
• Les radicaux ont bien passé
• Les socialistes n'ont pas cassé

Les élections fédérales de Genève à Romanshorn

Allons, il faut bien le reconnaître: ces élections fédérales 1983 n'auront pas
été celles du raz-de-marée de la droite et de la déroute de la gauche
démocratique - la semaine dernière encore, certains, à Berne, prévoyaient
une perte de 10 à 15 sièges pour le parti socialiste. Tout comme il faut bien le
constater que les partis verts - qu'ils soient affiliés au courant modéré, donc à
la Fédération suisse des partis écologistes ou au courant «alternatif», donc
pastèque parce que vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur - n'ont pas pu
réaliser la percée qu'ils escomptaient. La Suisse n'est pas la République
fédérale d'Allemagne. Triste, par contre, est le taux de participation: environ
45 pour cent sur l'ensemble du pays, soit le plus faible depuis plus de 60 ans.

Si donc les résultats définitifs ne
seront pas connus avant demain, on peut
toutefois vraisemblablement prévoir un
classement de la «majorité» gouverne-
mentale représentée au Conseil fédéral
(radicaux, socialistes, démocrates-chré-

tiens et démocrates du centre). Pas
catastrophique, certes; bien des gouver-
nements étrangers n'osent imaginer,
dans leurs rêves les plus fous, disposer au
Parlement d'une majorité avoisinant les
80 pour cent. Mais en Suisse, dans le
cadre de nos institutions qui font que
c'est en fait le peuple qui est la véritable
opposition, un recul global des partis
représentés au Conseil fédéral, aussi
minime soit-il, constitue tout de même
un avertissement poli à la classe politi-
que. Celle-ci devra en tenir compte et
devrait éviter à l'avenir, par exemple, de
mettre 12 ans avant de réaliser un man-
dat constitutionnel que lui a confié le
peuple, comme dans le cas de la loi sur la
protection de l'environnement.

par Ph.-O. BOILLOD

Parmi les résultats qui nous sont par-
venus hier soir, fl faut relever non pas
quelques surprises, mais plutôt quelques
faits significatifs.

Prenez Genève par exemple. Monique
Bauer-Lagier, contestée au sein de son
parti comme au sein de l'$ntente bour-
geoise en général, arîjye en tête pour le
Conseil des Etats. La locomotive Ducret
avait bien été préparée pour cette course
puisque la voilà arrivée à bon port à
Berne. Sous la Coupole, on reparlera
d'ailleurs de Robert Ducret. Rien
n'empêche maintenant les radicaux
genevois de le proposer pour la succes-
sion de Georges-André Chevallaz. Non,
ce qui aura surpris à Genève, c'est le
score finalement modeste de la liste éco-
logiste. Le recul des communistes — qui
pourraient donc se retrouver avec un
seul représentant à Berne pour la législa-

ture 1983-1987 contre trois auparavant -
est logique. Le vieux parti stalinien est
totalement sclérosé, son langage, celui
d'une autre époque, ne passe plus.

Dans le canton de VAUD, le tandem
libéralo-radical Reymond-Debétaz a fait
un malheur. Le pauvre Daniel Schmutz,
socialiste, et pourtant auréolé de son
titre de conseiller d'Etat, a été mis k.-o.
au premier tour. Les socialistes vaudois
ont beau parler du «système électoral
qui les défavorise», il n'en demeure pas
moins que c'est en leur sein qu'ils doi-
vent rechercher les raisons de ce nouvel
échec qui intervient quatre ans après la
cuisante défaite de Morier-Genoud,
expulsé des Etats par les libéraux. Si
l'avance radicale au National - plus un
siège, disait-on hier soir - se confirme
aujourd'hui, il faudra y voir le succès de
la tradition.
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M. Jean-Pascal Delamuraz, dont on
parle comme d'un futur  conseiller fédéral,

a voté à Lausanne. (Bélino AP)

C'était bien,
on continue !

Elections fédérales

«On prend les mêmes et on ne
recommence pas *, on continue».
C'est l'évaluation que nous avons
f aite vendredi dernier, a'agissant
du résultat des élections f édéra-
les.

Sans ordinateur, sans sondage
ni boule de cristal, cette évalua-
tion n'avait rien . de sorcier.
Compte tenu de la minceur des
enjeux il n'y  avait rien d'inat-
tendu à attendre.

Cette stabilité nous l'évaluions
pour le canton de Neuchâtel, elle
se conf irme pratiquement dans
toute la Suisse.

Logiquement on doit donc
admettre que celles et ceux qui
nous représentent â Berne ont
travaillé conf ormément aux vœux
de ceux qui les avaient élus en
1979.

Puisque noua n'avons pas
changé notre personnel politique,
nous admettons qu'il poursuive
ses œuvres en suivant les balises
posées. Donc, durant les quatre
années à venir, le conf ormisme
l'emportera au détriment d'un
courant novateur. La Suisse veut
se conserver telle qu'elle est: sta-
ble et soucieuse de le rester.

La députation neuchâteloise
aux Chambres est renvoyée à
l'établi in corpore et un second
tour de scrutin pour les Etats
n'aurait que conf irmé le p r e m i e r .

La brouille entre libéraux et
radicaux qui ont été séparément à
la lutte conf irme la solidité des
positions libérales.

A gauche, même situation,
même constatation, mais on souli-
gnera ici la poursuite de la dégra-
dation des positions du pop.

La leçon, ou du moins l'intérêt
des résultats de ces élections
réside dans l'émergence des éco-
logistes.

Ils aff ichent , à eux seuls, un
meilleur résultat que ceux du p o p
et de l'adi réunis. Or, ces deux
partis ont des représentants au
Grand Conseil, ce qui n'est pas
encore le cas des écolos.

Quand on sait le manque d'inté-
rêt manif esté pour les urnes par
le corps électoral jeune (on vote
peu avant 30 ans !), on peut
admettre que le résultat très
honorable obtenu p a r  les verts est
acquis, car ceux qui ont voté écolo
répéteront leur choix, très vrai-
semblablement, dès l'année p r o -
chaine aux élections communales.

On va voir libéraux, radicaux et
socialistes grappiller dans la ver-
dure pour récupérer, vite f ai t,
tout ce qui peut l'être des idées
écologistes.

Première retombée régionale
de ces élections f édérales: le
débat du tunnel sous La Vue-des-
Alpes va devenir sérieux. Fort
heureusement le dossier sera bien
déf endu à Berne par la députa-
tion que nous venons de réélire t

Gil BAILLOD

M
Le beau temps persistera mais des

brouillards plus nombreux recouvri-
ront le Plateau ce matin.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: mardi ciel parfois nuageux,
mercredi temps à nouveau ensoleillé,
brouillards ou stratus matinaux sur le
Plateau.

Lundi 24 octobre 1983
43e semaine, 297ejour
Fête à souhaiter: Florentin

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 02 7 h. 03
Coucher du soleil 17 h. 29 17 h. 28
Lever de la lune 19 h.03 19 h. 41
Coucher de la lune 9 h. 40 10 h. 53

météo

wmms
FOOTBALL. - Grasshoppers
trop fort pour La Chaux-de-
Fonds; précieuse victoire de
Neuchâtel Xamax; nul méritoire
du Locle.
HOCKEY SUR GLACE. - HC La
Chaux-de-Fonds: la réaction n'a
pas eu lieu; Fleurier efficace en
première ligue.
CYCLISME. - Le «coup du cha-
peau» de Daniel Gisiger.
AUTOMOBILISME. - Casse
chaux-de-fonnière au Rallye de
Court.

Lire en pages U, 13, 14,15 et 16
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En tout cas, en ce qui concerne l 'amélioration de
notre condition de vie, on sursit mieux fait 6'dHer

^
^_____ '¦> voter nous-mêmes. ^̂ ^ -̂srr̂ T"""̂
¦ i» « ̂ , , ii —~~~" il ami 1% 'n

Neuchâtel : on continue avec les mêmes
Berne: stabilité au Conseil des Etats
Jura: triomphe radical

Avec 45% environ selon les pre-
mières estimations, la participa-
tion aura atteint ce week-end son
plancher le plus bas j depuis
l'introduction de la proportion-
nelle en 1919. En 1979, on avait
déjà atteint un seuil historique en
passant pour la première fois en
dessous de la barre des 50% (avec
48%).

En 1919, 80,4% des électeurs
s'étaient rendus aux urnes. En
1959 on passait en dessous de la
barre des 70%, en 1971, celle des
60% était allègrement passée et la
chute n'a fait que continuer pour
atteindre 45% environ ce 23 octo-
bre 1983. (ats)
PARTICIPATION
1919: 80,4% 1951: 71,2%
1922: 76,4% 1955: 704%
1925: 76^% 1959: 68,5%
1928: 78^% 1963: 664%
1931: 783% 1967: 65,7%
1935: 783% 1971: 56,9%
1943: 70,0% 1975: 52.4%
1947: 72,4% 1979: 48,0%

La plus faible
participation
depuis 1919

La Chaux-de-Fonds Hfli -.LlM j#

le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines

68190



Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

jeune homme
libéré des écoles, étant à même de
s'occuper de petits travaux,
expéditions postales, de classements et
de menus contrôles.
Faire offre ou se présenter chez

Kaufmann
P.-A. Kaufmann suce.
Rue du Marché 8-10,
C0 (039) 23 10 56
2300 La Chaux-de-Fonds 9:197

UVsVsAblUIMb à vendre

Machines à photocopier
Papier normal
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Rayez de la grille lés mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 30

Braillard; Compris; Course; Gêne; Fête; Fléchir; Fon-
cier; Formelle; Fortuitement; Hardie; Houx; Légataire;
Malle; Maux; Mèche; Mouche; Notificatif; Panne;
Poule; Pull; Sandalette; Saper; Soutiré; Statue; Suif;
Taxe; Tris; Tuiles; Vieux; Voirie.
Cachées: 6 lettres. Définition: Sorte de bassin

LETTRES CACHÉES

|̂îH|ffî-jJĤ .-m-te;--fp Hî iiiflfl - ff^mi^̂^̂^̂ B flr ii. l—iPlfi^H __B .̂L_ _̂I-I __^|__B_î_^H

On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincrai
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un hère asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. e
Proffl aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pllo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Ford Sierra XR 41: fr. 26100.-. %
tage plus actif, diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,01développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission 1— —; ~~~
sont Intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: Ford Sierra Spécial 

^̂ ^B̂ _tProfil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. 3 portes, fr. 14990.-. (__H_S_lS9r_^inouveau tra in roulant , répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ville, moyenne m̂PXijfhï ' P̂
matière d'agrément , de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^^ _̂H_HB̂ ^
même dans les conditions les plus délicates! les perforations par la corrosion. _EY"^Dr  ̂ ODflJCf f C I 

*A\ 
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Profil confort: généreusement dlmensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres f V_rf ll_/ _ rfi \_r-rf*»_C LaAX V _Uf Vf fii

f% m m— m __| B  ̂ - La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.
\3cir3Cj © Q0S I rOIS'KOlS 0-/V - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel11 ,té!. (038) 25 83 01

J -P et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 «-6824

K RucKstuhl s.a.
EMSWKSK 54' rue Fritz-Courvoisier, tél.039/28.44.44 P§Sïï?3$3

OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 5 TS et TL 80-82
RENAULT 9 TSE 82-83

; RENAULT 14 TL 79-8 1
RENAULT 14TS 79-80-8 1-82
RENAULT 16 TX aut. 79
RENAULT 18 GTL, GTS et aut. 79-80

! RENAULT Fuego GTX et GTX T.O. 81-82
RENAULT 20 TS et TX 78-80-8 1
RENAULT 20 TS aut. 80-82
RENAULT 30 TS et TX aut. 77-80
RENAULT Alpine A 310 rouge 82
CITROËN CX 2000 et Visa Super 79-80
DATSUN Cherry Cpé, gris-métal 81
TOYOTA Carina, gris-métal > 81
PEUGEOT 504 Br. 78

Possibilité de reprise
+ facilité de paiement 92475

Publicité intensive, publicité par annonces

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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KP[|||E VEND À JUMBO DES SALONS
EX-USINE MOVADO À DES PRIX... JUMBO ! ! ! . .

Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Us devenaient des proies faciles pour les
hommes mais aussi pour les loups accourus en
grand nombre des plaines allemandes et des
sommets vosgiens. Plus d'un parmi les assié-
geants, parmi ces rudes guerriers habitués à
braver la dureté des intempéries, aurait sacri-
fié sans regret sa solde de l'année à venir pour
pouvoir, ne fût-ce qu'une nuit, s'allonger au
chaud sur une paillasse, à l'abri d'une des mai-
sons nancéennes dont on voyait se hausser les
toits blancs au-dessus des murailles.

Ce rêve, ils étaient huit mille à le faire depuis
le 22 octobre 1476. Depuis le jour où les débris
de l'armée du Téméraire, de retour de la désas-
treuse expédition suisse, s'étaient présentés au
pied des remparts de la cité lorraine. Tous se
souvenaient du désappointement qui s'était
emparé d'eux en constatant que les portes de la
Greffe et de Saint-Nicolas étaient closes.

Le duc Charles, qui avait passé trois mois à
se remettre de sa défaite de Morat dans un
triste château près de Pontarlier, espérait
pourvoir séjourner à Nancy durant tout
l'hiver afin d'y attendre des jours meilleurs. Il
pensait y refaire sa santé chancelante et réor-
ganiser son armée afin d'entreprendre l'année
suivante de nouvelles opérations militaires
contre les Confédérés. Malheureusement, lors-
qu'il arriva aux portes de la ville, on lui apprit

que le duc René de Vaudémont avait repris sa
capitale, de même que la plupart des placés
fortes de la province: Pont-à-Mousson, Mire-
court, Lunéville, Epinal. A Nancy, la garnison
bourguignonne commandée par Jean de
Rubempré avait été chassée par les bourgeois
révoltés qui s'étaient empressés de prêter ser-
ment de fidélité à leur jeune prince et juré de
lui conserver coûte que coûte leur cité en
attendant qu'il revint en force avec une armée
de secours.

Le Téméraire avait ressenti cruellement
cette nouvelle atteinte portée à son prestige.
Un de ses rêves les plus tenaces s'écroulait.
N'avait-il pas songé à faire de cette belle ville
lorraine la capitale de son futur royaume, la
Lotharingie ressuscitée? Un an plus tôt,
devant les états généraux de la province, il
avait solennellement déclaré: «J'ai la volonté
de demeurer ici lorsque j'aurai vaincu les bou-
viers suisses, et d y finir mes jours! »

La piteuse défaite de son expédition helvé-
tique n'avait pas rendu le duc Charles plus
sage dans ses décisions. Il n'aspirait qu'à la
revanche et, au lieu de laisser passer, le temps
pour faire oublier ses revers et reconstituer
une véritable et puissante armée, il voulait
courir sus aux ligues confédérées dès le prin-
temps suivant. Devant les dignitaires -de
Haute-Bourgogne réunis à Salins-les-Bains
avant son départ pour la Lorraine, il avait
prononcé un discours exalté pour expliquer à
ses vassaux que ses campagnes n'avaient
qu'un seul but: protéger leurs biens, leurs fem-
mes pour qu'ils ne deviennent pas la proie des
Suisses et des Français. Comme s'il avait un
livret ouvert devant lui, il leur avait expliqué
que, selon Tite-Live, chaque citoyen romain
avait été obligé en des circonstances sembla-
bles, de livrer tout son or et son argent en ne

conservant qu un anneau d or au doigt, n leur
avait rappelé qu'Octave, écrasé par Pompée,
n'en était pas moins devenu par la suite maî-
tre du monde.

Si les Francs-Comtois s'étaient déclarés
prêts à assumer la défense de leurs frontières à
leurs frais, ils s'étaient par contre montrés
plus réservés quant aux projets revanchards
de leur prince. De même, les Etats de Flandre,
réunis à Gand avaient rejeté non seulement
toutes les demandes de crédits que le Témé-
raire avait présentées par l'intermédiaire du
chancelier Hugonet, mais en outre prétendu
rogner les sommes allouées pour l'armée sous
prétexte... qu'il n'y avait plus d'armée.

Toutes ces réticences avaient plongé le
Bourguignon dans une terrible colère. Il ne
pouvait toujours pas admettre qu'on le con-
tredît. Tous ceux qui ne partageaient pas son
avis, son obstination à vouloir se venger
étaient des lâches ou des traîtres. Dès
l'automne 1576, on vit donner des ordres si
contradictoires, on l'entendit proférer des
menaces, des propos si insensés que ses con-
seillers les plus fidèles en arrivèrent à douter
de sa raison. De même, lorsqu'il arriva devant
Nancy, il décida, contre toute logique, que la
place serait investie. Il basa sa résolution sur
le fait que la ville n'avait point été approvi-
sionnée en vue de soutenir un siège, et sa gar-
nison fort réduite. Selon lui, René II était aux
abois, incapable de réunir les fonds pour lever
une nouvelle armée. Quant aux Suisses qui lui
promettaient leur soutien, ces gens-là répu-
gnaient à se battre en hiver, surtout en terre
étrangère, ils laisseraient donc les Lorrains se
débrouiller par leurs propres moyens face aux
Bourguignons. En vain, le Conseil privé
essaya-t-il de remontrer au Téméraire la folie
que c'était de vouloir s'emparer de la place en
cette saison rigoureuse, avec une artillerie

insuffisante et un peu de matériel de siège.
Qu'en outre, le moral de ses propres troupes
n'était pas fameux et que sur ses arrières,
Louis XI, rejetant son masque inutile, massait
une armée puissante qui pouvait d'un
moment à l'autre attaquer par surprise les for-
ces bourguignonnes. Charles ne voulut rien
entendre. Il prétendit que les Nancéens ne
tiendraient pas plus d'une semaine et capitu-
leraient dès les premiers assauts.

Les hostilités commencèrent. Non seule-
ment les assiégés ne se rendirent pas mais cau-
sèrent des pertes sévères aux assaillants. On se
rendit bientôt compte que la prise de Nancy
prendrait sans doute de nombreux mois et
qu'il faudrait camper sous ses murailles dans
les pires conditions. Ah! il était loin le temps
où il suffisait au duc de Bourgogne de paraî-
tre, bannières déployées sous les murs d'une
ville pour que les échevins effrayés accourus-
sent afin de faire soumission.

Plus les jours passaient et plus le Téméraire
s'obstinait dans sa foDe entreprise. Il ne réu-
nissait même plus son Conseil, ne lisait plus
les dépêches et se bornait à répéter inlassable-
ment qu'il fallait savoir attendre que le fruit
fût mûr, qu'il tomberait tout seul. On eût dit
qu'il ne voulait pas d'une nouvelle dérobade,
qu'il était acculé à prendre Nancy ou à mou-
rir. Que lui importait d'entraîner quelques
milliers de pauvres bougres dans cette catas-
trophique aventure?

Il restait seul des journées entières, tantôt
plongé dans une morne atonie, tantôt le
visage foudroyé, les yeux luisants de haine,
enfermé dans sa hautaine impuissance comme
dans, une forteresse. Depuis son camp de La
Rivière, en Franche-Comté, il avait appelé
Marie à ses côtés. Mais les Gantois, toujours
plus ou moins en rébellion larvée, avaient
refusé de laisser partir Mademoiselle de Bour-
gogne, (suite en page 6)
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Attentats contre les Français et les Américains
de la Force multinationale à Beyrouth

Français et Américains de la Force
multinationale à Beyrouth ont été les
victimes hier à l'aube, de deux atten-
tats perpétrés par des commandos-
suicides contre des immeubles hé-
bergeant les soldats. Selon le Penta-
gone, le bilan pour les seuls Améri-
cains dépasse 146 morts. Le bilan of?
ficiel provisoire des victimes fran-
çaises s'élève à 11 morts.

A Washington, le Pentagone a fait
état d'un bilan provisoire de plus de 146
tués parmi les «marines» et de plus d'une
centaine de blessés dans la destruction
de leur quartier général, à l'aéroport de
Beyrouth. L'immeuble de six étages a été
littéralement pulvérisé par une charge
explosive estimée par le commandement
américian à 900 kilos de TNT.

A Paris, le Ministère de la défense fai-
sait état hier dans la soirée de 11 morts,
11 blessés et 52 disparus parmi les 73 sol-
dats de la Ire compagnie du 1er régiment
de chasseurs parachutistes qui se trou-
vaient dans un immeuble de quatre éta-
ges du quartier de Djnah (Beyrouth-
Sud) lui aussi littéralement soufflé par
une énorme explosion, à quelques secon-
des de celle de l'aéroport, vers 6 h. 25 (5
h. 25). La Maison-Blanche, le Pentagone
et radio-Beyrouth faisaient état diman-
che de 18 morts parmi les Français.

Dans les deux cas, il se confirme de
multiples sources qu'il s'agit d'opéra-
tions de commandos-suicides, dont on
ignore l'identité et l'appartenance. Des
témoignages parlent de camions fous
bourrés d'explosifs qui ont percuté, tels
des torpilles, les deux bâtiments à très
vive allure. Les charges explosives
étaient telles dans les deux cas qu'il ne
reste pratiquement rien des deux bâti-
ments où d'énormes cratères ont été
creusés.

Tandis que des flottes d'hélicoptères
français et américains faisaient la
navette entre les lieux des attentats et le
porte-avions «Clemenceau» d'une part,
et les navires américians croisant au

large, d'autre part, tout ce que Beyrouth
compte d'engins de déblaiement était
mis à contribution pour fouiller les
décombres et tenter de porter secours
aux blessés et sauver ceux bloqués sous
les parpaings.

De Paris, le Ministère de la défense
annonçait que des «spécialistes et du
matériel très sophistiqué de dégagement
(étaient) en cours d'acheminement au
Liban par voie aérienne».

Ces attentats sont les plus meurtriers
à Beyrouth depuis celui d'août 1978 qui
avait fait 175 morts dans une explosion
qui avait entraîné reffrondrement d'un
immeuble de huit étages abritant le com-
mandement militaire d'un mouvement
palestinien.

CONSTERNATION
Les attentats ont jeté la consternation

dans le monde, et notamment dans les
quatre pays (France, Etats-Unis, Italie,
Grande-Bretagne) qui ont fourni des
contingents à la Force multinationale
(5900 hommes), à Beyrouth depuis sep-
tembre 1982. Depuis cette date et avant
les attentats d'hier, vingt-cinq membres
de la force avaient trouvé la mort, dont
dix-sept Français, sept Américians et un
Italien.

