont elle est jusqu'ici
restée regrettablement distante: le prési-
dent de la ville, M. F. Matthey, qui
accueillait ses hôtes, ne leur a pas seule-
ment offert l'expression de sa solidarité
et le repas de l'amitié, mais aussi une
large ouveture à l'information disponible
ici sur la promotion régionale, aux expé-
riences faites, aux voies explorées. C'est
un début.

Michel-H. KREBS

Coopération transfrontalière :
des discours aux actes ?

Modhac 83, les bonnes nouvelles du samedi

Samedi à Modhac avait lieu la journée du Conseil général; sur nos photos, à droite, M. Matthey (à gauche) président du Conseil
communal en compagnie de MM. Payot et Studer. A gauche les accordéons de La Patria. (Photos Bernard)

Si la journée de dimanche était celle des rencontres et des bons moments
antigrisaille passés sous le ciel de la grande tente, celle de samedi était dédiée
à l'inauguration du stand de la ville et de Poleyexpo. Cérémonie qui n'en
avait heureusement pas trop les airs pompeux, elle s'est déroulée au mitan de
l'après-midi. Les membres du Conseil général et les visiteurs agglutinés
autour et à l'intérieur du stand numéro 66 auront donc appris de la bouche de
M. M. Payot, président de Polyexpo, la bonne nouvelle: l'Etat cantonal a
confirmé sa participation au financement de Polyexpo. En clair, cela signifie
que le feu vert de là construction du complexe de Sur les sentiers est donné.

Les premiers travaux débutent cet automne.

Budgétisé à quelque 8 millions de
francs, Polyexpo verra le jour grâce à
l'intervention de la LIM, sous la forme
d'un prêt de longue durée d'un million
de francs, sans1 intérêts pendant trente
ans, celle de l'Etat donc qui laisse à choi-
sir aux promoteurs la forme de son

apport financier - prêt dans les formes
identiques à celui de la LIM ou subven-
tion, dès lors moins importante que le
prêt, mais à fonds perdu, à celle de la
commune qui a acheté le terrain (dont
Polyexpo disposera en droit de superfie)
grâce aussi à l'acquisition d'actions; à

Une chaude ambiance a régné tout au long de la soirée dans le grand restaurant de
Modhac. (Photo Bernard)

des fonds propres, un emprunt contracté
auprès des banques s'ajoutera. Une large
documentation est d'ailleurs disponible
au stand de Polyexpo (voir aussi
«L'Impartial du mercredi 5 octobre).

Outre Polyexpo, le stand 66 est ouvert
aussi à «ce qui s'est fait jusqu'ici à La
Chaux-de-Fonds, notamment grâce à la
LIM» (Loi sur l'aide aux investissements
dans les régions de montagnes) a précisé
M. F. Matthey, président de la ville.

Une maquette et des panneaux didac-
tiques pour que l'on sache ce que «les
autorités, à tous les niveaux, font pour
permettre à un maximum de personnes
de vivre et travailler ici», a-t-il ajouté en
substance, remerciant encore l'Associa-
tion régionale Centre-Jura, d'avoir préa-

visé favorablement l'octroi de ce million
de francs destiné à Polyexpo.
CHAUDE SOIRÉE

Alors qu'Eric Burgener visitait
Modhac 83 incognito - un peu avant que
Servette et La Chaux-de-Fonds ne com-
mencent à s'expliquer sur le gazon de la
Charrière - la foire-exposition ressem-
blait peu à peu à la fourmillière qu'elle
sait être... Une oreille tendue du côté du
restaurant: la Société mixte d'acordéo-
nistes de La Chaux-de-Fonds commen-
çait le bal du verre bu en bonne com-
pagnie. L'accordéon à La Chaux-de-
Fonds, c'est aussi Patria; l'orchestre
d'accordéonistes a cueilli les visiteurs à
l'apéro de début de soirée. Un peu avant
que soit déclenchée la première des deux
Fêtes de la bière, inscrites au fronton des
réjouissances «modhaquiennes» de cette
édition.

Un mot encore pour évoquer la soirée
de vendredi; elle n'était pas triste non
plus, le Daniel Raemy Big Band a tout
fait pour!

Les grandes tablées qui balançaient-
tanguaient samedi soir (avec quelques
chutes collectives des bancs quand ça
balançait trop fort!) c'était à la musique
des Shamrock qu'on devait ça. (icj)

Polyexpo: le feu vert du Château

TRIBUNE LIBRE

Une  se passe pas de jour sans qu'un
de mes patients m'annonce, à la consul-
tation, qu'il vient d'être mis au chômage.

S'il y a quelque temps encore il s'agis-
sait de personnes 'approchant de la
retraite, il s'agit maintenant de jeunes
gens et pour la première fois, c'est un
ouvrier mécanicien sur automobiles qui
m'annonce qu'il a été mis au chômage
par son patron dès le 19.9.1983.

Encore sous le coup de cette annonce,
U m'a dit que puisqu'il en était ainsi, il
quitterait La Chaux-de-Fonds pour aller
chercher du travail ailleurs.

Cest ainsi que la population diminue
dans les Montagnes neuchâteloises,
d'une façon relativement sournoise, sans
que personne ne donne l'impression de
s'en préoccuper beaucoup.

Dans une de mes anciennes Tribune
libre, j'avais énoncé le fait que les frais
de transport en ambulance d'un établis-
sement à l'autre, 'étaient à la charge du
malade et qu'il était dans l'intérêt de
celui-ci de faire  faire les examens type
CT sean, à la Clinique Montbrillant plu-
tôt qu'à l'Hôpital des Cadolles de Neu-
châtel, les f r a i s  de transport étant moin-
dres et la qualité des examens, pour le
moins égale, ainsi que leurs prix.

Afin de saboter une fois de plus une
entreprise privée, non lucrative, telle que
la Clinique Montbrillant, qui a fait des
efforts considérables pour satisfaire les
médecins et les malades du Haut-Jura,
en installant un scanner, le Service can-
tonal de la santé publique a décidé,que
les frais  de transport ne seraient puis à
la charge des malades, ce dont nous
nous | réjouissons, qu'ils seraient à la
charge des hôpitaux demandant l'exa-
men, c'est- à-dire, des hôpitaux de
départ mais seulement pour les hôpitaux
relevant du Service cantonal de la santé
publique.

C'est ainsi que l'on mettra à la charge
de l'Hôpital du Locle les frais  de trans-
port en ambulance d'un malade jusqu'à
l'Hôpital des Cadolles mais que le même
hôpital ne pourra pas prendre à sa
charge les frais  de transport beaucoup
moindres d'un même malade pour fa i re
le même examen à la Clinique Montbril-
lant!

On met donc à la charge des contri-
buables des frais  de transport qui pour-
raient être diminués très fortement pour
la simple raison de saboter la Clinique
Montbrillant qui, j e  le répète est une cli-
nique ouverte à tous les médecins de la

corporation qui ne reçoivent aucun divi-
dende.

C'est ainsi que le président de la Com-
mission paritaire des Hôpitaux neuchâ-
telois, ancien conseiller d'Etat et actuel-
lement conseiller aux Etats à Berne
menace de sanction les hôpitaux qui
n'enverraient pas leurs malades au
scanner de Neuchâtel et les adresse-
raient à la Clinique Montbrillant qui,
pour l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
est très proche et pour l'Hôpital du Locle
est à 10 kilomètres.

Il faut savoir également que si nous
devons transporter un malade de l'Hôpi-
tal du Locle à Neuchâtel, l'ambulance
sera occupée une demi-journée avec
deux agents et une infirmière, peut-être
même une journée entière alors que si
l examen est fait à Montbrillant, le
même personnel ne sera occupé que pen-
dant une à deux heures, ce qui repré-
sente un gain de temps et un gain
d'argent.

Est-ce ainsi que les Montagnes neu-
châteloises envisagent de survivre alors
que le chef du Département de l'intérieur
a toujours répété que le malade était
libre du choix du lieu où il voulait se
faire traiter ou se faire examiner.

Les Montagnes neuchâteloises se meu-
rent lentement, si personne n'y prend
garde, il n'y aura bientôt p lus aucune
structure hospitalière digne de ce nom
dans le Haut du canton et c'est Neuchâ-
tel qui bénéficiera du manque de vigi-
lance de nos responsables politiques.

DrRené Gerber
rue de la Paix 5, La Chaux-de-Fonds

On «sabote» la Clinique Montbrillant

Aujourd'hui hindi 17 octobre,
Modhac 83 fa i t  une fleur au troi-
sième âge. De 14 h. à 18 h., tous les
visiteurs du troisième âge bénéficient
de l'entrée à moitié prix. Il faut sim-
plement présenter une pièce de légiti-
mation à la caisse,
FANSDEFOOT

Tous les fans du Football-Club La
Chaux-de-Fonds ne voudront pas
rater l'occasion qui leur est offerte de
voir de tout près le onze «jaune et
bleu». Une séance de signatures est
inscrite au programme de ce lundi.
Rendez-vous dès 19 heures au restau-
rant de Modhac, le FCC au complet
sera là!
SOIRÉE JAZZ

Et puis, Modhac 83 c'est la musi-
que toutes tendances et tous goûts.
Sitôt bouclé le parcours d'entre les
stands de ce lundi, c'est avec la for-
mation des Jumpin' Seven que la soi-
rée du restaurant va résonner. Huit
musiciens qui savent le j a z z  sur le
bout du doigt (Imp)

Demandez
le programme

I Colombaïoni au Théâtre

Ils devaient absolument rater leur
spectacle, vendredi soir, au Théâtre, les
deux rénovateurs de la , «comedia
dell'arte», puisée au tréfonds de cette
culture italienne revigorante. I Colom-
baïoni, Carlo, le pitre rondouillard- *Je
veux jouer tout seul..» - et Alfredo, le
clown gentleman, ont réussi à merveille
leur numéro de «scaramacai». Un titre
de spectacle qui veut, précisément, dire
«les ratés».

Tout est possible, pour les Colom-
baïoni. Et surtout d'être des ratés avec
talent La recette n'est pas  aussi simple
que, bon prince, Alfredo la résume:
«Vous, le public, vous f a i t e s  80pour cent
du spectacle, nous, sur scène, 20 pour

cent. Comme ça, si le spectacle est mau-
vais, c'est vous qui êtes responsables».
D'entrée de jeu, dans une salle joliment
garnie, sans plus, les spectateurs se
demandent à quelle sauce ils vont être
croqués. Inutile de dire que les premiers
rangs en prenne nt pour leur grade...

Il y a, dans le spectacle, des paires de
clowns qui se perdent. Eux, les Colom-
baïoni incarnent, aujourd'hui, la péren-
nité de la «comedia dell'arte». Des pitre-
ries toutes simples et qui, prises séparé-
ment, font un peu ringard. Ce sont celles
par lesquelles les enfants de la balle
débutent: grimaces, claques, gags élé-
mentaires. Mais tout, soudain, devient
merveilleux. En première partie, les deux
artistes transforment le théâtre en cir-
que. C'est qu'ils savent jongler et furent
les vedettes du Cirque Knie, Uy  a quel-
ques années, s'assurant, après celui du
public des salles, le succès des chapi-
teaux enchantés. Prétexte de toutes les
pirouettes: Dracula, ou plutôt, comme
l'appelle désespérément Carlo, Dracu-
lino. Et puis, en seconde partie, le vieil
art rejoint la satire moderne. «Vous con-
naissez le plus grand hypnotiseur? C'est
la TV, celle qui rend les yeux carrés».
Voici donc Dallas, avec le précieux con-
cours du public. Un cran plus loin, un
sketch sur le fort  qui colonise le faible.
Enfin, une histoire de fous. Psychiatre et
malade enfilent une seule et même cami-
sole de force pour échapper à un enfer
de coups de klaxon. Etre clown, c'est voir
plus loin que son nez rouge. Voilà com-
ment les «ratés» réussissent. (P. Ts)

Spectacle raté : réussi !

bamedi à lb h. 45, un conducteur de
La Sagne, M. Y. S., circulait boulevard
de la Liberté en direction du Reymond.
Arrivé à la signalisation lumineuse située
peu avant le rue des Vieux-Patriotes, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser sa
machine derrière l'auto conduite par M.
M. J., du Locle, qui venait de s'arrêter.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Hier à 17 h. 20, Mlle C. G., des Frètes,
circulait sur l'avenue de la Gare à l'ouest
de la poste principale en direction nord.
En s'engageant sur l'avenue Léopold-
Robert, elle est entrée en collision avec
l'auto conduite par M. E. P., de La
Chaux-de-Fonds, lequel roulait normale-
ment sur cette dernière avenue en direc-
tion est. Dégâts.