SOUPÇONS
Le gouvernement américain a affirmé

hier que l'Iran pourrait être, au moins en
partie, responsable de cet attentat. La
Maison-Blanche a indiqué que les Etats-
Unis disposaient de «présomptions»
selon lesquelles des groupes appuyés par
l'Iran pourraient être responsables de
l'attentat. Au même moment, le secré-
taire à la défense Caspar Weinberger for-
mulait à plusieurs reprises les mêmes
accusations, dans une interview à la
chaîne de télévision CBS.

Les responsables américains se sont
refusés à écarter d'éventuelles représail-
les contre Téhéran si ces présomptions
étaient confirmées. «Nous n'allons pas
télégraphier nos intentions», a dit le

porte-parole de la Maison-Blanche, M.
Larry Speakes.

En revanche, aucune source officielle
américaine n'a mis en cause la Syrie que
le président Reagan avait accusée mer-
credi dans une conférence de presse
d'avoir des ambitions expansionnistes au
Liban.

En revanche, M. Shamir, premier
ministre israélien, a mis en cause, sans
les nommer, les autorités syriennes, esti-
ment les observateurs. Il a accusé «ceux
qui veulent empêcher un règlement paci-
fique au Liban».

De son côté, le porte-parole du gouver-
nement, M. Dan Meridor, a déclaré:
«Nous ne connaissons pas l'identité des
coupables, mais nous savons que les
autorités syriennes œuvrent contre un
retour à la paix au Liban», a déclaré M.
Meridor en réponse aux questions des
journalistes.

M. Jouejaty, ambassadeur de Syrie
aux Etats-Unis, a affirmé que les atten-
tats de Beyrouth ne servaient pas du
tout les objectifs de son pays au Liban.

En tout état de cause, les attentats de
dimanche ont immédiatement renforcé
aux Etats-Unis le mouvement populaire
en faveur du retrait des «marines» du
Liban. Mais le président Reagan n'a
donné aucun signe qu'il s'apprêtait à
céder au terrorisme.

Tous les médias américains ont néan-
moins relevé dès hier que l'hécatombe
provoquée par l'explosion de Beyrouth
allait, selon les termes de la chaîne de
télévision CBS, «certainement relancer
le débat» sur le maintien de 1600 mari-
nes au Liban, (ats.afp.reuter)

Un bilan extrêmement lourd
Liban: les assassins
à l'œuvre

a
Des dizaines de soldats améri-

cains et f rançais tués dans deux
attentats au Liban.

Jamais jusqu'ici les terroristes
n'avaient osé commettre un acte
si sanglant contre la Force multi-
nationale chargée d'assurer la
paix.

Qu'est-ce donc qui a pu les
pousser à cette violence ?

Le f ait que le Congrès national
de réconciliation ait été f i x é  à
Genève au début novembre et
que, pour la première f o i s, il ait
semblé avoir des chances de réus-
sir ?_

La volonté de f rapper les Amé-
ricains parce qu'ils f ont  trop le
jeu du président Aminé Gemayel
et des chrétiens maronites? La
volonté également d'atteindre les
Français parce qu'ils soutiennent
l'Irak au Proche-Orient et parce
qu'ils ont témoigné nettement
qu'ils entendaient s'opposer aux
manœuvres iraniennes et syrien-
nes?_

Le désir d'agir, sur les opinions
publiques d'outre-Atlantique et
d'outre-Jura pour qu'elles f assent
pression en f aveur du retrait des
troupes servant sous la bannière
étoilée et le drapeau tricolore ? Le
but: laisser le champ libre aux
Syriens et aux Soviétiques...

Une action de diversion des
extrémistes israéliens pour jeter
la conf usion et en créant la politi-
que du pire, pour justif ier, après
coup, l'intervention voulue par M.
Begin ?...

Au Liban, où, pour le moins,
une dizaine d'armées s'aff rontent,
du mouvement sunnite nassérien
Morabitum aux Chevaliers arabes
de tendance alaouite, en passant
par les milices Amal, Kataeb,
communistes, palestiniennes et
druzes, aucune hypothèse ne peut
être rejetée d'emblée.

Mais, logiquement, on voit mal
pourquoi les druzes de M. Wàlid
Joumblatt, qui viennent d'obtenir
d'importantes concessions, les
Syriens, que la politique rusée du
président Assad a mués en inter-
locuteurs privilégiés des Etats-
Unis, les chrétiens phalangistes
qui ont tout à gagner à un règle-
ment pacif ique de même que les
Israéliens auraient jeté de l'huile
sur le f eu.

Il apparaît plutôt que ceux qui
ont téléguidé les deux tueries
appartiennent soit à des groupes
palestiniens extrêmement con-
scients que toute réconciliation
nationale libanaise ne saurait se
f a i r e  qu'à leurs dépens et prêts  à
tout pour empêcher qu'il en soit
ainsi. Soit à des f ormations p r o -
ches de Téhéran qui a voulu se
venger des livraisons d'armes f ai-
tes à l'Irak et donner de concert,
un avertissement solennel aux
deux «grands Satans» M. Reagan
et M. Mitterrand. Soit, enf in, des
cellules communistes travaillant
pour la plus  grande gloire du
Kremlin.

A notre avis, les deux premiè-
res hypothèses semblent les plus
plausibles.

Mais ce qu'il y  a de lamentable
et de sûr, c'est que les assassins
ne se soucient nullement des souf -
f rances du peuple libanais.

Un peuple pacif ique qui avait
cru qu'une armée solide n'était
pas nécessaire au maintien de sa
tranquillité.

Willy BRANDT

Les guérilleros de gauche
sont entrés dans Lima

Des attaques coordonnées lancées par
des guérilleros de gauche ont fait quatre

.morts et cinq blessés samedi soir en
divers points de la capitale péruvienne, a
rapporté la police.

Des insurgés munis de bâtons de
dynamite ont frappé en l'espace de 20
minutes au moins quatre objectifs,
parmi lesquels le siège du parti de
l'Action populaire (AP) au pouvoir et un
poste de police.

Les victimes sont un homme politique,
un policier et deux guérilleros, a dit la
police.

Le courant a été momentanément
coupé dans plusieurs quartiers de Lima,
les insurgés ayant tenté d'endommager
les installations électriques de la capi-
tale, a rapporté un porte-parole de la
compagnie d'électricité municipale.

Il s'agit de la deuxième attaque de la
guérilla contre la capitale en une
semaine. La précédente, intervenue
samdi dernier, avait fait deux blessés et
plongé une partie de la ville dans l'obscu-
rité.

La police attribue ces séries d'atten-
tats au mouvement maoïste «Sentier
lumineux». >

Le président Belaunde Terry s'est
rendu au siège de l'AP où il a déclaré que
ces destructions visaient à perturber les
élections natinales prévues le 13 novem-
bre.

La paix galvanise les masses
Week-end pacifiste en Europe de 1 Ouest

Quelque deux millions de personnes sont descendues dans la rue, samedi
et hier, en Europe de l'Ouest, principalement en RFA et en Italie, avec un
objectif commun: protester contre le déploiement des euromissiles de
l'OTAN, qui doit commencer d'ici la fin de l'année faute d'un accord à la négo-
ciation de Genève.

Partout, de Stockholm à Rome, les
manifestations - saluées par la presse en
URSS et en Europe de l'Est - se sont
déroulées dans le calme. Elles ont mar-
qué le point culminant de «l'automne
chaud» promis par les pacifistes. Ceux-
ci, appuyés par les partis de gauche et,
parfois, les églises, ont voulu manifester
leur opposition au programme de
déploiement de nouveaux missiles de
l'OTAN (en Grande-Bretagne, en Italie,
en RFA, aux Pays-Bas, et en Belgique),
destinés à contrecarrer les SS-20 soviéti-
ques.

Le haut-lieu de ce week-end pacifiste
a incontestablement été la RFA, ou plus
d'un million de personnes ont manifesté
samedi: 400 à 500.000 à Bonn, 250 à
350.000 à Hambourg, 300.000 à Stuttgart
et Neu-Ulm, 150.000 à Berlin-Ouest.

Au total, ces dix derniers jours, les
pacifistes ouest-allemands ont mobilisé
près de 3 millions de personnes en RFA,
sans pour autant entamer la détermina-
tion du chancelier Helmut Kohi a auto-
riser le stationnement début décembre
des premières fusées Pershing, faute
d'accord d'ici là, à la négociation améri-
cano-soviétique de Genève.

Les démonstrations les plus spectacu-
laires de samedi en RFA ont été une
série de «chaînes humaines»: deux à
Bonn, autour du quartier du gouverne-
ment et des ambassades des puissances
nucléaires, une 3e, dans le sud-ouest du
pays, de quelque 200.000 personnes,
reliant sur 108 km le quartier général
américain en Europe, à Stuttgart-Vein-
hingen, et la caserne de «Wiley Bar-
racks», à Neu-Ulm, ou doivent être sta-
tionnées des Pershing.

AILLEURS
A Rome, ils étaient 600.000, selon la

presse, un million selon les organisa-
teurs, à manifester samedi après-midi
lors d'une «marche pour la paix» à
l'appel des pacifistes, du parti com-
muniste et des syndicats, mais non du
parti socialiste de M. Bettino Craxi, le
premier ministre.

«Succès total», déclarait en revanche
le mouvement britannique CND (Cam-
paign for Nuclear Desermament), qui,
avec le parti travailliste, a réuni samedi
quelque 300.000 personnes à Londres, à
Hyde Park.

A Madrid, 150.000 personnes ont

manifesté sans incident à l'appel du
parti communiste et de divers mouve-
ments pacifistes. Le parti socialiste
(PSOE) au pouvoir ne s'était pas associé
à la manifestation.

PARIS: ÉCHEC RELATIF
Les rangs des pacifistes ont été nette-

ment moins fournis en France. Quelque
milliers ont formé hier une chaîne entre
les ambassades d'URSS et des Etats-
Unis. Samedi, ils avaient été une ving-
taine de milliers à défiler à Paris. Un
petit nombre d'entre eux ont été pris à
partie alors qu'ils reprenaient la formule
du président François Mitterrand: «le
pacifisme, il est à l'ouest, et les euromis-
siles, ils sont à l'est».

Des milliers de manifestants ont aussi
manifesté ce week-end à Vienne, Stock-
holm et Bruxelles, dans le nord de la
Grèce, près de Salonique, et aux Etats-
Unis, mais là sans grande mobilisation

Alors que la presse soviétique dénon-
çait samedi et dimanche le comporte-
ment des Etats-Unis, les observateurs se
demandent si le Kremlin ne profitera
pas du sommet du Pacte de Varsovie
convoqué cette semaine pour lancer une
dernière «initiative». Le but serait de
tenter de débloquer la négociation afin
de retarder, voire d'empêcher le déploie-
ment qui doit commencer à la mi-décem-
bre, faute d'accord à Genève. (ats,afp )

Le parcours du président troublé
L'homme voulait parler à M. Reagan

Un homme au volant d'un camion
a brisé un portail non gardé du club
de golf où le président Ronald Rea-
gan passait le week-end et a pris en
otage six personnes, dont un proche
collaborateur du chef de l'Etat avant
d'être finalement appréhendé.

Les otages ont été relâchés sains et
saufs au bout de deux heures et cinq
minutes. M. Reagan jouait au golf au
moment de la prise d'otages mais

selon les services secrets, il n'a
encouru aucun danger, n a pu quit-
ter assez rapidement les lieux sous
bonne garde, (ap)

- . . limonop: ? ' ¦

Offensive iranienne contre l'Irak

L'Irak a riposté samedi au déclenchement de la nouvelle offensive
iranienne «Aurore Quatre» lancée dans la nuit de mercredi à jeudi, par
des bombardements aériens et des tirs de missiles sol-sol sur deux
villes iraniennes.

Hier un porte-parole militaire irakien déclarait que son pays
poursuivrait les tirs et les bombardements si Téhéran ne cessait pas
son «agression», destinée, selon Téhéran, à couper les opposants
khurdes iraniens de leurs bases arrières en Irak.

Six missiles au total sont tombés sur deux villes du Khouzistan,
faisant selon un bilan provisoire iranien, 180 morts et 500 blessés, et
détruisant 60 maisons et 45 magasins à Dezfoul et des dizaines de
bâtiments â Masdjed Soleiman.

Selon un communiqué publié â Téhéran, les forces iraniennes ont
repoussé, samedi soir, plusieurs contre-offensives irakiennes en
infligeant «de lourdes pertes» aux Irakiens.

Pour sa part, l'imam Khomeiny a rompu hier un silence de deux se
maines pour émettre le vœu que la guerre irano-irakienne «en soit â
ses derniers jours» et que le régime irakien soit «proche de sa chute».

(ats, afp)

Bagdad donne la réplique

Putsch à Grenade

Les dirigeants des Etats de la
Communauté des Caraïbes (Cari-
com) se sont réunis d'urgence
samedi à Port-of-Spain pour envi-
sager d'éventuelles sanctions et
une possible action militaire con-
tre le nouveau régime militaire de
l'île de Grenade, a-t-on appris de
source diplomatique.

Les efforts diplomatiques ont
par ailleurs continué pour éviter
que 111e ne connaisse de nouvel-
les violences, au troisième jour du
couvre-feu général instauré par le
nouveau conseil militaire révolu-
tionnaire de seize membres pré-
sidé par le général Hudson Aus-
tin.

Le premier ministre de Saint-
Vincent, M. Milton Cato, a pro-
posé de rencontrer le général
Austin, pour éviter une crise
grave dans la région, et ce dernier
aurait accepté cette offre, selon le
ministres des Affaires étrangères
de Saint-Vincent, M. Hudson Tan-
nis.

Cette rencontre pourrait avoir
lieu sur 111e de Carriacou, â Gre-
nade, mais la date n'en est pas
encore connue, a ajouté M. Tan-
rus.

Jusqu'à la tenue de cette réu-
nion aucune sanction ne sera
prise contre Grenade, a déclaré
pour sa part le premier ministre
de la Dominique, Eugenia Char-
les, qui a précisé que 111e ne serait
pas autorisée â participer â des
rencontres régionales tant que la
démocratie n'y serait pas rétablie,

(ats, reuter)

Possible action
militaire

• Ciudad de Guatemala. - Le géné-
ral Lopez Fuentes, chef des forces
armées guatémaltèques, a été remplacé
par le colonel Lobos Zamora, officier
connu pour ses actions «musclées» et
considéré comme un proche du général
Mejia Victores, chef de l'Etat
• Sète. - Une explosion s'est produite

samedi à bord d'un sous-marin français
de l'escadre de la Méditerranée, à 8 km.
au large du port de Sète, faisant deux
morts et deux blessés graves.
• Maputo. - Le président Samora

Machel, chef de l'Etat mozambicain, a
quitté Londres pour regagner son pays
au terme d'une tournée de six pays euro-
péens - Yougoslavie, Belgique, Pays-
Bas, France et Grande-Bretagne.

• Londres. - Plus de la moitié des
Britanniques sont favorables au main-
tien d'une politique de défense nucléaire
par la Grande-Bretagne, indiquent deux
sondages publiés à Londres.

Dix paysans dont quatre enfants ont
été assassinés et 20 autres blessés ven-
dredi lors d'une attaque de membres de
l'organisation rebelle «Sentier lumineux»
contre la localité de Huisa (province
d'Ayacucho).

Dans cette localité de Huisa, située à
60 km. de Ayarucho, un groupe de 150
rebelles, munis de fusils, de grenades et
de bâtons de dynamite, a massacré les
habitants qui avaient «collaboré avec le
gouvernement», s'attaquant aussi à tous
ceux, y compris les femmes et les
enfants, qui tentaient de leur porter
secours.

(ats, afp, reuter)

Paysans et enfants
assassinés
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La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969

Usine Schwob
(rue Genièvre 6)

18e EX-TRA
Foire d'automne de Tramelan

du 27 au 30 octobre 1983
32 exposants

Heures d'ouverture:
Jeudi 27 oct. 19.30 M.-22.00 h.
Vendredi 28 oct. 19.00 h.-22.00 h.
Samedi 29 oct. 14.00 h.-22.00 h.
Dimanche 30 oct. 14.00 h.-21.00 h.

Entrée libre - Loterie gratuite
06-12331

0 

Emprunt en francs suisses

Province de Québec
(Canada)

C5/ Q/ Emprunt 1983-93 de fr. s. 100 000 000
*_r t %9 /U  prjx d'émission:100%+0.3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu-
blique jusqu'au

26 octobre 1983, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5Vs% p. a.; coupons annuels au 16 novembre
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.— nom.
Libération: 16 novembre 1983.
Rembourse- Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne dépas-
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à

partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 101'/.%.
Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune

déduction d'impôts ou de taxes canadiens présents ou futurs.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne.
Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Le prospectus d'émission complet paraît le 24 octobre 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription.
(Numéro de valeur 670 168)

Crédit Suisse Société de Union de Banques Suisses
Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupements des Banquiers
' Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Nationale de Paris (Suisse) Chase Manhattan Bank (Suisse)
CIBC Finanz AG Citicorp Bank (Switzerland)

Basvd5 '' •¦'¦' •'' IBJ Finanz AG The Royal Bank of Canada (Suisse)
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L'HÔPITAL SAINT-JOSEPH DE SAIGNELÉGIER
cherche

une infirmière de
salle d'opération
Mission:
Travail varié dans un hôpital de district comprenant:
— matinées opératoires
,— service des urgences
— service de radiologie (formation assurée par nos soins).
Conditions:
— Infirmière en possession d'un diplôme en soins généraux et

désireuse d'avoir une fonction polyvalente
— Quelques années d'expérience dans un secteur souhaitées.
Prestations:
Salaire selon barème des hôpitaux jurassiens, 13e salaire,
avantages sociaux.
Poste à responsabilités. Possibilités d'être logée.
Entrée: Date à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser auprès de la
Direction, (j*? 039/51 13 01. 14-8372

Le duc Charles supervisait toutes les opéra-
tions en parcourant sans cesse l'ensemble d'un
dispositif qui allait des abords de Morat jusqu'à
des collines éloignées en direction de Berne.

Durant la journée du 21 juin, la pluie ne
cessa pas de tomber et empêcha la mise en
route de l'ost, chariots et canons risquant de
s'enbourber sur les chemins détrempés. Il y
eut quelques escarmouches aux avant-postes
et le duc apprit qu'il n'avait pas en face de lui
des bandes désorganisées mais bel et bien un
armée de 25.000 hommes aguerris dont 2000
cavaliers lorrains. Hanté par le souvenir de
Grandson, le Téméraire ne mérita guère son
surnom et se montra dès lors d'une prudence
excessive. Au lieu de se porter avec sa cavale-
rie au-devant des contingents suisses s'avan-
çant en direction de Gummingen et de les
bousculer, il ne bougea pas.

Le 22 juin à l'aube, ce furent les Confédérés
qui attaquèrent les premiers. Après avoir
adressé au ciel une dernière prière, ils déferlè-
rent des collines et se lancèrent à l'assaut du
bois Domingue, une position que le duc venait
de faire fortifier. L'alerte étant donnée, les
Bourguignons se mirent à tirer au canon et à
l'arquebuse sur les assaillants. Cette fois,
l'assaut fut contenu et les Suisses obligés de
reculer en désordre. Le duc, qui venait
d'accourir vit le champ de bataille jonché des
dépouilles de nombreux ennemis. Il crut un
instant que la fortune de la guerre lui souriait
et donna à sa cavalerie l'ordre de poursuivre
les fuyards. Mais juste au moment où il se
réjouissait de ce premier succès, une immense
clameur qu'il avait déjà entendue en des cir-
constances dramatiques, s'éleva sur ses arriè-
res:

«- Grandson! Grandson! »
Galvanisée par ce cri de vengeance, l'avant-

garde confédérée, habilement guidée par son

chef, avait effectué un mouvement tournant
autour des Bourguignons. Elle venait de
déclencher une attaque débordante dans la
plaine, au sud de Morat. Elle parvint rapide-
ment à enfoncer la palissade de la circonvalla-
tion, à massacrer les servants de l'artillerie et
à rompre les lignes des assiégeants. Sortant à
leur tour de leurs murailles, les gens d'Adrien
de Bubenberg se ruèrent sur les troupes de
Monseigneur le Grand Bâtard de Bourgogne
qui leur faisait face. Quant aux piquiers, ils
déferlèrent à nouveau sur les pentes des colli-
nes et repartirent de plus bile à l'assaut du
bois Domingue.

En quelques instants, la situation devint
dramatique pour les gens du Téméraire. Leurs
propres canons retournés contre leurs rangs y
creusèrent des trouées sanglantes, l'infanterie
complètement affolée se mit à fuir, la cavale-
rie vint s'empaler à nouveau sur les longues
lances des Suisses.

Au centre, il y eut cependant une résis-
tance acharnée. Somerset essaya de former un
rempart avec les archers anglais à cheval mais
il fut emporté lui aussi par les remous de la
débandades. De même, l'impavide Jacques
van der Maas brandit le grand étendard de
Bourgogne, ralliant par ses cris les plus coura-
geux. La garde fut bousculée à son tour et le
drapeau tomba finalement dans la boue en
même temps que celui qui le tenait.

Ce fut alors la déroute. Une déroute pire
encore que celle de Grandson. Les Bourgui-
gnons se trouvèrent littéralement pris au
piège, obligés de refluer par deux seuls che-
mins que les Suisses avaient rendu rapide-
ment impraticables et où ils avaient massé le
plus gros de leurs troupes. Les régiments du
Téméraire n'eurent pas d'autre issue que de
reculer vers le lac: Un effroyable carnage
s'ensuivit. Fidèle à leur principe, les Confédé-

rés ne firent pas de quartier. Sous des nuées
de flèches, des milliers d'hommes durent se
mettre à l'eau, tenter de gagner la rive oppo-
sée à la nage. Us se firent canarder comme du
gibier d'eau et bientôt le lac devint rouge de
leur sang. Jean de Luxembourg après s'être
battu à dix contre un fut obligé de se rendre.
Il offrit alors 25.000 florins aux vainqueurs
pour avoir la vie sauve. Il fut égorgé comme
les autres, comme d'autres capitaines coura-
geux, comme des milliers de soldats anonymes
qui n'avaient pas réussi à fuir. Plus de dix
mille Bourguignons furent ainsi massacrés sur
le champ de bataille entre Pfauen, Courge-
vaux et Meyriez. Dix mille autres enlisés dans
les sables de la rive, à demi-immergés dans le
lac, servirent de cibles aux archers suisses qui
n'en épargnèrent aucun.