¦

Collisions

Hollywood à la gare aux marchandises

Les cascadeurs de Hollywood n'ont
pas froid aux yeux. Les spectateurs, qui
avaient fait le déplacement jusqu'à la
gare aux marchandises, eux non plus. Us
étaient là pour se faire des grands fris-
sons dans le dos, voyant évoluer ces
«fous cascadant» à quelques mètres
d'eux. Mieux qu'au cinéma samedi!

Sauts de la mort, franchissement d'une
haie de voitures comme si de rien
n'était... Ces messieurs- là, rien ne les
retient. Après les Loclois, les Chaux-de-
Fonniers ont eu droit à ce qui se fait de
mieux en la matière, et avec la manière,
s'il vous plaît !

(Imp. - photos Bernard)

Le grand frisson en direct

CE SOIR
da 18 h. 4-5 à 20 h.

la première équipe du FC La Chaux-de-
Fonds sera présente au Restaurant de
Modhac pour signer les posters offerts

par L'IMPARTIAL
91376



¦MIMMJI VEND À JUMBO DES SALONS
»K ŜC À DES PRIX», JUMBO I ! I

POURQUOI PAS UN TVC STÉRÉO ?
Saisissez aujourd'hui l'appareil

yQggjjgJjpp
, i —'P* wmmmmmmwmâàwm®^ |

HI PRIX EXPLOSI F ¦

TUBE IMAGE GARANTI 5 ANS
Pas d'expos, pas de frais, donc des prestations
meilleures.
Chez votre spécialiste de confiance.
Ces prestations sont valables que pour le mois
d'octobre.
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Î Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^IHBtfttltfkit * ..̂ ¦ç '̂C Vr RSW B|Pî ^̂  ̂ .- '' • •/_ . . . .J"̂ . ij r L̂ Ê̂ ±^^^^w^Pm^ L̂m^mmmm^ L̂7*.

¦d *?, ..,¦¦ ¦? y'WrW MàW Wmm: y<̂ ^̂ ^̂  - ^ iÉsHi . '%^:>^:^̂ v̂ $Ĥ^9HMB n̂ ^f;:»- ' .̂  •»>#* ̂ î ^^̂  r"̂ àK É̂  ̂ *€llilH Bpjgpwpwî ^ ĝl""W IMS  ̂ M I ITTB BB»»:.8M /m* ¦ '̂ :'  ̂-»^S^B*««8««Mt>-:.:.
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A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un Je suis intéressé par
tout autre chose: une authentique BMW. plaisir de vous le démontrer au cours d'un essai i—i , ., . . „,¦.,. „...
Ainsi, le dynamisme de la BMW 524td est sans engagement pour vous. ? une course d essa.avec la BMW524td
nettement supérieur, mais sa consommation PAR APC PARROÇÇFRIF ^rfe. U votre documentation sur la BMW 5 24td
inférieure à ceux de la moyenne des véhicules UMnMUt-V/MnnUOOLnlC /^& x \̂ Nom-diesel comparables. Le silence de marche de j  i PUAPRIFRP m^mMson 6 cylindres, quant à lui, ne tient guère du Uc la UnMnnlCnC 

m̂ L̂mW Rue: 
diesel, mais tout des propulseurs BMW. G. Andrey ^^̂  ̂ NP/Lieu-

Charrière 24 -(p 039/28 60 55 Tél.: 
La Chaux-de-Fonds Envoyer à

Service de dépannage nuit et jour
080/22 43 84

/ /  \À vendre a
La Chaux-de-Fonds

appartement
372 pièces, 78 m2.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
MENSUALITÉ: Fr. 375.-

plut charges
APPORT PERSONNEL: Fr. 13'000-
Une mensualité au prix réel d'un loyer I
Contactez notre collaborateur sur place,

tél. 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel

tél. 038/25 94 94
22-1226

<<m SERVICE DURS D'OREILLES ?
iéU '-%. ACOUSTIQUE Depuis 20 ans à votre disposition

¦ w*4 w1 A 
wuo,,WUE pour tous vos problèmes.

la ^  ̂ Dernières nouveautés, appareils et
fl f*àft k̂ gm || iai /\|| lunettes acoustiques, bonne com-
' . " f TljLf m M I iA I C JwÊ préhension, mesures, essais sans

Tm^mJ ĵ R
1̂  -̂ ^̂ engagement.

_?. • ?. O. VUILLE Service après-vente, piles et répara-~ 
, W B j  i n» nn tions toutes marques.

ÇA .̂ RUB 06 la Dîme 80 
Renseignements et démarches

inoot OOIITC 2002 NEUCHATEL auprès des assurances Invalidité et
[UOOj 00 11/0 Trolleybus No 7 /Il/S
CONSULTATION AUDITIVE: MERCRED119 OCTOBRE, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, Saint-lmier 28.,a2

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOI MANUEL

Monsieur, 30 ans, ouvert à toute proposition.

Faire offres sous chiffre 91-380 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 ,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-607E6

INFIRMIÈRE
en psychiatrie cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre 91-3600 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91412

COMPTABLE
expérimenté cherche emploi, libre de suite.
Temps partiel ou mandats particuliers également
acceptés. Ecrire sous chiffre 91-3606 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31 av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

¦HUllI iBiIMHMMéMMéMHBHMHI V̂*
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¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
Nous offrons à louer à La Chaux-
de- Fonds dans un immeuble avec
ascenseur des

LOCAUX
comprenant: 310 m2, disposés sur
deux étages à l'usage
DE BUREAUX ET D'ATELIERS
pouvant convenir pour petite industrie
ou usage commercial.
S'adresser à RÉGIE SA,
ruelle Mayor 2, Neuchâtel,
V 038/25 46 38. B7-ess

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

A louer près de
Saint-lmier

nouvel
appartement
de 6 pièces
avec atelier, loyer Fr.
1 500.-
(5 (031)42 53 33

06-321392

( à ĵ m̂mf mSmmGm )

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

AIDE-COMPTABLE
¦¦¦¦¦" ¦•-• ' - *  à mi-temps 9"3wrts nC
\ ' y ¦*> ' h t 7 '¦ F. f.. r» -u * 1

Cette place conviendrait à un(e) employé(e) de bureau
s'étant déjà occupé(e) de questions comptables et ayant du
goût pour ces problèmes.

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

Nous attendons offres et prétentions de salaire <  ̂ Im
à l'adresse suivante : g ^^=W \

FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES SA —f55s| Q j^^
-

I Les Vemets \-__-t<< *2035 CORCELLES  ̂/ j w %\I à l'attention de M. J. Rossât W «m»^I 87-31221 / \

ATELIER D'HORLOGERIE
de la région neuchâteloise, effectuerait

posages
et emboîtages
tous calibres, quartz ou mécanique.
Ecrire à case postale 721, 2001 Neu-
châtel 1. 28-649

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
<fi 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300 499

Loterie Romande
Triple chance

Le billet N° 153 325, gagne
10'OOQ francs

. •

Cherche

jeune fille ou
jeune femme
pour faire le ménage dans maison
moderne et pour garder un enfant
de 9 ans. <p 033/71 15 46,
Kandergrund (O.B.) 935732s

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

¦ so^n

22-14768



m
Isabelle et Pierre

AUDETAT-COMTE
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

SÉBASTIEN
RÉMI

le 15 octobre 1983

Clinique des Forges

Jaluse 18
2400 Le Locle

146114

m
CORINNE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

SAMUEL
le 16 octobre 1983

Maternité du Locle

Claire et Jean-François
DROXLER-BÛHLER

Grande-Rue 30
2416 Les Brenets

146148

Au Château des Monts

Pas besoin de se livrer à des comptes d'apothicaire, ni de formuler de savan-
tes règles de trois pour savoir d'emblée, que le bilan de la «3e Semaine artisti-
que du Jura neuchâtelois» est positif. Ce n'est pas tant l'éblouissante impres-
sion laisée par le concert des étudiants vendredi soir au Temple qui crée cette
certitude. C'est la sensation d'un climat général qui incite à penser que la
musique d'aujourd'hui est enfin sortie de l'ornière où les mélomanes l'avaient

enlisée, et ceci est le fait d'Aurèle Nicolet.

C'est un peu à cette opération que ce
vrai et grand musicien s'est livré au
cours d'une semaine de réflexion centrée
sur les techniques contemporaines, sur le
temps musical d'aujourd'hui. Qu'il ait
évoqué une œuvre en termes généraux,
qu'il ait passé à l'exemple: toujours s'est
produit un petit miracle, tout se trans-

formait en un vivant exemple du fonc-
tionnement de l'ensemble. Ainsi l'audi-
teur, l'étudiant le moins préparé, saisi-
sait la nature, élucidait du même coup la
forme particulière d'une œuvre d'aujour-
d'hui tout en prenant connaissance d'un
répertoire virtuel: Berio, Edison Deni-
sov, Jean-Michel Damase. Avec des mots

De gauche à droite, Françoise Faller, Marie-Lise de Montmollin, directrice ad inté-
rim du Conservatoire, Béatrice Dejex, Prix Robert Faller, Dimitri Vecchi, Prix du
Rotary; derrière eux Claude Jacot, président du Rotary durant la cérémonie de

remise des prix. (Photo Impar-Perrin)

de tous les jours on entrait ainsi dans le
secret de la composition.

C'est en 1979 qu'un groupe d'amis
rotariens Daniel Corthésy, Robert Fal-
ler, Pierre Bergeon, soucieux d'offrir aux
jeunes un mouvement musical nouveau
ont été entraînés dans une singulière
aventure qu'ils étaient bien loin de soup-
çonner eux-mêmes à l'origine: ils se
retrouvent à la tête d'une des plus vivan-
tes manifestations de musique contem-
poraine de la région. Le mouvement est
en marche, il semble irréversible.

Pour honorer la mémoire de Robert
Faller, décédé récemment, le Rotary a
instauré un prix qui sera décerné tous les
deux ans, à l'issue des «Semaines artisti-
ques» à un (ou une) jeune musicienne
dont l'attitude aura été déterminée
«dans l'esprit de la Semaine artistique»
c'est dire qu'il sera attribué à un talent
en puissance, plutôt qu'à un virtuose
accompli.

Après avoir remercié le Rotary club,
Françoise Faller décerna le prix à Béa-
trice Dejex, diplôme de virtuosité du
Conservatoire de Lausanne qui poursui-
vra ses études à Fribourg-en-Brisgau.

Le Prix du Rotary a été attribué à
Dimitri Vecchi, diplôme de capacité du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
qui poursuivra ses études à Genève.

Cette cérémonie eut lieu samedi matin
au Château des Monts. Elle fut suivie
d'une visite des lieux, savamment guidée
et d'un vin d'honneur offert par la ville
du Locle. M. Maurice Huguenin, prési-
dent du Conseil communal félécita le
Rotary club de son initiative: faire con-
naître au loin les Montagnes neuchâte-
loises, tout en ouvrant de nouveaux hori-
zons musicaux.

La 3e Semaine artistique du Jura neu-
châtelois, consacré à la flûte, s'est ainsi
terminée.

D. de C.

Dernier acte de la 3e Semaine artistique
du Jura neuchâtelois ,„, 

On en par te
tftf Ucle

Un commerçant de chez nous a
entendu en l'espace d'une semaine
trois clients lui annoncer leur pro-
chain départ sous des deux p lus clé-
ments. Ainsi s'allonge toujours, au fil
des mois, une liste déjà imposante de
ménages ou de célibataires qui nous
étaient venus d'ailleurs, au temps de
la prospérité, et qui nous quittent les
uns après les autres en raison de la
situation économique. Ah! certes,
nous étions bien contents de les
accueillir autrefois, quand nos indus-
tries avaient besoin d'eux, quand ils
venaient nous aider à supporter le
poids trop lourd des productions sans
cesse croissantes. En trente ans, des
Valaisans, des Italiens, des Fribour-
geois, des Espagnols, ont établi
domicile ici, sans compter les centai-
nes de frontaliers recrutés jusque

dans leurs villages qui venaient gros-
sir les effectifs.

Aucun Loclois digne de ce nom
n'est aujourd'hui content de la
dégringolade de l'emploi qui anémie
sa ville de tous côtés en chassant par
la force des choses ceux dont on n'a
hélas plus besoin. Aucun Loclois sou-
cieux et préoccupé par la tournure
des événements ne peut s'empêcher
de se poser des questions et d'évoquer
les temps lointains où déjà, pour
d'autres générations, les difficultés
étaient semblables. La tristesse des
faits est là et elle emplit les cœurs
d'amertume. Il faut saluer ceux qui
partent et les remercier. Il faut sou-
haiter à ceux qui restent que la roue
tourne mieux dans les temps à venir,
même en sachant bien que plus rien
désormais ne sera facile pour cha-
cun. Il faut croire envers et contre
tout à des lendemains meilleurs, en
tout cas moins angoissants, pour
cette ville qui est la nôtre à tous et
que nous aimons tous.

Ae.

¦ :r . » - 1 ,- p. é ifeiît! ¦} * .'¦< $ y ''. iA VENDRE
au Locle, dans immeuble ancien,
en ville, au 3e étage, sans ascen-
seur,

bel appartement
de 5V2 pièces

d'une surface de 160 m2, avec
un séjour de 35 m2, cheminée de
salon, local de lavage, deux salles
d'eau, un réduit, une cuisine
complètement équipée, cave et
grenier, pour le prix de Fr.
205'000.-

Pour renseignements et visites:
<p 039/31 31 22. 91-408

On cherche ^-,-n«*-5ir
PERSONNES

pour travail en groupe
Gains selon travail.

9 039/31 38 68, à midi

A louer au Locle
rue du Midi

place numérotée
dans garage collectif chauffé
Tél. (039) 31 20 93 (heures de bureau)

POURQUOI 'y
PAYER PLUS ¦

Chaîne Hi-Fi
Philips
Système 1400 I W U U . -
Reprise de votre Jt 

 ̂̂tourne-disques ou radio T̂ w \J ¦ ™

À PAYER NET 990.-

Eric ROBERT
RADIO-TV *̂ f̂
2400 LE LOCLE

Tourbe horticole
Terre noire et kerbes sèches pour la chemi-
née. Livraisons à domicile.

SANDOZ - <p 039/37 13 31. si 3094e

t 

A VENDRE I
Miroirs occasion 6 mm i

comme neufs. Prêts à poser. I
90X65 biseauté I
75X 60 I

„100X65 4̂ -\
90X45 ^^
65X 60
100X70 de forme
120X42

Remplacement de vitres
Mastiquage contre le froid

EXPRESS-VITRES
0 039/31 38 14, le matin

A remettre au Locle

PETIT SALON
DE COIFFURE DAMES

0 039/31 18 47
entre 11 et 14 heures

60773

Adaptez votre vitesse!

A louer pour date à convenir, dans
immeuble neuf, au LOCLE, rue des
Primevères 18:

appartement
4V2 pièces
tout confort, loyer mensuel Fr.
730.- + charges, à couple pouvant
assumer LE SERVICE DE CONCIER-
GERIE à temps partiel, d'un
immeuble de 10 appartements.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. , 87-351

**« Al MOS INCENDIE DANS UN HOTEL.
«H I :¦"¦¦¦¦ I tim *Le *eu ses* déclaré dans une chambre II a fallu ensuite démolir et reconstruire une AÎIA
w '

^
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et 
s'est rapidement étendu à travers les grande partie du bâtiment. Une période U3cu

aV'.:rir Ŵ^^.JJIM
''-^» étages. En un peu plus de deux heures, l'hôtel difficile pour nous. Sans -_  . B.Bm "TTV B

m Hfl|P|«Sp| -'Hifi l a brûlé du toit jusqu'au premier étage. l'assistance parfaitement MAhlIlÂ PA ^1 HCCû
WÊ IBl ^

? BB ^fÛ La Mobilière Suisse est venue estimer les dégâts, correcte de la Mobilière If iVMIIIwl ̂  WWlOOv
W l|Ji (£am\ wk La ,acne n'était pas facile, mais elle a été Suisse, franchement je ne sais Société d'aSSUranCGS

IP WÊ :î WWi'î'
1|
l » soigneusement exécutée et vite liquidée. pas ce que nous aurions fait.»

Wfv^SÉH^M» ...l'assurance d'être bien assuré
yffy '̂ yyyy : y *qjM SBKÊ ^̂ ^̂ ^̂  Frltz Graber. restaurateur, Hôtel Mohren, Huttwil. Assuré auprès de l'agence générale de Huttwil. 79 6544

B|2j Ville du Locle
8ii!*4 CONVOCATION

des électeurs pour l'élection
des députés du canton au

Conseil national et au
Conseil des Etats

les 22 et 23 octobre 1983

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 22 octobre, de 9 à 18 h.
Dimanche 23 octobre, de 9 à 13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer.par anti-
cipation, leur droit de vote au Poste
de Police, du mercredi 19 octobre au
samedi 22 octobre à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapables de
se rendre au bureau de vote, peuvent
demander de faire recueillir leur vote à
domicile, en s'adressant au Secréta-
riat communal, jusqu'au vendredi 21
octobre à 17 h., ou au bureau électo-
ral, jusqu'au dimanche 23 octobre à
30 h. (tél. 039/31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL
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Moteur moderne 1.8 E: 115 CV (85 kW}. JlÉï jlr 
'

Traction avant. Culasse à flux transversal, en Jfl flr \ *alliage léger. Rattrapage hydraulique du jeu WËr '\ .
des soupapes. Injection LE-Jetronic à cou- f \
pure d'alimentation. Allumage électronique \.
transistorisé. Boîte 5 vitesses (automatique . *  ̂ ,
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— le partage du travail
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¦?Zm mmSaŴ S\{ R£Z5*̂ î2fl
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Congélateurs
Cuisinières électr.,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques
Numa-Droz 9
2300
La Chaux-de-Fonds I
Privé: j
$9 (039) 28 14 35 1

91-423 I

¦̂¦Éfl fl  ̂ CENTRE DE FORMATION
Ë̂ BPS^H PROFESSIONNELLE OU
¦IlMlP LITTORAL
%| ^Hpr NEUCHATELOIS

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

directeur de l'Ecole
professionnelle
commerciale, Neuchâtel

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

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

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: 2 avril 1984.

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

La spécification de fonction et des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès du
directeur général du CPLN, Monsieur Jean-Pierre
Gindroz, Maladière 84, 2000 Neuchâtel 7,
$9 038/24 78 79.

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

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

2. informer simultanément de l'avis de candida-
ture le Service de la formation technique et pro-
fessionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel. «7 58*

A louer v
JOLI
PIGNON
2 PIÈCES
salle de bain, eau
chaude, machine à
laver. Fr. 298.- +
charges (Fr. 90.—),
quartier Succès.

 ̂
(039) 26 02 52

91187

Publicité intensive,
publicité par annonces

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. 039/28 40 20 |

réparations-réglage ¦
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries



Cérémonie d'assermentation à la Collégiale de Neuchâtel

- Je le promets.
- Je le jure.
En prononçant ces mots, six aspirants

sont entrés officiellement dans le corps
de la police neuchâteloise.

La cérémonie d'assermentation s'est
tenue hier matin à la Collégiale, en pré-
sence des autorités politiques et judiciai-
res, des parents et des amis.

L'assemblée a été accueilie par le pas-
teur Piguet. Elle a ensuite entendu deux
allocutions, tout d'abord du comman-
dant de la police cantonale, M. Henri-
Louis Perrin puis du chef du Départe-
ment de police, le conseiller d'Etat
André Brandt. Les deux ont relevé
l'importance que représente une asser-
mentation, un engagement public
d'accomplir sa tâche au plus près de sa
conscience. Le métier de policier est
ardu, il exige tout d'abord une formation
solide et un enseignement moderne, dont
ont bénéficié les aspirants durant les
neuf mois d'école passés au Chanet.

Si tous les métiers, toutes les profes-
sions connaissent des ombres et des
lumières, le chemin suivi par un policier
ne peut comprendre aucune déviation: il
ne peut commettre une fausse interven-
tion qui risquerait d'entraîner des con-
séquences dramatiques, il ne lui est
jamais accordé le droit à l'erreur. Le
moindre faux-pas est jugé avec une sévé-
rité extrême par la population.

Pour mener sa tâche à bien, le policier
doit pouvoir compter sur le soutien de sa
famille, la compréhension de ses chefs et
du public en général. Ce dernier hélas est
plus prodigue de rogne que de compli-
ments.

Après quelques intermèdes appréciés
de la Chorale de la police cantonale, M.
André Brandt a procédé aux assermenta-
tions, apportant félicitations et vœux
pour une carrière fructueuse à MM.
Jean-Claude Brechbûhler et Christian
Kernen de La Chaux-de-Fonds, Philippe
Miauton et Thomas Stuber de Neuchâ-
tel, Christian Bumann de Saas-Fee et

John Tordini de Tramelan. Deux per-
sonnes iront grossir les rangs des services
généraux: Mme Claudine Beck et M. Gil-
bert Vaucher.

Depuis plusieurs années, les aspirants
du canton du Jura sont instruits au Cha-
net. Quatre sont arrivés au terme de leur
stage, ils assistaient à la cérémonie mais

ils seront assermentés dans leur canton.
Ce sont MM. Daniel Guinans de Porren-
truy, Gérard Raval de Courgenay, Pierre
Villard de Cornol et Christian Theurillat
de Delémont.

Tous les participants ont été conviés à
partager un vin d'honneur servi dans le
cloître. (Photo Impar-RWS)

Six nouveaux gendarmes pour le corps de police

Humbert Martinet expose à Boudry
Peintre de la terre et de là lumière

En 1970, M. Humbert Martinet, de
Neuchâtel, choisissait Boudry pour pré-
senter sa première exposition persan-
nelle. Il y  revint en 1973, 1975, 1977,
1979, obtenant toujours le même succès.

Samedi, U a accroché 118 toiles dans
la salle d'exposition créée récemment, au
premier étage de la Salle de spectacles,
inaugurant ainsi ce nouveau local.
Représentant les autorités communales,
M. Roger Pamblanc se plut à relever cet
événement et à remercier l'artiste pour
la fidéli té  qu'il voue à sa région, fidélité
qui ne peut être démentie puisque les
œuvres sont placées sous le thème de
«Villages et rivages du district de Bou-
dry et des gorges de l'Areuse».

M. Humbert Martinet a le don de pou-
voir immobiliser la nature, la transposer
sur ses toiles en lui laissant sa beauté, sa
force, ses couleurs.

Il est possible au visiteur de suivre le
cours de l'Areuse, de s'arrêter plus lon-
guement dans les endroits qu'il a lui
aussi admirés lors d'une promenade, il
réentend le bruit des chutes, cherche
dans les f lots  la truite un instant appa-
rue, il retrouve la senteur des bois et des
fleurs.

«Peintre de la terre et de la lumière,
peintre qui, par ses toiles, donne à cha-
cun l'envie départir en promenade». Tel
a été défini M. Humbert Martinet qui
sait reproduire les vieux bâtiments, les
détails d'une maison, d'une fontaine,
d'un mur de vigne, d'une ferme.

L'artiste neuchâtelois est aussi à l'aise
pour utiliser la peinture à huile que
l'encre de Chine, voire les crayons, il
offre également quelques lavis, des

aquarelles, une reproduction de la
fameuse «Tour de pierre» de Boudry.

Ses prix sont modiques, ce qui permet
à chacun d'emporter un brin de son pays
pour l'installer dans son appartement.

(Photo Impar-RWS)

Association suisse des transports
et initiative populaire

Ce printemps, la section neuchâteloise
de l'Association suisse des transports
(AST) a déposé, à la chancellerie canto-
nale une initiative populaire visant à
donner au peuple neuchâtelois la possibi-
lité d'exprimer son avis sur tout projet
de route nationale empruntant son terri-
toire, le résultat du vote populaire
devant constituer le préavis du canton
transmis à l'Autorité fédérale - qui
décide en dernier ressort.

Le Conseil d'Etat oppose un contre-
projet (le vote du Grand Conseil inter-
viendra sur les deux propositions au
cours de la session qui commence aujour-
d'hui) à cette initiative, entrant donc en
matière sur le fait que le processus actuel
peut être amélioré.

Certes, le contreprojet représente déjà
un progrès puisque le Conseil d'Etat se
dessaisit de ses compétences actuelles au
profit du Grand Conseil si le canton de
Neuchâtel doit se prononcer au sujet
d'un projet général. E la décision serait
soumise au référendum facultatif.

Ce contreprojet ne respecte pas le but
de l'initiative - la consultation populaire

obligatoire - et c'est le premier point de
divergence. Le second est représenté par
la restriction du champ d'application au
seul article 19 de la Loi fédérale sur les
routes nationales du 8 mars 1980 (projet
général) alors que les responsables de
l'initiative désirent que soit aussi pris en
considération l'article 11 de la même loi
(plan directeur) pour que le peuple
puisse se prononcer, le cas échéant, à ce
stade si ce palier de décision n'était pas
encore atteint pour un projet.

De toute façon, comme le relève le
Conseil d'Etat lui-même, le programme
routier touchant à sa fin dans notre can-
ton, on n'a pas à craindre d'avoir à
déplacer les citoyens trop souvent aux
bureaux de vote à ce sujet...