Quant au duc Charles, il voulut un instant
se faire tuer au milieu des siens, mais on l'en
dissuada et il jugea indigne de finir dans ce
combat contre des paysans. Il rassembla donc
trois cents cavaliers, à peu près tout ce qui lui
restait de son armée et après s'être frayé diffi-
cilement un passage à travers les lignes enne-
mies, galopa jusqu'à Morges et de là gagna
ensuite Genève où il retrouva la duchesse
Yolande de Savoie qui venait de perdre elle
aussi dans cette sanglante bataille, la plus
grande partie de ses troupes.

Le vent venait de tourner sur l'Europe. Le
Loup des Flandres n'avait pas eu raison de
l'Ours des Alpes.. Comme d'habitude, le
Renard de France guettait, attendant son
heure, prêt à participer à la curée.

m
NANCY: LES DERNIÈRES ILLUSIONS

Philippe de Ravenstein rapprocha ses

mains des flammes qui nouaient et dénouaient
leurs entrelacs pourpres au-dessus du brasier.
Ce feu énorme, visible deux lieues à la ronde,
occupait le milieu du camp bourguignon. D
flambait depuis le début du siège de Nancy.
Vingt soldats transformés en vestales anti-
ques, étaient chargés de l'entretenir, appor-
tant sans cesse des branches et des arbres
entiers coupés dans la forêt toute proche. Les
chevaliers de l'ost du Téméraire se réunis-
saient chaque jour autour de ce foyer ardent
pour y discuter de la situation. Ils y passaient
la plus grande partie de leur temps lorsqu'ils
n'étaient pas de service en patrouille ou aux
avant-postes. Il ne faisait guère bon en effet
rester sous les tentes où des braseros pourtant
chauffés à blanc ne parvenaient même pas à
faire fondre la glace qui roidissait la toile. Les
assiégeants n'y entraient que lorsque la neige
tombait trop violemment. Depuis le début du
siège, aucun d'entre eux n'avait pu enlever ses
vêtements. Les hommes couchaient tout
habillés. Bienheureux ceux qui avaient pu se
procurer des bottes de paille, mais malheur à
ceux qui s'endormaient sans couverture. On
les retrouvait le lendemain matin recroquevil-
lés comme de vieux ceps et il fallait les appro-
cher du feu pour les dégeler avant de leur don-
ner une sépulture chrétienne.

Depuis longtemps; la Lorraine n'avait pas
connu un hiver aussi rigoureux. Pourtant, la
neige n'était pas très épaisse. Il avait fait trop
froid pour qu'elle tombât en abondance. Par
contre, le gel sévissait cruellement, pétrifiait
les êtres et les choses. Depuis des semaines, le
ciel restait uniformément gris. Le soleil ne
parvenait pas à traverser les nuées neigeuses
stagnant au-dessus des campagnes. Les riviè-
res, les étangs, les forêts et les landes, tout
était scellé par le gel. Le froid chassait les che-
vreuils et les sangliers des bois.

(à suivre)
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Une CURE efficace JL?7
avec le dépuratif
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purifie et désintoxique le sang, améliore la circu-
lation, combat les affections cutanées telles que
boutons, acné, eczémas, dartres, furoncles,
démangeaisons, — agit efficacement sur les
hémorroïdes, varices, lourdeurs et douleurs dans
les jambes — lutte contre la paresse des organes
de la digestion: foie, estomac, intestin; constipa-
tion chronique — stimule les fonctions rénales et
facilite l'évacuation par les voies urinaires des
toxines et de l'acide urique, cause de rhuma-
tisme.
Dans les pharmacies et drogueries
HERBORISTERIE GISIGER 280S SOYHIÊRES

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

Elles sont arrivées, les Mercedes 190/190 E.
Les dernières-nées de la gamme

Mercedes sont arrivées chez nous: les 190
et 190 E. Elles vous attendent pour un pre-
mier essai sur route. Venez nous voir et
vous ferez connaissance de ces Mercedes
résolument nouvelles et différentes.

Elles représentent la synthèse idéale
de compacité sportive et de technologie
d'avant-garde. Sans négliger pour autant /T-\tout ce que Ton est en droit d'attendre / 1 \de chaque Mercedes. Venez vous en con- [ _JL Vil
vaincre en nous empruntant une Merce- v^̂ /̂des 190 ou 190 E. Peut-être cet essai se \ _̂_

^̂  " ;
transformera-t-il en adoption définitive? Mercedes-Benz

A vendre
imprimeuse offset
de bureau. Avec autoclicheur électronique
peu utilisé Fr. 5 000.- possibilité de
reprendre un contrat leasing.

Somex SA Cernier
J9 038/53 39 27 92522

LE CHOIX
des meilleurs appareils
LE CHOIX
du mode de paiement
LE CHOIX , ,,,-.,, ,,  ̂81:3
d'une garantie 1 ou 5 ans . Jf -JJ
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SONVILIER, Grand-Rue 57
0039/41 16 06
Même si vous avez choisi un appa-
reil que nous n'avons pas en stock,
nous vous le livrerons aux meilleu-
res conditions, avec en plus notre
service après-vente. 93-429

JEUNE HOMME
23 ans, grand, brun, aimant la nature,
de goûts simples, sérieux, timide, sans
relations, aimerait rencontrer jeune
femme, âge en rapport, mêmes idées,
pour sorties et amitié. Mariage possible.
Ecrire sous chiffre 83-738/JP, Assa,
Annonces Suisses SA, pi, Bel-Air 2,
1002 Lausanne. >

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers,, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 75 19.
Déplacements.
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Les élections fédérales de Genève à Romanshorn
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On aura toutefois eu droit à une vraie

surprise hier soir, c'est vrai: un ballot-
tage pour le Conseil des Etats, cela ne
s'était plus vu entre Léman et Gothard
depuis 24 ans. La jolie Gabrielle Nan-
chen reste une figure charismatique en
Valais. Ce succès relatif provient aussi
du fait que, d'une part le conseiller
d'Etat Guy Genoud est quelque peu usé
et que, d'autre part, les électeurs valai-
sans n'ont peut-être pas tous apprécié de
voir Odilo Guntern être contraint à la
retraite au nom d'un arrangement boi-
teux. Au second tour toutefois, la socia-
liste aura de la peine, beaucoup de peine
à déboulonner l'un des deux catholiques.

En terre EMBOURGEOISE, les
socialistes ont bien résisté, pour le Con-
seil des Etats, à l'offensive démo-chré-
tienne. Le retrait, forcé lui aussi, de Féli-
cien Morel du Conseil national aura,
comme on le prévoyait, affaibli le parti
socialiste. Au lendemain de ces élections,
il risque bien d'y avoir de sérieuses expli-
cations entre camarades fribourgeois.

En SUISSE ALÉMANIQUE, les
socialistes se sont brillamment compor-
tés dans les deux Bâles où ils étaient
sérieusement menacés par la droite. En
ville, la populaire Marianne Mail, en
piste pour le Conseil des Etats, essuie un
cuisant échec face à son adversaire socia-
liste Cari Miville. Le coup, pour le cen-
tre-droite, semblait pourtant jouable
mais pour cela, il fallait l'appui de tous;
celui des radicaux n'a pas été à la hau-
teur des espérances puisque la candidate
libérale n'a recueilli que 25% des suffra-
ges.

A -Bâle-Campagne, la tradition, a pré-
valu: dans ce Nord-Ouest, on n'aime pas,
mais vraiment pas, le cumul des fonc-
tions. Car le résultat de Paul Nyffeler
n'a aucun rapport avec sa cote ou ses
capacités. Mais attention: il ne faudrait
pas en déduire qu'Edi Belser doit sa bril-
lante réélection uniquement à cette,
question-là. Iiê problëmei- est plus «OIBKï

plexe; que Ion pense seulement à la
question de Kaiseraugst.

En Argovie, ce sont deux ténors du
Parlement, les conseillers aux Etats
Julius Binder et Hans Letsch, qui ont
connu une réélection facile, très facile; ce
qui prouve que l'intelligence et l'engage-
ment personnel sont les meilleurs
garants d'une réélection tranquille.

L'exemple de Schaffhouse le prouve
bien: les sortants bénéficient presque
toujours d'un bel avantage, d'un «plus»
qui peut s'avérer décisif. Au nord du
Rhin en effet, on disait la socialiste
Esther Bùhrer, entrée au Conseil des
Etats en 1979, menacée par les radicaux
qui n'avaient pas trouvé n'importe qui:
un populaire libraire-éditeur du chef-
lieu, apte à séduire une clientèle jeune.
Et bien Peter Meili n'a pu inquiéter ni la
socialiste, ni Ernst Steiner, udc sortant.

Le succès pour le Conseil des Etats de
Riccardo Jagmaetti, à Zurich, était pré-
visible. Emilie Lieberherr ne se représen-
tant plus, les socialistes zurichois, tirail-
lés entre réformistes et ultras, partaient
battus d'avance. Les radicaux zurichois
retrouvent ainsi «leur» siège aux Etats
en la personne d'un brillant juriste poly-
glotte. Jagmaetti a beaucoup à apporter
sous la Coupole.

Hier soir, il était encore naturellement
trop tôt pour les partis politiques de
donner leurs impressions globales. René
Meylan, dont la position au sein du Parti
socialiste suisse sort renforcée après son
excellent résultat à Neuchâtel, nous a
toutefois confié qu'il avait- été surpris
par les bons résultats des socialistes pour
le Conseil des Etats dans les deux Bâles
et à Schaffhouse. La perte du siège ps à
Zurich ne l'a pas surpris, tout comme
l'échec subi à Genève, «quelque peu pré-
visible». Pour expliquer ces pertes relati-
vement limitées du parti socialiste, le
magistrat neuchâtelois parle d'un «effet
Ritschard», particulièrement en Suisse

• alémanique».
.. Pour Yann Richter, président du Parti
- radical suisse,'les premiers résultats qui

sont tombés hier soir ont confirmé ce
qu'il prévoyait, à savoir trois sièges de
plus pour le parti radical aux Etats. Le
président Richter devait qualifier le
résultat jurassien d'«inespéré» et enfin
estimer que son parti serait certaine-
ment désormais le plus fort de la coali;
tion gouvernementale, ce qui le réjouit
beaucoup!

Chef du groupe libéral aux Chambres
fédérales, le conseiller national vaudois
Claude Bonnard était enchanté du résul-
tat vaudois. Fallait-il s'attendre à une
poussée plus forte encore des libéraux?
Claude Bonnard constate simplement
que le pis devrait progresser par rapport
à 1979.

Et maintenant?
Il faut naturellement attendre tous les

résultats avant de pouvoir se prononcer
définitivement sur ce scrutin du 23 octo-
bre. Mais une chose semble pourtant
déjà acquise: la législature 1983-1987 ne
sera pas celle de la contestation, aux
Chambres fédérales, des formations mar-
ginales. Le grand jeu politique restera
celui des grands partis, plus les libéraux,
cette spécificité romande, qui conserve-
ront tous les atouts en mains. Mais cela
ne signifie en rien que tout sera plus
facile ou que les affrontements seront
moins nombreux. Au contraire, le recul
des socialistes pourrait bien les amener
vers une attitude plus tranchée et sur-
tout plus «unitaire».