Le comité de l'initiative pourrait se
rallier, cependant, au contreprojet à con-
dition que le principe de la consultation
populaire obligatoire soit sauvegardé
(amendement dans ce sens: référendum
obligatoire au lieu de référendum facul-
tatif) et que soient inclus, dans le décret
proposé, les art. 11 et 19 de la Loi fédé-
rale sur les routes nationales (comm)

Aujourd'hui et demain, notre canton
accueille la Société suisse d'utilité publique
- Le but de la Société neuchâte-

loise d'utilité publique est de travail-
ler par tous les moyens dont elle peut
disposer au progrès matériel, moral,
intellectuel et social de la Républi-
que.

Ce premier article du règlement
sanctionné par le Conseil d'Etat date
du 19 novembre 1856. Il est suivi d'un
autre article qui précise:
- La société se tiendra au courant

de la marche du progrès dans les
sciences, spécialement dans leurs
applications à l'industrie, à l'agricul-
ture, à l'hygiène publique et à l'éco-
nomie domestique. Elle cherchera à
répandre et à populariser les connais-
sances utiles par des cours publics
destinés aux classes ouvrières, par la
fondation de bibliothèques, par des
publications, par des concours sur des
sujets d'utilité publique.

Il faut sauter en 1974 pour relever
un changement des statuts, qui stipu-
lent alors que la société a pour but de
concourir au bien du pays en s inté-
ressant, dans la mesure du possible,
aux questions d'instruction et d'édu-
cation, d'hygiène, de prévoyance, de
bienfaisance et, en général, à toutes
les questions présentant un intérêt
public.

Sous le titre «Vous avez dit solida-
rité?», M. Jean-A. Haldimann,
ancien préfet des Montagnes retrace
les 125 ans d'existence de la Société
neuchâteloise d'utilité publique
(SNUP). On y apprend qu'il y a plus
d'un siècle, cette société a «créé» les
courses d'école. Les parents devaient
participer financièrement à ces sor-
ties: 10 centimes pour la soupe à la
farine avec pain trempé, cinq centi-
mes pour les beignets. Les frais de
transport étaient inexistants, les
courses se faisant à pied dans les
Montagnes neuchâteloises.

Ce n'est là qu'un petit passage
anecdotique qui fait que le numéro de
la «Revue neuchâteloise» se lit

comme une histoire passionnante. Se
suivent les nombreuses personnalités
qui se sont dévouées pour aider leur
prochain, pour apporter une aide là
où elle était nécessaire.

La SNUP s'occupe aujourd'hui de
plusieurs institutions importantes et
dont l'existence a prouvé leur utilité
dans le canton: le Centre pédagogi-
que de Malvilliers, le Home mixte de
Bellevue au Landeron, le Service
médico-pédagogique neuchâtelois, la
Commission neuchâteloise de la
Loterie romande, l'Office social neu-
châtelois, la Fondation de Constan-
tine, le Service de consultations con-
jugales et le Service parent-informa-
tion. La présidence est assumée par
M. Eric Du Bois.
UNE ASSEMBLEE
À NEUCHÂTEL...

Aujourd'hui, la Société suisse
d'utilité publique sera accueillie à
Neuchâtel par la SNUP. La 153e
assemblée générale se déroulera au
Collège latin, les débats seront con-
duits par le président suisse M.
Albert Mossdorf de Zurich. Après la
partie administrative, deux exposés
seront présentés, le premier traitant
le problème des jeunes, le second,
développé par M. Jean-François
Aubert, conseiller aux Etats portera
sur l'assistance privée et l'assistance
publique,

La soirée se déroulera au Château
de Boudry avec un apéritif offert par
l'Etat.
„.ET DES LOISIRS
DANS LES MONTAGNES

Demain, les congressistes se ren-
dront dans le Haut du canton. Il visi-
teront notamment le Château des
Monts au Locle et le Centre pédago-
gique de Malvilliers. Un repas de
midi servi au Palais DuPèyrou met-
tra fin à cette réunion importante.

(RWS)

Pénurie de personnel dans les centres postaux
Les fonctionnaires postaux à Neuchâtel

Réunie samedi en assemblée générale
à Neuchâtel, l'Association suisse des
fonctionnaires postaux gradés (ASFPG)
s'est préoccupée de la pénurie de person-
nel dans les centres postaux. Les délé-
gués se sont également élevés contre la
décision du Conseil fédéral de ne plus
compenser le renchérissement qu'une
fois par année.

Président de l'ASFPG, Hans Rutis-
hauser, a notamment déclaré que la

pénurie de personnel dans les grands
centres et la situation critique du per-
sonnel dans les grandes villes restaient
les problèmes majeurs rencontrés par les
cadres des services postaux. C'est pour-
quoi, l'ASFPG donne son assentiment
aux mesures spéciales décidées par la
direction générale des PTT en faveur des
centres de GenèVe Comavin, Zurich
Sihlpost et Zurich Muelligen: indemnité
annelle spéciale et jours de vacances sup-
plémentaires pour les employés soumis
aux horaires de travail irréguliers.
L'ASFPG exige toutefois que ces mesu-
res soient également octroyées dans les
centres des autres grandes villes qui con-
naissent les mêmes conditions de travail.

De son côté, Max Gertschen, secré-
taire fédératif de l'association, s'est élevé
contre l'intention du Conseil fédéral de
ne plus allouer dorénavant la compensa-
tion du renchérissement au personnel
fédéral qu'une fois l'an. Malgré la com-
pensation semestrielle qui est de rCgle
aujourd'hui, les salaires du personnel de
la Confédération ont accusé ces demifires
années du retard par rapport à ceux ver-
sés dans l'économie privée. Une régle-
mentation de la compensation plus res-
trictive renforcera encore ce développe-
ment peu favorable.

Egalement présent lors de rassemblée
Hans Werner Binz, président de la direc-
tion générale des FÎT a évoqué les pers-
pectives financières de la régie. Ainsi,
contrairement à ce que l'on aurait pu
craindre, les PTT parviendront à réaliser
le bénéfice de 104 millions de francs
prévu au budget 1983. En ce qui con-
cerne le budget 1984, un bénéfice
d'entreprise de 229 millions de francs est
escompté. Les investissements attein-
dront un nouveau record puisqu'ils
approcheront la limite des 2 milliards.
Ce même budget tient compte des salai-
res de 580 nouveaux employés, devenus
nécessaires face à l'augmentation du tra-
fic, (ats)

Courses d'estafettes à Buttes

Patin à roulettes et vélo. Le passage du témoin au pied de la Roche au Singe.
(Impar-Charrère)

Dynamique, imaginatif et courageux,
le Ski-Club de Buttes. C'est lui qui a res-
suscité la course alpine Chasseron • But-
tes, avec un succès à tout casser: près de
500 inscriptions en février dernier. Et
une ambiance du tonnerre au bas des
Couellets... Même chose hier matin pour
les courses d'estafettes «Les Butteran-
nés». Une résurrection au Vallon. Il y a
40 ans, des courses disputées en hiver
attiraient la toute grande foule au pied
du Chapeau de Napoléon.

Hier, la première édition de la nou-
velle formule s'est déroulée au pied de la
Roche au Singe, c'est-à-dire à Buttes.
Treize équipes de six courageux et plu-
sieurs dizaines de spectateurs, tout aussi
courageux. Une première réjouissante
pour cette fête du sport entre deux bour-
rasques.

Le principe de la course d'estafettes
était le suivant: six participants
devaient accomplir un bout du parcours.
Au départ, deux coureurs à pied (10 et 7
km.), un cavalier (6 Ion. 200), un fondeur
à roulettes (11 km.), un cycliste (30 km.)
et un patineur à roulettes (4 Ion.).

Départ à 10 heures du matin. Arrivée
bien après l'heure du café. Les gens de
La Chaux-du-Milieu et du Cachot (des
fidèles de Chasseron • Buttes) totali-
saient le plus grand nombre d'équipes.
Ceux du Val-de-Ruz étaient nombreux
aussi, mais le Val-de-Travers n'alignait
que deux formations. Pour une première,

ce n'est pas si mal, d'autant qu'un habi-
tant de Cornaux s'était déplacé avec
trois de ses chevaux.
RÉSULTATS

1. La Brévine2 h. 45'06"; 2. Les Cer-
nets-Verrières 1 h. 45'54"; 3. Fontaine-
melon 3 h. 02'08"; 4. Les Valdruz 3 h.
05'39"; 5. Ski-Club Couvet 3 h. 09'33"; 6.
Le Cachot 13 h. 19'18"; 7. Les Tendons
agiles 3 h. 21'16"; 8. Les Sisamis 3 h.
22'50"; 9. La Chaux-du-Milieu I 3 h.
26'08"; 10. Les Estafileum 3 h. 29'27";
11. La Coudre 3 h. 31'51"; 12. ex. Le
Cachot II et La Chaux-du-Milieu II3 h.
51'57. (jjc)

La fête entre deux bourrasques

SAINT-SULPICÈ

La station météorologique a relevé
pour le mois de septembre un total de
précipitations de 197,8 mm. (septembre
1982: 93,1 mm.) et les jours sans pluie
furent au nombre de 15 (19). Il y a eu 5
orages dans le rayon de 3 km. (2).

Le débit de l'Areuse a atteint la quote
maximum 751 = 32 m3/sec. (750,55 =
13,4 m2/sec.) et de minimum de 750,09
= 2,12 m3/sec. (775,06 = 1,64 m3/sec.

(rj)

Observations météorologiques

Autres informations
neuchâteloises ?- 23



Livrets de dépôts:
Au porteur m q/Nominatif ¦¦ /O
<Jeunesse> ili / n/
<Aînés> »l 72 /O
Obligations de caisse:

3 ans 9 A)

5 ans 5 / 4 /0
28-60

OJLP
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Avenue du Théâtre 14, 1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

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

offert par [jYasapaaifïiaii
,r ,. .,,,. : T ..,..,., .. . .. < ¦¦¦ ¦¦¦ ¦7'T ^SJ;£:Y:I
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; La première équipe du HC La Chaux-de-Fonds, accompagnée de son entraîneur sera
présente au Restaurant de Modhac

Mercredi 19 octobre 1983, de 18 h. 30 à 20 h.
Profitez de cette aubaine pour faire signer, par les joueurs, le poster en couleur, offert

par ladELlIPuiSiQIJuilL. que vous obtiendrez sur place, jusqu'à épuisement du

stock. II sera également possible de faire signer des photos du Puck-Club et l'agenda

officiel du club. st-es i

L'annonce, reflet vivant du marché

Banque Européenne
d'Investissement, Luxembourg

y  "" .p'- -- -

53/ 0/ Emprunt 1983-93
/4 /O de francs suisses 100 000 000

, Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opéra-
/; tions ordinaires de prêts de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s. 100 000, les dernières étant
. ;/ destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies

de coupons annuels au 28 octobre. Le premier coupon viendra à
échéance le 28 octobre 1984.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1987, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5 000 000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1988, avec prime dégressive commençant à
101 Vz%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 28 octobre 1993 au
plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,25%+ 0,15% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Jusqu'au 19 octobre 1983.
Numéro de valeur: 435.950

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A.
Citicorp Bank (Switzerland) Deutsche Bank (Suisse) S. A.
Lloyds Bank International Limited Nomura (Switzerland) Ltd.
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Office des faillites v"0

de La Chaux-de-Fonds " "̂
_ - - -£¦"Enchères publiques
Faillis: Lutec La Chaux-de-Fonds SA -
Daniel Perret - succession répudiée:
James Robert et Eric Jeanneret, à La
Chaux-de- Fonds

| L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le:

MERCREDI 19 OCTOBRE 1983
dès 14 h., sur l'emplacement se situant
entre la carrosserie et la ferblanterie se
trouvant en dehors de l'enceinte des
Abattoirs (entrée côté lavage, rue Mor-
garten), à La Chaux-de-Fonds, les bien
ci-après désignés, dépendants de la
masse en faillite précitée, à savoir:
3 voiture de livraison marque «VW 26»,
carrosserie (pont) couleur verte, 3 970
cm3, charge utile 1110 kg, 1ère mise en
circulation 1978-11, 53'358 km envi-
ron au compteur, expertisée le
3.11.1978. j
1 voiture de tourisme marque «Toyota
Carina», carrosserie couleur jaune,
1589 cm3, 1ère mise en circulation
1976-03, 69'033 km environ au com-
pteur, expertisée le 7.30.1980.
3 voiture de tourisme marque «Citroën
MA Série MC», carrosserie couleur
grise, 2175 cm3, 1ère mise en circula-
tion 1976-04, 87'800 km environ au
compteur, expertisée le 13.06.1979 +
4 pneus «Michelin» montés sur jantes,
1 paire de chaînes à neige, ainsi que
quelques objets dont le détail est sup-
primé.
1 voiture de tourisme marque «Renault
13400-18», carrosserie couleur rouge,
3 397 cm3, 1ère mise en circulation
1978-11, 51'905 km environ au comp-
teur, expertisée le 25.02.1982.
I créance totalisant Fr.: 3'016.30, con-
statée par acte de défaut de biens, après
saisie.
Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant, confor-
mément è la L.P.
Les biens ci-dessus seront exposés dès
13 h. 30, le jour des enchères.
Le titre ci-dessus, accompagné d'infor-
mations pourra être consulté à l'office
soussigné, le 17.10.1983, de 10 h. à
II h. 30 et le 18.10.1983, de 14 h. à
16h.
La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1983

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds

Vuille &
uilliomenet

MENUISERIE GÉNÉRALE
Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 - <p (039) 23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579

[f Le succès )
de la 205

j nous permet de vous offri r un
| choix exceptionnel

Ide 

voitures
d'occasion
MAZDA 323 CD
1982 19'000 km
VW PASSAT LS
1978 64 000 km
RENAULT 4 GTL,
1980, 26 500 km

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37

2130003

Kg PEUGEOT TALBOT J
' I I VOILÀ DESAUTOMOBIL£S ̂

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
à prendre sur place ou livrée
franco.
Prix avantageux selon quantité.

mmf lf c lTÎW
Constructions Génie civil
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 40 40 9130s

^FORMATION
L'ALLIANCE DES INDEPENDANTS estime nécessaire que
s'instaure un véritable dialogue avec la jeunesse.

Animée de cette volonté elle a confié à un groupe
de jeunes le soin de mener une enquête afin de
mieux situer les besoins et les désirs de la
jeunesse.

Cette enquête achevée en février 1982 a permis la
publication d'un document intéressant intitulé:

Réfléchis et réagis
Nouvelle base pour une meilleure politique de la
jeunesse.

Voici quelques-uns des postulats exprimés.
Créer davantage de postes de travail à mi-temps offrant
les mêmes possibilités d'avancement que ceux à plein-
temps.
Elargir la possibilité de prendre part aux décisions,
voire droit de participation à tous les niveaux pour les
personnes concernées (école, place de travail, commu-
nauté, etc.).
Veiller à ce que l'éducation scolaire ne soit plus basée
essentiellement sur une «communication» de l'informa-
tion, mais sur le développement de tous les dons
humains et de toutes les capacités.

Désirez-vous en savoir plus? Nous tenons à votre
disposition le document mentionné. Nous vous le
ferons parvenir bien volontiers si vous en expri-
mez le vœu auprès de: Secrétariat Cantonal ADI

Case postale 82
2302 La Chaux-de-Fonds

V1ÏTF7 INRPPPnJnANT Alliance des IndépendantsVU 1ti MlULl LU unil I sections du canton de Neuchâtel
s*-3973 Claude Robert

Garages avec toit
à 2 pans
2.8X5 M. Fr. 3800.-
2,8x6,3 m. Fr.
4600.-. 5X5 m. Fr.
6500.-. 5.6X5 m.
Fr. 7250.-. Autres
dimensions possibles.
Informations + plans
chez Uninorm Lau-
sanne,
021/37 37 12.

105-258001

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Tramelan: avant la rentrée des classes

Une forêt de Vellerat saisie
Parce qu'elle a refusé de payer ses

cotisations à la Fédérations des com-
munes du Jura bernois (FJB), la com-
mune «libre» de Vellerat s'est vu noti-
fiée, jeudi soir, un avis de saisie portant
sur une forêt, propriété de la commune.

Vellerat, qui ne cesse de réclamer son
rattachement au canton du Jura, a tou-
jours refusé de se considérer comme
membre de la FJB, quand bien même
cela est une obligation découlant de la
loi. Depuis 1979, cette commune rebelle
n'a jamais payé ses cotiations à cette ins-
titution de droit public. En août dernier,
la FJB a mis Vellerat aux poursuites
pour une somme de 853 francs, (ap)

Désirant profiter des quelques ins-
tants avant la rentrée des classes, une
équipe d'enfants a organisé une séance
de grimage fort bien réussie. Avec l'aide
des plus grands, les tout petits, pour leur
plus grande joie bien sûr étaient maquil-
lés de façon des plus originales. Très cer-
tainement que pour leur premier jour
d'école ces enfants auront retrouvés un
visage propret afin de ne pas faire de
jaloux dans leurs classes respectives.

(Photo vu)

Animation aux Bavoux-sur-Tramelan

Une grande opération de débarras est
actuellement en cours aux Bavoux dans
l'enceinte de la démolition de M. Hans
Tschan. Une entreprise spécialisée du
canton de Neuchâtel s'emploie à
déblayer plus de 300 voitures qui sont

préalablement broyées et aplaties avant
de prendre, par camion, le chemin d'Ecu-
blens. La presse utilisée est d'un poids de
12 tonnes et elle peut broyer une cen-
taine de voitures par j our. . .'. ' .

(Photo vu)

Comptoir delémontain

Le Comptoir delémontain, qui a fermé
ses portes hier soir, a battu son record
relatif aux entrées. En effet, alors que ces
dernières années, les visiteurs étaient
aux environs de 60.000, l'exposition 1983
a quelque peu dépassé ce chiffre. Cet
engouement du public pour la plus
grande manifestation commerciale du
Jura apporte une fois de plus la preuve
de la nécessité d'une telle institution
dans le cadre de la République et canton
du Jura.

D'autre part, les exposants se sont
montrés satisfaits lorsqu'ils ont établi le
bilan de leurs affaires traitées durant les
dix jours d'ouverture du Comptoir delé-
montain. Cela est d'ailleurs une agréable
surprise pour ces derniers qui émettaient
préalablement quelques doutes et cela à
cause de la situation économique difficile
dans laquelle se trouve notamment le
Jura, région de l'horlogerie par excel-
lence.

Il faut également relever que le public
a de nouveau très aprécié les multiples
réjouissances et divertissements mis sur

pied au sein du Comptoir delémontain.
Samedi notamment, l'hôte d'honneur
était l'ancien champion cycliste Ferdi
Kubler. (rs)

Visiteurs : record battu

Saignelégier réunion
électorale

Mardi 18 octobre à 20 h. 15, à
l'Hôtel Bellevue, à Saignelégier,
la Fédération des Franches-Mon-
tagnes du parti socialiste orga-
nise une réunion électorale où les'
candidats aux élections fédérales
seront présents. En outre, un débat
est mis sur pied, avec Beat Rappeler,
secrétaire de l'Union syndicale suisse,
sur «les travailleurs et le nouveau
Parlement», (comm/Imp)

cela va
se passer

Assemblée de la Société suisse de chronométrie à Bienne

Des espoirs dans une conjoncture difficile, grâce aux entreprises horlogères
dans le vent, maîtrisant les marchés, présentant des produits originaux, et
disposant d'une gestion de qualité. Grâce aussi dans les restructurations
effectuées et notamment au niveau des grands groupes. Des efforts pour
redresser le graphique des effectifs en baisse constante depuis 1980 et pour
renforcer l'impact et l'ouverture vers l'extérieur de la Société suisse de chro-
nométrie, tel était l'essentiel du contenu de l'assemblée générale de cette
société, tenue samedi à Bienne. Pour le surplus: mutations, admissions,

budget et comptes.

Soulignons encore à ce propos que la
médaille d'or de la SSC a été attribuée à
M. A. Simon-Vermot, du Locle pour ses
travaux de recherche et de développe-
ment dans l'industrie horlogère, dans les
matériaux et les traitements de surface,

en matière d'échappement pour montre
mécanique à haute fréquence, de simula-
tion - en matière de contrôle technique -
proche des conditions du porter de la
montre, de diagnostic rapide au plein
performances des garde-temps.

Rappelons que M. Simon-Vermot a
été président de la Commission scientifi-
que et technique du LSRH pendant dix
ans, membre du Conseil d'administra-
tion du CTM (Contrôle technique des
montres), président de la Commission
supérieure du Technicum neuchâtelois
et président de la SSC entre 1973 et
1979.

R. Ca.

Le président de l'assemblée, M. M.
Forrer, directeur du Centre électronique
horloger de Neuchâtel, a constaté que la
conjoncture difficile et le déplacement
d'une partie de la main-d'œuvre vers
d'autres industries que celle de la mon-
tre, engendrait donc une baisse continue
des effectifs de la SSC: forte de 1310
membres en 1980, elle en comptait
encore 1276 en 1981; 1190 en 1982 et
1152 cette année.

Des efforts de recrutement sont en
cours et notamment du côté des étu-
diants des hautes écoles, des écoles tech-
niques supérieures et des écoles profes-
sionnelles qui pourront faire partie de la
SSC gratuitement et ce encore une
année après la fin de leurs études. Ainsi,
les départs en retraite dans l'industrie
qui se doublent pour la SSC d'une perte
de membres actifs, pourraient-ils être
compensés.

Ouverture vers l'extérieur: la SSC est
en contact avec la Société suisse de
microtechnique dans l'idée d'une colla-
boration au plan des contacts entre tech-
niciens, chercheurs et ingénieurs, ainsi
qu'à celui de l'information. Par ailleurs,
la SSC, membre de la jeune Académie
suisse des sciences techniques vient de
recevoir de cette dernière un subside
pour l'organisation de cours spéciaux.

Il s'agit là également d un premier
effet pratique des relations nouvellement
établies, et qui seront encore renforcées.
A ce propos, M. Forrer a salué la fusion
dœ instituts jde recherches neuchâtelois
- voir «L'Impartial» de samedi 15 octo-
bre - dont U a souligné tout l'intérêt
dans un exposé prononcé en fin de con-
grès.

La médaille d'or de la SSC
à un ingénieur loclois

MOUTIER

> Hier à 12 h. 10, un accident de la
circulation s'est produit à Moutier où
un automobiliste qui voulait bifur-
quer à gauche pour se rendre sur une
place de parc a coupé la priorité à un
véhicule descendant en sens inverse.' Dégâts pour 10.000 francs et quatre
blessés légers ont dû être conduits à
l'hôpital pour y recevoir des soins.

(kr)

Collision:
Quatre blessés

La troisi&ne édition du rallye-auto
organisée par la section locale de FD
aura connu un beau succcs et aura aussi
été tr& disputée. Treize équipage? pre-
naient part à cette compétition. Notons
que les concurrents se sont rendus au
Centre de pilotage de Ligni&es où une
épreuve spéciale de vitesse pure était
inscrite au programme. Apr& une jour-
née mémorable, il a été établi le classe-
ment suivant: 1. Farron • Perrin 20.928
points; 2. Vaucher - Gagnebin 20.526; 3.
Baumann - Rossier 19.790; 4. Nicolet -
Châtelain; 5. Vuilleumier • Chappuis; 6.
Gagnebin - Meyrat; 7. Famille Boegli; 8.

^Gagneljirm - Çc ŷ ĵ .̂VJàUevwnier!-
Lotti; 10. Zûrcher - Daepp; 11. Monba-
ron - Sartori; 12. Steiner - Basso; 13.
Droz - Jubin. (comm - vu)

Un rallye-auto fort disputé

Le règlement «pionnier » de la commune de Muriam

Page 13 -^
Ce règlement est issu d'un constat. La

commune de Muriaux, au territoire très
vaste (1500 ha) compte une quarantaine
de résidences secondaires et une quin-
zaine de vieilles fermes sont insalubres.
Une dizaine de maisons familiales ont
été construites ces dernières années. Au
lieu de constuire de nouvelles maisons
familiales, d'empiéter toujours plus sur
le territoire agricole d'une commune
essentiellement rurale, les autorités pré-

fèrent encourager le rachat de maisons
qui tombent en ruine ou de résidences
secondaires.

Le règlement ad hoc adopté en 1981 va
produire pour la première fois ses effets.
En décembre probablement, une assem-
blée communale devra décider du verse-
ment de quatre subventions à quatre
nouveaux résidents.

Les bénéficiaires toucheront la prime
pourvu qu'ils habitent la commune et
qu'ils aient réalisé des travaux pour
100.000 francs au moins. Montant de la

subvention ? Elle est fixée à 15.000 fr. si
le revenu du demandeur est inférieur à
40.000 fr. et à 8000 fr. pour des salaires
supérieurs à 40.000 fr.