Philippe-O. BOILLOD

• Les radicaux ont bien passé
• Les socialistes n'ont pas cassé

National: poussée à droite
Selon les premiers résultats et estimations disponibles, les élections au
Conseil national se traduisent par une légère poussée à droite. Certes, une
grande stabilité se dégage des résultats définitifs connus hier soir pour 15
cantons, puisque la répartition des sièges ne s'est modifiée que dans le Jura
et à Appenzell Rhodes extérieures. Mais selon les résultats partiels et les
projections portant sur les autres cantons, il semble que les radicaux et les
nationalistes progressent quelque peu, aux dépens surtout des socialistes et

des communistes.

Dans le Jura, les deux conseillers
nationaux sortants ont été battus. (Voir
en page régionale).

A Appenzell Rhodes extérieures, le
siège délaissé par le socialiste Christian
Merz a été conquis par le photographe
Herbert Mâder, qui avait fait campagne
sur des thèmes écologistes mais a
annoncé qu'il siégerait dans le groupe
indépendant et évangélique du Parle-
ment. L'autre siège du demi-canton est
resté au radical Hans-Rudolf Friih.

A Uri, Obwald, Nidwald, Claris et
Appenzell Rhodes intérieures, les con-
seillers nationaux sortants ont été réélus
sans combattre: ils n'avaient pas
d'adversaire. Pas de surprise non plus
dans les cantons d'Argovie, Lucerne,
Thurgovie, Schwytz, Grisons, Zoug,
Schaffhouse et Valais, où la répartition
des sièges demeure inchangée. Par con-
tre, le conseiller national haut- valaisan
Biderbost a été battu par son colistier
Schmidhalter.

Selon des résultats encore partiels, le
parti libéral ou Vigilance prendrait à
Genève l'un des deux sièges du parti du
travail, qui perdrait également son uni-
que mandat vaudois au profit du parti
radical. Le 17e siège attribué au canton
de Vaud pourrait aller au. pdc ou au pis.
A Fribourg, le ps cède l'un de ses deux
sièges au pai-udc, alors que la répartition
des sièges ne change pas à Neuchâtel.

A Zurich, selon la répartition provi-

soire des sièges, les socialistes en per-
draient deux (sur 10) au profit des
«verts» et de l'Action nationale, qui en
obtiendrait ainsi un deuxième. D'après
des estimations, celle-ci gagnerait aussi
un second siège dans le canton de Berne
aux dépens de l'udc (qui reculerait de 10
à 9), de même que la «liste libre» de Leni
Robert, qui prendrait un siège à son
ancien parti (le prd, qui reviendrait à
cinq).

A Bâle-Ville, toujours selon des résul-
tats provisoires, le ps perdrait son troi-
sième siège, faisant les frais de la perte
d'un mandat par le canton. A Bâle-Cam-
pagne par contre, il en gagnerait un troi-
sième, l'Alliance des indépendants per-
dant le sien. A St-Gall, le prd enlèverait
un quatrième siège au détriment du pdc,
qui tomberait à 5. Au Tessin enfin, on
s'achemine vers le statu quo.

Si ces résultats se confirment, le prd
deviendra le groupe le plus fort du Con-
seil national avec 53 sièges ( + 2), devant
le ps avec 48 ( - 3) et le pdc 42 ou 43 ( -1
ou —2). L'udc se maintiendrait à 23 et
les indépendants/évangéliques à 8, alors
que le pis pourrait, au mieux, passer de 8
à 10. Les 5 ou 6 nationalistes ( + 2 ou
+ 3) ' pourraient former un groupe au
moins de même force que l'extrême-gau-
che, qui se retrouverait à 5 (—2). Enfin,
les «verts» n'ont pas réussi la percée
attendue, puisqu'ils devront sans doute
se contenter de 2 députés ( +1). (ats)

Revers socialiste au Conseil des Etats
Pertes socialistes à Zurich et dans le Jura; ballottages à Fribourg, Neuchâtel,
Valais et Tessin; confirmations souvent brillantes de pratiquement tous les
sortants et., lenteurs genevoises: tels étaient hier à minuit les principaux
enseignements des résultats quasi définitifs de l'élection du Conseil des

i Etats.
i I

Les deux sièges perdus par le parti
socialiste jusqu'à-p»feent ont été repris
par les ratfieaipx. A Zurich, c'est le pro-
fesseur1 à l'EPFZ Riccardo Jagmetti qui
l'a emporté très nettement devant le
socialiste Otto Nauer; M. Jagmetti rem-
placera Mme Emilie Lieberherr qui
l'avait battu de justesse en 1979. Le
second siège remporté par le prd est celui
laissé vacant par le Jurassien Pierre
Gassmann; son nouveau titulaire est M.
Gaston Brahier,' dont l'élection repré-
sente incontestablement aussi une
défaite pour le rassemblement jurassien
(le plr est réputé antiséparatiste).

A part ces deux permutations, quatre
élections ont débouché sur un ballottage
général: en Valais, où l'ancienne conseil-
lère nationale socialiste Gabrielle Nan-
chen a poussé les démocrates-chrétiens
Guy Genoud (ancien) et Daniel Lauber
(nouveau) au second tour, à l'instar de
Tita Carloni (psa) vis-à-vis de Franco
Masoni (prd) et Camillo Jelmini (pdc) au
Tessin; à Neuchâtel, où les sortants
René Meylan (soc) et Jean-François
Aubert devancent cependant nettement
le radical Maurice Favre; à Fribourg
enfin où le socialiste Otto Piller (sortant)
est sérieusement menacé par le pdc
Anton Cottier, M. Pierre Dreyer (sor-
tant, pdc aussi) paraissant hors
d'atteinte.

Les résultats dans les autres cantons
ont généralement confirmé dans leurs
fonctions les sénateurs sortants. Il en a
été ainsi dans le canton de Vaud, MM.
Edouard Debétaz (rad) et Hubert Ray-
mond (lib) battant facilement le conseil-
ler. d'Etat socialiste Daniel Schmutz.

Confirmation aussi ,' des sortants à
Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz,
Soleure, les deux Bâles, Schaffhouse,
Saint-Gall, Argovie, Thurgovie et Jura
(M. Roger Schaffter n'a toutefois été
réélu que de justesse, devant un collègue
du parti). Outre MM. Jagmetti et Bra-
hier, trois nouveaux conseillers font leur
apparition: MM. Xaver Reichmuth
(pdc, SZ), Otto Schoch (rad, AR) et
Heinz MoU (rad, TG).

Qu'en est-il de Genève enfin? A
minuit, ' le dépouillement des listes
n'était pas encore terminé. Des tendan-
ces donnaient cependant Mme Monique
Bauer-Lagier (lib, sortante) en tête,
talonnée par M. Robert Ducret (rad,
nouveau), M. Willy Donzé (soc, sortant)
venant assez loin.

Si ce résultat se confirme, les socialis-
tes pourraient ainsi enregistrer leur troi-
sième perte, défaite à laquelle pourrait
venir s'ajouter la perte du siège de M.
Piller à Fribourg. Si ces deux hypothèses
se vérifient, la composition du Conseil
des Etats sera la suivante: pdc 19 ( + 1),
prd 14 (+3) ,  pss 5 (-4), udc 5
(inchangé), pis 3 (inchangé), (ats)

La SSO fête son 150e anniversaire
Grande concentration d'officiers

vendredi et samedi à Fribourg où la
Société suisse des officiers (SSO)
fêtait le 150e anniversaire de sa fon-
dation.

Vendredi, le commandant de corps
Roger Mabillard, chef de l'instruc-
tion, a axé son discours sur la
volonté de défense. Samedi, le com-
mandant de corps Jôrg Zumstein,
chef de l'état-major général, s'est
exprimé à propos de la politique
d'armement tandis que le chef du
Département militaire fédéral, M.
Georges-André Chevallaz, a pro-
noncé un vibrant plaidoyer pour
notre armée de milice et a violem-
ment fustigé les pacifistes. Une cin-
quantaine de ceux-ci ont manifesté
silencieusement samedi dans les jar-
dins de l'Université.

Née le 24 novembre 1833, la SSO com-
pte aujourd'hui 35.000 membres de tous
les cantons suisses. S'exprimant ven-
dredi devant cet auditoire choisi, le com-
mandant de corps Mabillard a déclaré en
substance que pour toute armée, l'apti-
tude à la guerre constitue l'objectif prio-
ritaire et constant des efforts de forma-
tion. Pour lui, l'efficacité de l'armée
passe par une stricte discipline, donc une
obéissance absolue: «L'opinion person-
nelle du subordonné n'entre pas en ligne
dé compte».

Un petit Etat comme notre pays, a
déclaré samedi le commandant de corps
Zumstein, ne peut se laisser gagner par
l'escalade en matière d'armement. Il faut
renoncer à toute idée de perfectionnisme
et mettre l'accent sur la résistance des
matériels. On veillera aussi à produire le
matériel militaire autant que possible
dans notre pays. Il en résulte des avanta-
ges tant techniques que psychologiques.

M. Chevallaz a, pour sa part, insisté
sur l'attachement du peuple suisse à son
mde de vie. Rappelant la permanence de
la guerre dans l'histoire humaine, il s'en
est pris aux pacifistes. LA guerre, a-t-il
déclaré, ne se réfute pas, ne se dissuade
pas par des incantations, des prières et
des cortèges pour la paix dans les pays
menacés de conquête, (ats)

Laboratoire de langues:
pas de miracle

La Commission interumversitaire
suisse de linguistique appliquée a ouvert
mercredi, à Lausanne-Dorigny, trois
journées d 'étude et d 'information sur les
laboratoires de langues.

Il y  a 20 ans, le laboratoire de langues
faisai t  son entrée fracassante en Suisse:
d'aucuns ne craignaient pas d'affirmer
qu'il allait révolutionner l'enseignement
des langues vivantes et faire des poly-
glottes quasi parfaits.

Or, aujourd 'hui, on déchante: le mira-
cle ne s'est pas accompli. Apprendre une
langue étrangère reste une entreprise
difficile et hasardeuse, et l 'on tient à
rendre le laboratoire de langues respon-
sable de cette déconvenue, à tel point que
bon nombre de ces installations sont
délaissées, sinon désertées.

Cependant cette condamnation d'un
instrument qui avait suscité tant
d'espoirs n'est pas sans appel; de nom-
breux maîtres d 'école estiment qu'il y  a
encore un avenir pour lui et qu'il con-
vient avant tout de revoir et d'améliorer
les programmes qui sont offerts aux uti-
lisateurs.

C'est dans ces nouvelles perspectives
que des spécialistes d'universités et
d 'écoles suisses et étrangères vont débat-
tre à Lausanne avec une centaine
d'enseignants de tout le pays , (ats)

Routes: week-end meurtrier
Les routes suisses se sont révélées par-

ticulièrement meurtrières en ce week-
end électoral. Sept personnes ont perdu
la vie en Suisse romande et trois autres
en Suisse alémanique à la suite d'acci-
dents de la circulation. Le beau temps
avait incité beaucoup d'automobilistes à
prendre la route, mais le trafic est resté
fluide..