Subventions modestes direz-vous. Cer-
tes, la rénovation d'une ancienne bâtisse
coûte chère. Mais une subvention consti-
tue un sérieux coup de pouce en prévi-
sion de l'octroi d'un crédit bancaire de
constuction. Ajoutée aux subventions
cantonales et fédérales pour la rénova-
tion de logements en région de monta-
gne, l'aide apportée par la commune de
Muriaux permet à un salarié «moyen»
d'envisager de «retaper» une vieille
ferme, qu'une résidence secondaire soit
rachetée par un Franc-Montagnard. -

Et lorsqu'on sait qu'une cinquième
demande de subvention pourrait être
adressée sous peu à la commune de
Muriaux, on mesure l'efficacité du règle-
ment communal, qui contient en outre
plusieurs clauses contre la spéculation
immobilière.

...PAS SI CHÈRES
Pour les finances communales, le coût

de telles subventions versées au
décompte des travaux, que l'aménage-
ment d'un nouveau plan de lotissement
(construction de chemins, amenée d'eau,
éclairage public) grève de toute manière
lourdement les finances communales. A
quoi l'on ajoutera encore le versement
d'une subvention de 6000 fr. pour la
construction d'une nouvelle maison
familiale, prévu par le règlement de com-
mune.

En plus de lutter efficacement contre
les résidences secondaires (leur nombre
diminue à Muriaux!), la politique des
autorités communales de Muriaux ouvre
une voie intéressante dans l'optique de la
réhabilitation du patrimoine construit.
La preuve vient d'être faite que l'ont

Le magnifique village de Muriaux où l'on préfère favoriser le rachat de vieilles fer
mes, de résidences secondaires à la construction de maisons familiales... (pve)

peut être Franc-Montagnard,' non-mil-
lionnaire et «retaper» une ancienne
ferme. Et ce qui n'est pas sans intérêt: ce
règlement a un effet «psychologique»
évident.

Les vendeurs potentiels de fermes à
des résidents secondaires ne peuvent
ignorer l'existence de ce règlement com-
munal et les possibilités qu'il offre à des
habitants indigènes désireux de racheter
une ferme insalubre souvent...

UNE LOGIQUE
Autre incidence: de magnifiques vieil-

les bâtisses croupissant au centre d'un
village n'abritant plus souvent qu'une
écurie sont sauvées de l'oubli. On évite
intelligemment l'aberration qui consiste
à construire de nouveaux bâtiments
alors que d'énormes volumes, aux possi-
bilités de transformation intéressantes,
n'attendent qu'un peu de ténacité pour
que la fumée s'échappe à nouveau de
leur cheminée...

La réhabilitation d'un patrimoine
rural ne peut être que soutenu et, ce
n'est pas l'Office du patrimoine histori-
que qui nous démentira. D'autres com-
munes pourraient suivre l'exemple de
Muriaux. Le canton du Jura serait bien

intentionné d'aider plus subtantielle-
ment de tels efforts.

La commune de Muriaux, qui envisage
en plus de racheter une ancienne ferme
aux Emibois appartenant à l'Etat pour y
aménager des logements, vient de
démontrer que l'idée n'avait rien d'uto-
piste.

L'idée de favoriser la réhabilitation du
patrimoine construit d'une région fait
son chemin. Les Ecoles polytechniques
fédérales se sont déjà penchées sur le
sujet et, ont démontré que les vieilles
fermes jurassiennes ne sont pas seule-
ment des témoins d'une autre époque.
Elles peuvent reprendre de l'activité
et,... elles sont encore nombreuses à crou-
pir lamentablement dans des villages
alors qu'à quelques mètres et construit
de nouvelles habitations dont les char-
mes sont beaucoup plus éphémères...

P.Ve

• lire aussi le «Regard» en page 13.

Suite des informations
jurassiennes \m*̂  23

Fermes sauvées de l'oubli,
résidences secondaires rachetées

mmm m mm '*£*»»
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Pour une fête ou 
^un anniversaire.

des idées en or...
...irrésistibles
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Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Charles Jacot: y
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jacot, à Brest (France),
Monsieur et Madame André Jacot, à La Tour-de-Peilz, leurs f.

enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Paul Jacot, à Vevey, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Mathilde Locatelli, à Berbenno, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Jacot, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Bluette Jacot, ses enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Addor-Jacot, à Buttes, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Mathilde Fûrlenmeier, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de ^

Madame

Charles JACOT
née Léonilde LOCATELLI

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui samedi, dans sa 74e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1983.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS, MARDI 18 OCTOBRE À 11 HEURES.

L'INHUMATION AURA LIEU À BERBENNO (ITALIE). \

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue du Locle 30.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i46i5o

AUVERNIER

Madame Fernand Genton-Donzé, à Auvernier;
Monsieur Marcel Genton, à Paris;

' * 'i'Monsieur Laurent Donzé, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand GENTON
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 69e année, après de grandes souffrances.

2036 AUVERNIER, le 14 octobre 1983.
(Avenue de Beauregard 49).

Ne vous inquiétez donc pss du len- f
demain; car le lendemain aura soin t'
de lui-même. A chaque jour suffit sa
peine. *

Matthieu 6, v. 34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 18 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Veuillez penser au village Pestalozzi, à Trogen (cep. 90-7722).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 146092 ".

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LES PLANCHETTES Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Georges Morf-Steiner;
Madame Marcelle Morf, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Claude Morf, leurs enfants et petit-fils, à Saint-

Imier;
Monsieur et Madame Maurice Morf, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Georges Morf; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann

Steiner-Seitz, *

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges MORF
enlevé à leur tendre affection subitement mardi dans sa 61e année.

LES PLANCHETTES, le 11 octobre 1983.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Le Dazenet 61 a.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i46is?

Mazda 323:"77>1des prix tout équipés.

—r£^̂ _̂__ —J^̂ |2»|L. tj £y ^K l immmmWmVs xW ^tt<%J~2zâf ^\

Mazda3231300GL3portes , m 11 GlU m H
1 '5vitesses,tractiona«aiit.' '- '̂ "rfr N ir™V#

Avec plus de 20 «équipements
spéciaux», d'origine:
Venez la voir chez nous.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
R & A Charnaux
Service de vente: _^^.̂ _k __,.̂ _̂k_^M- J -p- »<*<* fH3%D3

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

25 .10.83 0900-3800 zones 1 + 2 Vil© des AlOBS
26.10.83 0800-2300 r

21A 0.83 0800-1 700 VlfflX V "VM ŜW/WT «a ^n^^^&^^^^s^^^^s*

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Ami n
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/25 93 60
sec. fortification 112 Lieu et date: 1400 Yverdon, caserne de Chamblon, 30.9.83
Tf 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 B4.os2.o6f

L'annonce, reflet vivant du marché

modhac
foire-exposition Q f  ̂éf k̂

La Chaux-de-Fonds ^r^ ^m W^r W
ê

Plus de 110 exposants vous attendent

DU TROISIÈME ÂGE
de 14 h. à 18 h.: entrées à demi-prix pour les visiteurs
du troisième âge (sur présentation d'une pièce de légiti-
mation à la caisse).
Au Restaurant : de 18 h. 45 à 20 h., signature du
poster FC La Chaux-de-Fonds. (Tous les joueurs et
l'entraîneur seront présents). Cette séance est organi-
sée par le Journal L'Impartial.
A 22 h. le jazz des «JUMPIIM'SEVEN», 8 musiciens.
Enthousiasme et décontraction ! ! I I A ne pas man-

i quer.
Au Restaurant : Escalope viennoise ou Vol-au-vent
maison.

Auberge des Rochettes
Hélas...

FERMÉ LE LUNDI

0 039/28 33 12 BTOOI

Apprenez à conduire
ifT^i. avec

^̂ ^.jgpr • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 eeiis

mT Profitez des conditions avantageuses ̂ H
KM d'avant-saison pour les ;'.*ï

I FRAISEUSES À NEIGE |

1 11 Cv 82 Cm PRIX JUBILE
I Fr 5 640 - fP 5 080.-I

¦1968 JUBILE "Î9831

llS ANS A VflTBt SERVICE I

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 M WS

Solution des lettres cachées: Nœud

SALON DU GRAND-PONT
Dames coiffure Messieurs

120, Léopold-Robert
qj 039/26 41 63

de la lumière dans
vos cheveux avec

FARANDOL- REFLETS
A notre rayon parfumerie

laque pour cheveux

«JR»
LE SPRAY DE 420 gr., Fr. 5.50

« AVIS MORTUAIRES HH



¦ AVIS MORTUAIRES 1
LE PARTI SOCIALISTE

NEUCHÂTELOIS
a la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Willi RITSCHARD
Conseiller fédéral socialiste,

vice-président de la Confédération.
Il gardera un souvenir ému de ce militant exemplaire.

146091

LA FRIBOURGIA
LE LOCLE ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur
Hubert

MARADAN
membre actif et ancien membre
du comité.
Elle gardera de lui un souvenir
reconnaissant.
La sépulture aura lieu à Grolley le
18 octobre à 15 heures.

146106 .

L'Office du patrimoine historique
du canton du Jura rassemble les
actes notariés de l'ensemble du Jura.
Pour les Franches-Montagnes, le
déménagement est sur le point d'être
terminé, alors qu'il se poursuit pour
les districts de Delémont et de Por-
rentruy. Ces actes, appelés minutes,
constituent une source inépuisable
de renseignements pour ceux qui se
plongent dans le passé. Dans les
lignes qui suivent, l'Office du patri-
moine historique explique pourquoi.
Le texte est tiré du Bulletin de liai-
son de l'Office du patrimoine histori-
que, (pve)

Depuis des ' siècles, les notaires sont
préposés à l'enregistrement des actes
importants touchant la gestion des biens
des particuliers et des communautés.
Actes de vente, contrats, hypothèques,
obligations et donations, testaments et
partages, constituent autant de genre
d'actes consignés dans les minutes de
notaire. Aussi les documents servent-ils
dans bien des cas de preuve pour définir
les obligations et les biens des personnes.
La conservation de ces actes revêt alors
une réelle importance.

L'Office du patrimoine historique a
commencé, en 1982, le déménagement
des minutes des notaires francs-monta-
gnards conservées jusqu'alors au registre
foncier à Saignelégier (Préfecture).

TROIS NOTAIRES <
AU NOIRMONT.-

Ces documents émanent de près de 40
études ouvertes dans le district, pour la
période allant de la fin du XVIIIe au
début du XXe siècle. En effet, plusieurs
notaires ont été reçus sous le règne des
derniers princes-évêques de Bâle,
d'abord en qualité d'arpenteurs puis de
notaires; un autre, Jean-François Racine
de Soubey, a commencé d'exercer sous le
régime français, mais tous ont poursuivi

leur activité après 1815. Des requêtes des
candidats aux examens du notariat orga-
nisés à la Cour de Porrentruy indiquent
nettement que les études étaient répar-
ties dans la plupart des localités. Ainsi,
Jean-Baptiste Girardin précise en 1783
qu'il y avait autrefois un second notaire
au Bémont; Pacifique Joseph Froideaux,
en 1786, qu'il y avait «presque toujours»
trois notaires au Noirmont. Au XIXe
siècle encore près du tiers des notaires du
district sont domiciliés dans une com-
mune autre que Saignelégier.

On connaît mal la personnalité des
notaires qui ont exercé au XIXe siècle. A
défaut de renseignements biographiques
plus précis, on peut relever que plusieurs
notaires ont accédé à des fonctions du
district, notamment à la préfecture
(Jean Bouchât), à la présidence du tribu-
nal (Charles Viatte) ou en qualité de

membre du tribunal (François Queloz).
D'autres ont siégé au Grand Conseil tels
Alfred Boys de La Tour, Charles Elsas-
ser ou Joseph Queloz.

L'historien trouve dans les minutes
des notaires une source privilégiée pour
les études consacrées aux localités ou aux
familles: à travers les titres de propriété,
il retrouve les générations successives
des familles du lieu, mais aussi les lieux-
dits avec l'indication de la mise en valeur
des terres à l'époque. Pour l'histoire des
personnes, les minutes de notaire men-
tionnent une foule de filiations, de liens
de parenté de même que les fonctions au
professions des individus. Toutefois la
collecte de ces données suppose un réel
effort pour dépouiller la masse des docu-
ments. Heureusement, des répertoires
des actes ont été dressés par les notaires
mêmes et permettent au chercheur de
retrouver plus aisément les actes concer-
nant une localité ou une famille. Mais le
chercheur devra tenir compte que
d'autres dépôts d'archives, en particulier
les Archives de l'Ancien Evêché de Bâle,
conservent les minutes d'autres notaires.

Les minutes de notaires des Franches-Montagnes

mmm m wgsmwQ»
Prochain concert de miaulements à Panespo

La Société féline neuchâteloise a été
fondée en 1969, elle est actuellement pré-
sidée par M. Jacques Bonhôte. C'est une
section de la Fédération féline helvétique
(FFH), elle-même rattachée à la Fédéra-
tion internationale féline (FIFE). L'acti-
vité de la société se déroule en son siège,
Neuchâtel.

L'affiliation de plus de 200 membres
s'étend sur toute la région, débordant le
canton dans le bassin des trois lacs juras-
siens. Le chat est la" raison de ce rallie-
ment, on sait peu qu'il est un but d'asso-
ciation; il permet des-entreprises variées,
tant en société qu 'à domicile.

Une trentaine de membres sont éle-
veurs de chats de race, c'est une possibi-
lité ouverte à chaque sociétaire. Par les
fédérations précitées, en respectant leurs
règles, ils obtiennent pour leurs chatons
les pedigrees reconnus dans le monde
sous l'égide de la FIFE. On compte plus
de soixante variétés de chats: c'est dire
qu'il en existe pour tous les goûts, entre
le large Persan bien fourré et le long Sia-
mois au pelage court et doux.

DES EXPOSITIONS CONCOURS
Les fédérations fixent pour chaque

race des normes dont un individu chat
approche plus ou moins sur tous les
points retenus: tête, yeux, pelage, etc. La
sélection du chat consiste à repérer dans
les portées l'animal le plus proche de ces
règles de beauté, et à lui assurer une des-
cendance. Elle donne lieu à des exposi-
tions félines internationales, organisées
par rotation en Europe, sous le contrôle
de la FIFE.

Ce sont des concours où les plus beaux
sujets, dans les mains des juges, reçoi-
vent des appréciations qui leur permet-

tront, peut-être, d'atteindre au titre de
champion, à plusieurs niveaux.

Les chats de maison ou européens peu-
vent également participer au concours,
dans leur catégorie.

Des membres se passionnent à suivre
ainsi le chat qu'ils ont choisi, et avec lui,
ils apprennent à découvrir le continent.

La Société neuchâteloise a déjà orga-
nisé trois importantes expositions inter-
nationales la dernière en 1979; la pro-
chaine aura lieu les 5 et 6 septembre
1983 à PANESPO. Cette responsabilité
est très recherchée par lés clubs félins de
Suisse et d'Europe, et Neuchâtel peut
maintenir cette manifestation par le sou-
tien de son public.

UN LIEN SOCIAL
Le club a pour but de réunir tous les

amis du chat, de toutes races. Les chats
de maison côtoyent les chats sélection-
nés aux réunions amicales de la société,
les premiers jeudis de chaque mois (sauf

janvier, juillet et août) à lTiotel City de
Neuchâtel. Outre la présentation des
bêtes de type varié, les séances sont le
lieu d'échange d'expériences, de conseils
des plus «chevronnés» aux amateurs
nouveaux. La préparation de l'exposition
internationale contribue à former un lien
social.

Pour développer ce lien et aussi pour
toucher un public plus lointain, la
Société féline neuchâteloise édite une
revue trimestrielle, «Le Chat», compre-
nant des questions techniques, .de santé

' oii d'élevage, et bien sûr, le, récit d'èxpé1
riences vécues avec le chat.

(comm.-Imp.)

La société féline prépare une
exposition internationale

Décès
COLOMBIER

Mme Armande Richard, 1906.
AUVERNIER

M. Fernand Genton, 1915.
NEUCHÂTEL

Mme Elvina Bachmann, 1909.
CORTAILLOD

M. Frédéric Schutz, 1903.
CHAMBRELIEN

M. Francis Johner. 1936.

A Delémont et Porrentruy

La 163e assemblée annuelle de la
Société helvétique des sciences naturel-
les a réuni, de jeudi à dimanche, à Delé-
mont et Porrentruy, quelque 500 hom-
mes et femmes de sciences. Cette société
groupe des milliers de membres répartis
en 32 sociétés spécialisées dans différents
domaines de la science, allant de la
mathématique à la zoologie en passant
par la chimie, la biologie ou la géologie.

De nombreuses manifestations ont eu
lieu dans le cadre des diverses sociétés
mais le symposium principal a été placé
sur le thème: «Atomes et molécules: de
l'individu au collectif». Deux conférences
ont été ouvertes à la population juras-
sienne, avec un succès toutefois mitigé. Il
faut dire que les thèmes n'étaient pas
des plus simples puisqu'ils concernaient
l'individu et la société dans le monde
animal et la découverte des bosons W, Z
et ses conséquences.

C'est dans le cadre de cette assemblée
que le Musée jurassien des sciences natu-
relles, en voie de constitution à Porren-
truy, a été ouvert pour une semaine.

(ats)

Les scientifiques
ont siégé Il y a eu, durant la dernière guerre,

une compagnie qui eut des postes à La
Grande-Beuge, aux Avants. Elle a aussi
posé des barrages aux Eplatures. Et les
anciens de la IV/224 se retrouvent cha-
que année. La dernière relève de la
IV/224 eut lieu à Montfaucon, c'est
pourquoi le repas commémoratif a été
organisé au Lion d'Or, le temps d'évo-
quer les pluies de l'automne 1944, les
canonnades du Lomont et le piétinement
de l'armée de Lattre de Tassigny, de
l'autre côté, avant sa percée le long de la
frontière suisse vers le Rhin. Dur hiver,
même pour ceux qui débarquaient du
petit train des Franches-Montagnes
pour rejoindre leurs postes gelés. Alerté,
le maire de Montfaucon, Germain
Aubry, était venu saluer et même abreu-
ver les «survivants» de la IV, parmi les-
quels un ancien maire de La Chaux-de-
Fonds, deux anciens des Jeux olympique
de Berlin et deux douzaines de braves à
trois poils un rien blanchis sur les bords.

(comm-Imp)

La IV/224 à Montfaucon

Don à l'office
du patrimoine historique

En mai dernier, Mlle Isabelle Roth et
M. Charles Roth, dé Prilly-Lausanne,
ont offert à l'Office du patrimoine histo-
rique neuf peintures de l'artiste Paul
Froidevaux, originaire des Bois.

Dans les Actes de la Société juras-
sienne d'émulation de 1934, Paul Bacon
consacrait une étude à ce jeune peintre
né en 1918, qui a beaucoup voyagé en
France avant de s'établir à Lausanne en
1939. Il a participé à de nombreuses
expositions personnelles et collectives,
tant en Suisse qu'à l'étranger. Par ce
don, les collections de la République et
canton du Jura se trouvent heureuse-
ment enrichies par les œuvres d'un
artiste originaire de ce pays.

(Off. patrimoine historique)

Les œuvres
d'un peintre des BoisSOYHIÈRES

Samedi vers 11 h. 20, un accident
de la circulation s'est produit à
l'entrée de Soyhières peu avant le
passage à niveau.Un automobiliste
de la région rentrant du service mili-
taire et roulant en direction de Soy-
hières s'est, pour une raison encore
indéterminée, déporté sur la gauche
de la chaussée. A ce moment précis
arrivait, normalement, en sens
inverse une voiture soleuroise. La
collision fut inévitable. Lors de cet
accident on déplore malheureuse-
ment trois blessés, les deux voitures
sont hors d'usage et les dégâts se
montent à 15.000 francs.

Violente collision :
trois blessés

A la veille de l'hiver

La promotion et la mise en valeur de
l'ensemble du pays jurassien en toute
saison constitue l'une des missions de
Pro Jura. Face à l'intérêt croissant des
touristes pour le Jura aussi bien en hiver
qu'en été, l'Office jurassien du tourisme
vient d'ajouter un nouveau document à
la panoplie du matériel de propagande et
d'information du tourisme jurassien.

Une brochure consacrée aux sports
d'hiver en pays jurassien vient de sortir
de presse. Due au graphiste Teddy Nus-
baumer, cette publication, richement il-

lustrée, présente sur 20 pages les possibi-
lités qu'offre le Jura sous son manteau
de neige: l'inventaire complet des quel-
que 30 pistes de ski de randonnée du
Haut-Jura représentant environ 350 ki-
lomètres de pistes, un tableau général
des stations jurassiennes de ski alpin
contenant tous les renseignements utiles
aux skieurs, la carte d'ensemble du Jura
(Jura-Sud et canton du Jura) situant les
installations de ski nordique et de ski
alpin, les Ecoles suisses de ski alpin et
nordique du Jura, les magasins de loca-
tion de matériel d'hiver, les entreprises
qui proposent des randonnées en traî-
neaux, le calendrier des manifestations
hivernales en pays jurassien, la manifes-
tation permanente «Randonnée à ski
dans le Jura», les séjours forfaitaires
«Evasion» et «Equipe» présentent les
Semaines de ski nordique accompagnées.

L'inventaire et les adresses utiles des
tennis couverts, des patinoires artificiel-
les, des piscines couvertes et des cours de
patinage ayant lieu dans le Jura complè-
tent le contenu de cette brochure.

(comm.)

Un nouveau prospectus

SAIGNELÉGIER (sept. 1983)
Mariages

Noirat Christian, Saignelégier, et Guerry
Monique, Le Bémont. - Noirjean Domini-
que, Saignelégier, et .Huelin Lucienne, Le
Noirmont. - Froidevaux Pierre-André et
Gerber Sylvia, Saignelégier. - Boillat Jean-
François, Saignelégier, et Jolidon Marina,
Les Genevez. - Taillard Philippe, Le
Bémont, et Sever Ankica, Muriaux.

ÉTAT CIVIL 

SAIGNELÉGIER

C'est à la fin de l'année que le Conseil
paroissial d'évangélisation parviendra à
la fin de sa troisième période de quatre
ans. Il appartiendra 'à toute la com-
munauté paroissiale de proposer les can-
didats et d'élire la moitié des membres
du nouveau Conseil soit onze personnes.
Quatre titulaires rééligibles ont accepté
le renouvellement de leur mandat. Il
s'agit de MM. Jean Boillat de Muriaux
(l'actuel président), André Mercier, Phi-
lippe Martinoli et Narcisse Viatte, tous
de Saignelégier.

Les candidatures, proposées par au
moins cinq paroissiens, devront être
déposées jusqu'au 4 novembre. L'élec-
tion aura lieu par correspondance et à la
majorité relative, (y)

Prochaine élection
du Conseil paroissial
d'évangélisation

NEUCHÂTEL
Naissances

Béchir Daniel Christian, fils de Pierre
Frédéric, Cressier, et d'Eliane Olga Lau-
rence, née Aubry. - Vuillemin Emilie, fille
de Philippe René, Neuchâtel, et de Chris-
tiane Mina Elisabeth, née Monnier. - Bel-
lanca David Alexandre, fils de Giosué, Neu-
châtel, et de Marlise Irène, née Junod.
Promesses de mariage

Balkert Jens Gottlieb Balk, Copenhague
(Danemark), et Sigg Suzanne, Neuchâtel. -
Glauser Michel et Crelier Françoise Irène,
les deux à Corcelles-Cormondrèche. -
Marty Charles Alois Jules, La Neuveville,
et Mosimann Marguerite Gertrude, Neu-
châtel.
Mariage

Schupbach Wemer, Neuchâtel, et San-
chez Inmaculada Natividad Emilia,
Madrid.

ÉTAT CIVIL 

CORCELLES

Samedi à 15 heures, au guidon d une
moto M. M. M. de La Neuveville, circu-
lait sur la route principale reliant Peseux
à Rochefort. A la sortie d'un virage à
gaUche il a perdu la maîtrise de sa
machine qui s'est rabattue sur la droite
pour heurter le talus bordant la chaussée
et s'immobiliser au centre de la route sur
le flanc droit. Blessé, M. M. a été trans-
porté à l'Hôpital de La Providence à
Neuchâtel.

Perte de maîtrise

FENIN

Samedi à 23 h. 45, au guidon d'un
cyclomoteur le jeune Pascal Cotting,
16 ans, de Neuchâtel, circulait sur la
route reliant Fenin à Pierre-à-Bot.
Peu après le virage de la Cernia, il a
perdu la maîtrise de sa machine et
chuta sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
de La Providence à Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé

LANDEYEUX

Le comité administratif de l'Hôpital
de Landeyeux lance un appel à toute la
population et amis de Landeyeux qui
voudraient soutenir l'hôpital par la col-
lecte qui se déroule jusqu'au 23 octobre
dans tout le district.

Il souhaite que les collecteurs com-
munaux soient bien accueilis car ils font
cela bénévolement. Il est en outre rap-
pelé que tout l'argent reçu profite inté-
gralement et exclusivement à l'établise-
ment de Landeyeux. Le but est de par-
faire l'équipement médical afin d'amélio-
rer les soins donnés aux patients et de
renouveler un certain mobilier, (comm.)