Vendredi en fin d'après-midi , Mme
Gabrielle Noorduyn, 59 ans, de La Con-
version a perdu la vie à la suite d'une
collision à l'entrée du village de Rennaz
( VD). Samedi matin, ce sont deux jeunes
militaires qui rentraient d'un cours de
répétition qui- ont perdu le contrôle de
leur véhicule sur l'autoroute Lausanne-
Genève. Agés tous deux de 23 ans; MM.
Alain Gubler de Genève et Christian
Broccard de Puplinge (GE) ont été éjec-
tés de la voiture; ils sont morts sur le
coup. En Romandie toujours, la route a
tué quatre automobilistes en Valais. Les
victimes sont M. Gérald Longchamp, 32

ans, de Martigny et M. Claude Udry, 47
ans, de Conthey qui se sont tués dans la
région de Martigny, M. José Vilhena de
Saxon, mort à l'entrée de Sion, M.
Daniel Papilloud, qui roulait en sens
inverse sur l'autoroute près de Martigny.

Du côté de la Suisse alémanique, on a
déploré vendredi soir la mort d'une pas-
sante de 73 ans, Mme Olga Schelker,
d'Arlesheim (BL), happée par une voi-
ture dans cette localité. Samedi, un excès
de vitesse a été à l'origine d'un accident
mortel à Emmen (LU). Le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule, mais
seul le passager du siège arrière, M. Urs
Widmer, 23 ans, a p?rdu la. vie. Une
erreur de circulation a également causé
la mort de M. Ernst Langenegger, 21
ans, d'Obergôsgen (SO), à Niederdbrf
(ZH). La victime a dépassé une file de
véhicules en dépit d'un panneau d'inter-
diction et est entré en collision avec une
voiture circulant en sens inverse.

(ats.Imp.)

Zurich: femme assassinée
FAITS DIVERS

Une femme âgée de 53 ans a été retrouvée morte dans son apparte-
ment, à Zurich. Selon les renseignements fournis par la police canto-
nale, le cadavre présentait de graves blessures dans le cou. Le médecin
légiste a pu déterminer que la femme était décédée depuis une semaine.
Pour l'instant, les causes de ce drame sont inconnues.

Ce sont des voisins, étonnés de ne pas avoir vu la victime depuis
quelques jours qui ont donné l'alarme. Au vu de l'état de l'appartement,
il semble qu'une bagarre ait éclaté entre la victime et son meurtrier. Il
se pourrait selon la police que ce dernier ait été blessé.

GRAVE POLLUTION
DANS LE PAYS DE VAUD

Onze corps de sapeurs-pompiers
venus de toute la région, avec une
centaine d'hommes, ont combattu
toute la journée samedi pour maîtri-
ser une grave pollution causée par
l'écoulement de huit mille litres
d'huile lourde, vendredi soir, dans un
ruisseau près de Peyres-Possens,
entre Echallens et Moudon.

C'est lors d'un transvasage d'un
camion dans une citerne, à Peyre-
Possens, que le mazout s'est échappé,
pour une cause que l'enquête devra
établir. Le liquide visqueux s'est
écoulé dans un ruisseau et a atteint
la Menthue, affluent du lac de Neu-
châtel.

BERNE: SUPPRESSION
DE L'ANNÉE 1984

Un comité d'initiative bernois a
choisi le week-end des élections
fédérales pour lancer une idée
pour le moins curieuse: la requête
du comité, qui revêt la forme
d'une initiative constitutionnelle
demande tout simplement de sup-
primer l'année 1984 et de rempla-
cer cette année par l'an 1. Il s'agit,
a déclaré un membre du comité,
d'une protestation symbolique, en
référence à la prophétie de
George Orwell dans son roman
«1984» publié en 1949 et sa vision
d'un Etat totalitaire sous totale
surveillance.

RAROGNE:
CHASSE AU TÉLÉPHÉRIQUE

Armé d'un fusil de chasse, un indi-
vidu a tiré samedi après-midi en
direction d'une cabine du téléphéri-
que Rarogne - Unterbach, dans le
Haut-Valais.

Un passager de 71 ans a été atteint
d'une décharge de chevrotine au
visage, mais il n'a été que légèrement
blessé. Les dégâts sur la cabine, cri-
blée de petits trous, sont estimés à
plus de 10.000 francs.

PYROMANE À L'ŒUVRE
À BÂLE

«C'est avec une quasi-certitude
que l'on peut affirmer que les
quatre incendies qui se sont
déclarés samedi après-midi sont
le fait d'un pyromane» déclarait
samedi soir le procureur bfilois.
Deux personnes ont été légère-
ment blessées.

Pour la police, les quatre sinis-
tres sont le fait d'une seule et
même personne, mais elle ne se
prononçait pas encore hier quant
aux motifs de ces actes criminels.
Quelques suspects ont été appré-
hendés, mais fautes de preuves,
relâchés.

Entre 13 h. 30 et 19 h. 10, les
pompiers bftlois ont été appelés à
quatre reprises pour éteindre des
feux qui s'étaient déclarés dans
des appartements et dans des
caves, (ats) '
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_^_l IP? " -H fl_wI-B H ¦/ fl HNH-1 fl x!Sfll-H
«fl?» * ^r̂ P ¦_: p̂ ^̂ ^. >:̂  fliSifl __r x .jÊË ^ÀW'm _K_H ; _^  ̂ flPlH-P&Pfll fl m m £_?_¦ _^I5

Bfl llÊi fll I fll lk xJ_l fl HSHI I A ^̂ ^B H. _HH ,̂ -Hl'<*fl "I '
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Les utilitaires Toyota: commencez par
économiser en faisant un bon investissement!
Des solutions à tous vos problèmes de Des véhicules de transport sur lesquels La plus moderne des techniques au
transport vous pouvez compter. service de vos transports.
Chez Toyota, vous trouverez le véhicule le Quel que soit le modèle Toyota que vous Les Toyota Hi Ace et Lite Ace ont de nou-
mieux adapté à vos besoins. Sans problème, choisirez, il sera la solidité, la robustesse, veau reçu de nombreux perfectionnements
car il existe précisément autant de versions l'économie et la fiabilité mêmes. Il aura une techniques et autres. Leur confort, leur
de Hi Ace, de Lite Ace et de Dyna que cabine moderne, rendant la conduite très sécurité et leur économie y ont encore
vous avez de problèmes de transport à agréable, et un équipement hors du com- gagné. Il en existe des versions à 4 et à 5
résoudre. mun. portes, présentant d'innombrables possibi-

lités de disposition des sièges.
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Toyota Dyna Hi Ace 1800 Lite Ace 1300
Deux versions à moteur diesel de 3 litres et 59 kW (80 ch) DIN, Jusqu'à 25 places (car scolaire), boîte mécanique à 5 vitesses ou Jusqu'à 9 places, 1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, jusqu'à 820 kg de
et cabine basculante. A partir de fr. 25150.-. Quatre versions à automatique à 4 rapports, dont un surmultiplié (version à em- charge utile. Livrable en versions commerciale et fourgonnette
moteur à essence de 2 litres et 59 kW (80 ch) DIN: à plateau, pattement court seulement, moyennant un supplément de standard ou surélevée (supplément:-fr. 490.-). A partir de
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Dernière minute fatale au HC La Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS 5-5 (1-1, 3-3,1-1)
Ne dit-on pas que l'attaque constitue souvent la meilleure défense! A

l'avenir, les hockeyeurs chaux-de-fonniers, leur entraîneur, feraient bien de
réfléchir à ces propos I Samedi, à force de vouloir préserver le résultat, ils ont
perdu une belle occasion de se refaire une santé, de renouer avec la victoire
après quatre défaites consécutives.

Dans les dernières minutes de jeu, alors qu'ils menaient par 5 à 4, au lieu
d'essayer de faire définitivement la différence, les Neuchâtelois se sont
repliés en défense, se refusant à porter le danger dans le camp adverse,
misant essentiellement sur d'hypothétiques contre-attaques ! Stupidité! Cette
tactique peut à la limite s'appliquer à des équipes en santé, qui ont confiance
en elles et surtout qui ne redoutent pas l'erreur. Au sein du HC La Chaux-de-
Fonds, c'est loin d'être le cas pour l'instant.

On est à la mi-match. Begin reprend une passe de Niederhauser. Il ne laisse aucune
chance à Croci-Torti. C'est 2 al pour le HC La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Aussi, ce qui devait inévitablement se
produire, arrive... à 48 secondes du coup
de sifflet final. Une erreur de Daniel

La Chaux-de-Fonds: Lengocher;
Gobât, Zigerli; Buff, Crawford,
Begin; Dubois, Bourquin; Neininger,
Meier, Tschanz; Niederhauser,
Marti, Caporosso.

Villars: Croci-Torti; Therrien,
Giroud; Favrod, Boucher, Quirici;

'Knobel, Héritier; Steudler, Rochat, :
.Rabel; Barbey, Turrian; Moynat, '
Guenat, Bonzon.

Buts: Ire Buff (Crawford) 1-0; 7e
Knobel (Bonzon) 1-1; 30e Begin (Nie-
derhauser) 2-1; 30e Giroud (Boucher)
2-2; 34e Therrien (Steudler) 2-3; 35e
Begin (Crawford) 3-3; 35e Giroud
(Boucher) 3-4; 37e Zigerli (Tschanz)
4-4; 41e Neininger (Crawford) 5-4;
59e Steudler (Boucher) 5-5.

Arbitres: MM. Vôgtlin, Moresi,
Claude.

Pénalités: 4 X 2  contre La
Chaux-de-Fonds et 2 x 2 contre Vil-
lars.

Notes: 1450 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Lemmenmeier
(malade), Mouche et Amez-Droz
(blessés).

Dubois permit au redoutable Boucher de
prendre possession du palet et d'adresser
une passe en or à Steudler. Ce dernier,
complètement démarqué, n'eut alors
aucune difficulté à battre le portier
chaux-de-fonnier. Ainsi, Villars, que l'on
savait en forme mais qui n'était pas
invulnérable samedi, a pu sauver un
point in extremis. Quant au HC La
Chaux-de-Fonds il en a perdu un qui
pourrait peut-être s'avérer lourd de con-
séquences au moment du décompte
final!

FAUX PAS INTERDIT
L'équipe neuchâteloise se doit mainte-

nant de battre Ajoie demain soir aux
Mélèzes et de s'imposer samedi à Mont-
choisi sinon, l'espoir de terminer parmi
les quatre premiers s'amenuisera con-
sidérablement. Le moindre faux pas est
désormais interdit au risque d'être rapi-
dement et peut-être définitivement, un
candidat au tour de relégation.

Après les échecs successifs de ces deux
dernières semaines, on s'attendait à une
vive réaction de la troupe de Christian
Wittwer, surtout devant son public. Il
n'en a rien été. Elle a aussi mal joué que
lors des derniers rendez-vous aux Mélè-

zes. Une fois de plus donc, le public est
reparti déçu, frustré et même dégoûté!

Si les Neuchâtelois ne se reprennent
pas rapidement, ils pourront bientôt
jouer à huis-clos!

Samedi, ils ont manqué de précision
dans les passes. Bien des joueurs ont
donné l'impression qu'ils préféraient se
débarrasser au plus vite du palet afin de
ne pas commettre d'erreurs plutôt que
d'essayer de construire des actions cohé-
rentes. Visiblement, actuellement, la
confiance n'est plus présente.

- par Michel DERUNS -

Vainqueur au match aller par 7 à 2, les
Chaux-de-Fonniers auraient normale-
mentr dû s'imposer. Ils en avaient les
moyens. Malheureusement, ils ont man-
qué de détermination et peut-être de
volonté. Villars a certes retrouvé la
forme, une certaine carburation. Mais
cela n'explique pas tout. Seuls, finale-
ment dans le camp neuchâtelois les deux
étrangers, Crawford et Begin et les deux
défenseurs Bourquin et Gobât, sont par-
venus à tirer leur épingle du jeu.