Une collecte pour l'hôpital

NEUCHÂTEL

Samedi à 18 h. 30 à Neuchâtel, venant
de la route des gorges du Seyon, M. J. C.
Z. d'Hauterive circulait dans le carrefour
de Vauseyon en direction de la rue des
Parcs. A un moment donné, il s'est
assoupi au volant et son véhicule heurta
la signalisation lumineuse dans ce carre-
four. Le conducteur a été transporté à
l'Hôpital de La Providence pour un con-
trôle et a pu regagner son domicile.

Réveil brutal
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15.55 Point de mire
16.05 Les actualités sportives
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Et voilà: Le cadre - Une histoire
à bricoler

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé - Aujourd'hui: Le
Suppôt de Satan

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
De la musique avant toute
chose... - Le Conservatoire de
musique de Genève, avec Isa-
belle Magnenat, violoniste -
Philatélie: Une nouvelle rubri-
que - A la p'tite semaine: Col-
lection de jouets anciens

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur
20.15 Elections fédérales

Avec Yvette Théraulaz et le
dessinateur Raymond Burki

Dans le cadre
du 25e anniversaire
du Oïd School Band

21.50 La course
d'école de la

* 'il e. ivieille école
Preston Jackson
Film oYA3iiùim Bordjei*

Ce reportage de quelques 75 minu-
tes, a été réalisé en juin 1982 par une
équipe de la TV romande dont A.
Bordier, assisté de Roland Hippen-
meyer. On y découvre d'anciennes
archives, photos, f i lms  des Morton,
Armstrong, Bechet, l'on y voit l'Old
School Band genevois, Lillian Bouté,
Prestonn Jackson, trombone,
Johnny De Droit, trompette, Sweet
Emma Barret disparue depuis,
l'Olympia Brass Band, le trombo-
niste Papa Assunto, fondateur des
Dukes of Dixieland, etc. C'est dire
que, si Armstrong, Kid Ory, Bigard
ou Bud Scott ne sont pas présents
comme dans New Orléans, la féerie
noir-blanc sera remplacée par la cou-
leur 1983. (Roq).

22.50 Téléjournal

11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec: Nana Mouskouri - Jean-
Pierre Lacot

13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Mary Marquet et la chanson (3)
14.05 CNDP

Regards sur la forêt de Bellême
14.25 Les Derniers Sudistes

Film - Avec: James Arness
15.50 Au-delà de l'histoire

Cortaillod, le village englouti
16.45 Nouveau lundi

Magazine de la vidéo et de
l'informatique - En quête
d'images - Langage machine...
langage image - Petite puce
pour un grand saut

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
(17)
Feuilleton - Avec: Daniel Sarky

18.20 Le village dans les nuages
L'Attelage du Nuage, avec:
Pierre Piro: Patanok; Aline
Still: Nouka; Valérie Despuech:
Lilika

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

20.00 Actualités

20.35 Les Diables

Guadalcanal
Avec: Joïm Wayne -
Robert ftyan - D. Taylor -
J. Carter

En 1942-1943, dans les îles du
Pacifique et aux Etats-Unis. Dans
une escadrille américaine en opéra-
tion, la rivalité de deux officiers.
Désigné pour prendre le commande-
ment de l'escadrille VMF 247, le
major Dan Kirby arrive à sa base
d'affectation. C'est l'heure où les
pilotes ont organisé une peti te fê te  en
l'honneur du capitaine Griffin , qu'ils
pensaient destiné à devenir leur chef.
Griffin cache sa déception d'avoir été
évincé au profit du nouvel arrivant.

22.15 Contre-enquête
Le patron flingueur - Une
enquête qui piétine - Deux pour
la une - Les courants d'air

23.15 Actualités
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12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Invité: Claude-Jean Philippe -
Chanteur: Bandolero - Vedette:
Sylvie Vartan

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

La Duchesse de Langeais (6)
Feuilleton - Avec: Caroline
Beaume

13.50 Aujourd'hui la vie
Avec ou sans trac - Le trac, tout
le monde , un jour ou l'autre,
doit l'affronter

14.55 Timide et sans complexe
3. Combines et Ordinateurs -
Série - Avec: Ben Vereen

15.45 Cette semaine sur PA2
16.00 Apostrophes

L'histoire au service du roman
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
Retrouvez ma Femme, film -
Galle dei Morti, reportage

17.40 Récré A2
Les Aventures de la Souris sur
Mars: Les Enfants Fleurs et les
Minilis - Latulu et Lireli: «Si la
Photo est bonne» - Les Sch-
troumpfs et les Elfes (2)

18.30 C'est la vie
A la recherche d'un logement

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Connaissez-vous la commission
de la concurrence ?

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Emmené/-moi au théâtre

20.35 Le Garçon
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Pièce de Gérard Lauzier -
Avec: Daniel Auteuil -
Anne Jmisset - Didier
Kaminkn

22.00 Plaisir du théâtre
Retour au Pays natal - Trois
Argentins à Paris - Cami sous la
Douche

23.00 Edition de la nuit
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13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Mathématiques et expériences
16.35 Pas de Bonnes Moeurs (3)

Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Lee Rues de San Francisco

La Dernière Chevauchées de
Clint. Série

19.00 Journal du soir
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Ich will raus von zuhaus

Série
21.00 Journal du soir
21.20 Der grUne Stern
22.50 Témoin du siècle
0.10 Informations

! {0$
17.00 Télévision régionale
17.05 Du Plomb dans la Neige (18)
17.10 Cinéma et création: Opéra

des Ombres • Berlioz 1864
Film

18.35 Le lapin et le chapeau
Documentaire

18.55 Informations nationales
19.00 Les six de Bourgogne
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

Cycle Yves Montand

20.35 La Menace
Film d'Alain Corneau
(1977) - Avec: Yves Mon-
tand - Carole Laure -
Marie Dubois

22.20 Soir 3
22.55 Thalassa .

La course La Baule - Dakar
23.40 Prélude à la nuit
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13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 MM - Marché du mois
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Glanz und Elend der Kurtisa-

nen (8)
Série

21.15 Contrastes
22.00 Une Famille heureuse

Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Sehnsucht der Frauen

Film suédois (1952), avec Anita
Bjôrk

0.35 Téléjournal

mai g§sî]
16.15 Rendez-vous

La clinique pour cancéreux
d'Arleshein

17.00 Mondo Montag
Pan Tau: Déménagement inconnu

17.30 Télévision scolaire
Evolution: Traces de vie dans la
pierre

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Die Fraggles

Les Trentes Minutes de Travail
hebdomadaire

19.00 Actualités régionales
19.15 Votations 1983

Les partis se présentent: CVP
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Tell-star

Le Quiz suisse
20.55 Pour les consommateurs
21.30 Guete Sunntig...

Court métrage
21.50 Téléjournal
22.00 Critique des médias
23.00 Téléjournal
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18.00 Topina et Micetta

1. Sur le Pré au Printemps. Dessin
animé
La Boutique de Maître Pierre

18.25 Télétactique
Jeu astrologique

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 George et Mildred

Vivre avec le Père. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Elections fédérales

Débat avec les partis des Grisons
sur le thème «La politique et la
Confédération dans les régions de
montagne»

22.05 Au Bal avec les Savants
De Loris Fedele et Renzo Botti-
nelli

22.50 Téléjournal

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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12.20 Lundi... 1 autre écoute, par M.
Dénériaz. 12.30 Journal. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.05 Spécial
élections. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre: Mois suisse: Le
directeur de théâtre, de F. Durren-
matt. 23.05 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute, nouveautés du
disque classique. 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 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.02
L'oreille du monde: la musique espa-
gnole du XXe siècle: Oeuvres de
Albéniz, Granados et de Falla. 22.30
Journal. 22.40 Musiques de nuit, par
Bernard Falciola. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. > i

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. class. 15.00 Musique
champ. 16.05 Big band. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique à là demande. 21.30
Politique. 22.05 Folk. 23.05 Musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Fam. et société.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse.. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Actualité musicale.
20.15 Orchestre de chambre de Bâle,
orch. et choeurs: Oratorio, Huber.
23.05 Rock. 24.00 Club de nuit.

Programmes donnés sous réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette, par S.
Février. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Musique légère. 14.30 D'une oreille à
l'autre. 17.05 Repères contemporains.
18.00 L'imprévu. 19.00 Studio-Con-
cert. 20.00 Jazz. 20.30 Concert: Aca-
demy of Ancient Music, dir. C. Hog-
wood: Concertos pour 4 violons obli-
gés, extraits de l'Estro armonico,
Vivaldi; Cantates de Haendel. 22.30-
1.00 Fréquence de nuit: Sonate, R.
Strauss. 23.10 Oeuvres de Crumb et
Purcell.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Le royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livres, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.20 Laboratoire. 17.00
Raison d'être. 17.32 Instantané,
magazine musical. 18.30 Feuilleton:
L'Hôtel Saint-Pol, de Michel Zevaco.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pré-
sence des arts, par F. Le Targat.
20.00 Les vertiges de Serge Ganzl: La
ligne de partage. 21.00 L'autre scène
ou les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais, de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento. 8.30 Indic. économ. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre
santé... 9.05 Saute-mouton, des jeux,
des reportages. 11.30 Couleurs d'un
jour, par André Pache.

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 à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre: L'invité du jour. 9.10
La classe, jeu de M. Dénériaz. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur... La vie.
10.30 La musique et les jours. 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: Griee et la mus. norvégienne.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart, Weber,
Brahms, Frank et Debussy. 9.05 La
RSR sur nos ondes. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Actualité du
film et des médias.

6.02 Mus. du matin. 7.10 O. Maisen-
berg, piano: Schubert, 4 impromptus
pour piano, Nos 1, 2, 3, 4. 7.45 Le
journal de musique. 8.10 Mag. d'A
Schneider. 9.02 Le matin des musi-
ciens: les musiciens franco-flamands:
2. Josquin des Prés. 12.00 Archives
lyriques, par H. Goraieb: R. Verdière,
ténor français: extr. d'oeuvres de
Reyer, Rossini, Halévy, Meyerbeer;
C. Supervia, mezzo-soprano espa-
gnol: Berlioz, Gounod.

Infos, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Des odeurs aux par-
fums (2): Les émanations sociales.
8.32 Les rêves dans l'Antiquité (7).
8.50 Les demeures de l'aube, par C.
Mettra. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 A bâtons rompus.
11.02 Musique: Analyse de la 9e
Symphonie de Beethoven.

•Sce
t=
Cl
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FR3, ce soir à 20 h. 15
Alain Corneau, spécialiste du film

noir à l'américaine, est passé maître
dans l'art du film policier avec son
fameux «Police Python» en 1976.
Suivirent «La menace» (1977) dans
un genre plus intimiste et «Série
noire» (1979) qui est peut-être le
meilleur de ses films.

Avec «Le choix des armes», (1981),
il est malheureusement retombé dans
le «polar» conventionnel sans que
Montand, son acteur fétiche, arrive à
faire la prestation que l'on attendait
de lui. Peut-être y avait-il usure
après une trop longue collaboration.

Dans «La menace», en tout cas,
l'acteur a pu se donner à fond. Il
crève littéralement l'écran et nous
laisse à bout de souffle après deux
heures d'un - presque - one man
show époustouflant. Car ici, l'intérêt
ne se fixe pas comme dans «Police
Python» sur l'intrigue policière ou
sur l'étude d'un milieu. «La menace»
est un film à tendance psychologique.
Certes, il n'est pas dénué d'invrai-
semblance mais celles-ci sont gom-
mées par la mise en scène efficace et,
encore une fois, par l'excellente com-
position d'Yves Montand tour à tour
organisateur et dupe d'une machina-
tion et qui n'est, tout coirtpte fait,
qu'un pauvre quinquagénaire victime
du démon de midi et de son ambition.

Aux côtés d'Yves Montand, Marie
Dubois et Carole Laure, qui détrui-
ront celui qu'elles aiment toutes les
deux passionnément, forment une
paire de rivales énigmatiques qui ne
nous sont' pas tellement sympathi-
ques. Doit-on s'intéresser à Domini-
que, qui conçoit une machination dia-
bolique pour perdre son ancien
amant, ou à Julie, la petite garce qu'il
lui a préférée pour sa jeunesse? Le
choix est difficile et le seul person-
nage auquel on s'attache vraiment
est celui d'Henri, le «héros», qui
s'englue dans une série de faits iné-
luctables comme dans la plus grande
tradition du «thriller» américain.

Heureusement, la faible consis-
tance des personnages qui entourent
Montand est amplement compensée
par les scènes d'action souvent spec-
taculaires: ne manquez pas les pour-
suites en camion. Elles valent à elles
seules toute la partie psychologique
du film, (ap)

La Menace