Les Chaux-de-Fonniers ont pourtant
bien commencé puisqu'après 36" seule-
ment Buff trouva le chemin des filets,
bien servi qu'il fut par Crawford. Quel-
ques secondes plus tard, Tschanz man-
qua de peu la cible. Villars, face à la forte
pression neuchâteloise, garda son calme.
Au fil des minutes, il put reprendre ses
esprits et surtout égaliser à la 7e minute
de jeu. Dès ces instants, la rencontre
s'équilibra. Elle s'anima dès la 30e
minute grâce en partie à la complicité
des deux gardiens, Croci-Torti et Lenga-
cher qui a dû remplacer Lemmenmeier,
malade. En sept minutes, de 1 à 1, le
score passa de 4 à 4, La Chaux-de-Fonds
et Villars prenant tour à tour l'avantage.

Le capitaine de la formation neuchâte-
loise, Toni Neininger, inscrivit le cin-
quième but 16" après le début de
l'ultime période bénéficiant pour cela
d'une magistrale erjeur du portier vau-
dois. , -xagm: «"«v -»-"

On a cru à ce moment-là que le HC La
Chaux-de-Fonds serait en mesure de pas-
ser l'épaule. Il fallu malheureusement
déchanter...

Villars a eu le mérite de ne jamais
baisser les bras. Et quand Les Chaux-de-
Fonniers ont commencé à balbutier, à
montrer des signes de nervosité, il'a été
en mesure de prendre la direction des
opérations et d'obtenir finalement une
égalisation amplement méritée.

• VOIR AUSSI EN PAGE 16

La réaction ne s'est pas produite !

Une défaite imérienne sans appel !
Dans le groupe 3 de première ligue

• ST-IMIER-FLEURIER 3-11 (0-3 2-6 1-2)
Le CP Fleurier s'était déguisé samedi soir en grand méchant sorcier. Le petit
gentil HC Saint-Imier ' attend lui toujours sa bonne fée. Les bonnes fées
répondant aux abonnés absents d'où aurait donc pu venir cette aide provi-
dentielle? Tout cela pour dire que seul un petit miracle aurait pu éviter une
défaite. La saison passée Saint-Imier s'était incliné sur sa patinoire 2-7 face à

Konolfingen. On ne pensait pas qu'un jour ce record serait battu!

Il y a plusieurs excuses à invoquer
lorsqu'une défaite sanctionne une pres-
tation. L'argument le plus avancé est
souvent la malchance. Nous ne le retien-
drons pas. On ne peut pas décemment se
servir de cette excuse passe partout lors-
qu'il y a 11 buts encaissés.

Cette défaite sans appel est donc inex-
cusable. Elle n'en demeure pas moins
explicable.

Fleurier est à n'en pas douter une très
bonne phalange. On est pas un habitué
des finales de promotion en LNB par le
seul fruit du hasard. Les Jeannin et
autres Grimai tre ont acquis par exemple
une solide réputation que samedi ils se
sont plu à défendre. La force de Fleurier
ne se discute donc pas.

La faiblesse de Saint-Imier, par contre
étonne. Le point obtenu à Konolfingen
ainsi que les résultats des matchs ami-
caux laissaient supposer mieux. A moins
que, lors de ces diverses rencontres ont
ait opté pour une nouvelle formule résu-
mable ainsi: la durée de partie 1 X 15
minutes puisque c'est exactement le labs
de temps à disposition des spectateurs
pour s'apercevoir que Saint-Imier avait
une équipe de hockey sur glace. Pas une
minute de plus. Cet agréable moment
passé, Fleurier assura seul la suite de la
réprésentation. L'effondrement imérien
tomba dans le domaine du spectaculaire.
En termes musicaux, on aurait sans
doute dit que la vedette avait donné sa
chance à un «jeune qui se lance», avant
de contenter seul un public venu l'accla-
mer. Et Fleurier le contenta, même si,
dans le cas particulier, le public était

plus venu pour voir ce fameux «jeune qui
se lance». Fleurier sauva ce derby. On ne
peut que l'en remercier. Quant à Saint-
Imier, on évitera selon la formule con-
sacrée de peindre le diable sur la
muraille. Admettons qu'il y a tout de
même certaines lacunes, surtout au
niveau défensif. Aux Imériens de mon-
trer maintenant que cette prestation
n'était rien d'autre qu'un accident,
samedi prochain à Thoune. On les en
sait capables. L'honneur fait parfois de
grandes choses...

Saint-Imier: Monachon (23' Pelle-
tier, 41' Monachon); Widmer, Bœhlen;

Sobel, Beccera; Stauffer, Gaillard,
Déruns; Steudler, Houriet, Bader; Nic-
klès, Dubois, Dupertuis; Monnerat, Gui-
chard.

Fleurier: Luthi; Marendaz, Aeschli-
mann; Grandjean , Tschannen; Hirschi,
Plucquet, A. Dubois; A. Jeannin,)-Rota,
Spagnol; P. Jeannin, Vuillemez, Grimai-
tre.

Arbitres: MM. Duvoisin et Stahli.
Notes: Patinoire d'Erguel, 400 spec-

tateurs.
Pénalités: Saint-Imier 3 x 2  min.,

Fleurier 1 x 2  min.
Buts: 9' Jeannin (P. Grimaitre) 0-1;

14' Plucquet (Grandjean) 0-2; 18' Dubois
(A. Jeannin)0-3; 21' P. Jeannin (Dubois)
0-4; 23* Grandjean 0-5; 24' P. Jeannin
(Grimaitre) 0-6; 26' Emery (Rota) 0-7;
28' Dubois 1-7; 29' P. Jeannin (Grimai-
tre) 1-8; 34' Stauffer 2-8; 37' Dubois
(Aeschlimann) 2-9; 45' Willemin (Gri-
maitre) 2-10; 49' Steudler (Nicklès) 3-10;
53' Grimaitre (Vuillemez) 3-11. (nie)

On attend toujours le déclic !
3300 spectateurs déçus à Porrentruy

• AJOIE . VIEGE 6-10 (0-4 4-3 2-3)
Quel supplice de voir un tel match! Ce fut un pensum autant pour les joueurs
que pour les spectateurs! En effet, les supporters jurassiens ont été condam-
nes à subir une fois de plus un hockey de misère. Cela devient insupportable
de voir échapper des points perdus autant stupidement que naïvement par
une équipe d'Ajoie qui est encore aujourd'hui à la recherche de sa bonne car-
buration. A chaque début de rencontre l'espoir est là mais toujours accompa-

gné de sa désormais «grande poisse».

C'est incroyable tout de même de
dominer un adversaire dans tous les
domaines et ne plus savoir marquer des
buts à la portée des juniors. Et puis,
quand Ajoie a fait désormais ses cadeaux
habituels, il a de la peine à retrouver ses
esprits. Certains se battent tant et plus,
Sigouin, Bergamo et Trottier alors que
d'autres!

Pour en venir à la partie, le premier
tiers aurait pu être passionnant et le
public se mit à croire tout de suite aux
chances de leur favori. Il dominait en
effet de façon presque constante et tour
à tour Trottier, Sigouin, Bergamo et C.
Berdat manquaient la cible. Par instant,
ce fut le siège en règle devant les buts de
Viège. Les Valaisans découvrirent au
bout de 10 minutes que les bévues que
faisaient certains Ajoulots allaient à un
moment donné leur profiter, surtout
avec des hommes comme Helland et
Gardner. Ils surent d'ailleurs en tirer
profit et marquèrent quatre buts d'affi-
lée.

Après la pause, les Jurassiens se repri-
rent quelque peu. Bergamo ramenait par
deux fois le score dans des prportions
plus justes. Mais hélas la défense ajou-
lote commit d'autres erreurs.

Nous avions dit dans un précédent
commentaire qu'Ajoie ne savait plus
jouer en supériorité numérique. Il l'a

démontré une fois de plus et à trois
reprises Viège en a profité pour marquer
trois buts. A la 43e minute, Bergamo ins-
crivit son troisième but réduisant ainsi
l'écart à deux unités. Six minutes plus
tard, les Valaisans héritèrent à deux
reprises d'un mauvais renvoi du gardien
jurassien pour accentuer leur avance.
Dès cet instant, plus personne n'y crut.

Ajoie: Siegenthaler; Barras; Sembi-
nelli, Bernard; Aubry; Bergamo, Trot-
tier, Sigouin; S. Berdat, C. Berdat, M.
Siegenthaler; Bachmann, Sanglard, O.
Siegenthaler.

Viège: Zuber; Baldinger; Roten,
Mazotti, Schmidt; Zenhausern, Gardner,
Helland; E. Locher, Wuthrich, H.
Locher; Marx, Anthamatten, Mathieu.

Buts: 10* Gardner 0-1; 11* Anthamat-
ten 0-2; 15' Halland 0-3; 18' Helland 0-4;
23* Bergamo 1-4; 24* M. Siegenthaler
2-4; 24' Wuthrich 2-5; 26' Gardner 2-6;
33' Trottier 3-6; 38' Bergamo 4-6
(penalty); 39' Helland 4-7; 42' Bergamo
5-7; 48' Anthamatten 5-8; 50' Zenhau-
sern 5-9; 52' Helland 5-10; 60' Trottier
6-10. '

Pénalités: 6 X 2 '  contre Ajoie et 11
X 2' contre Viège.

Arbitres: MM. Roby, Zimmermann
et Ramseier.

B. V.

Etonnante défaite biennoise
En ligue nationale A

Le déplacement de Fribourg,
comme on le prévoyait, n'a pas
été de tout repos pour le leader
Davos, lors de la neuvième
journée du championnat de
LNA Les Grisons ont en effet
été tenus en échec à la patinoire
de Saint-Léonard (7-7), égarant
ainsi leur deuxième point
depuis le début de la compéti-
tion... Arosa, facile vainqueur
de Kloten (8-3), en profite pour
se rapprocher quelque peu de
son rival cantonal, duquel qua-
tre points le séparent tout de
même encore. Langnau a empo-
ché un succès bienvenu contre
Lugano (5-3), après avoir pour-
tant été mené 0-2 à l'issue du
premier tiers. Enfin, Bienne a
subi une étonnante défaite à
l'extérieur face au modeste
Zurich (8-5), à la suite d'une
seconde période catastrophique
(6-0!). Ces deux derniers résul-
tats ont pour effet de resserrer
encore la situation au milieu du
classement, derrière les deux
formations grisonnes: Bienne
et Gottéron (9 points) précèdent
Lugano et Kloten (8), Langnau
suivant avec 7.

En ligue B, groupe Ouest,
Sierre a chuté après huit succès
consécutifs; à la patinoire de
Graben, les Valaisans ont subi
la loi de Berne (4-5), après avoir
mené après 40 minutes de jeu
par 3-2. Ils sont désormais
talonnés à deux points par les
Bernois de la capitale et par
ceux de Langenthal, revenus
gagnants de Lausanne (3-4). A
l'Est, Dùbendorf a subi un
échec inattendu à Wetzikon,
mais Ambri, tenu en échec à la
Valascia par Rapperswil, ne
profite que partiellement de ce
faux-pas. (si)

LIGUE NATIONALE A
Arosa - Kloten 8-3

(5-2,2-0, 1-1)
Fribourg Gottéron - Davos 7-7

(3-2, 1-3,3-2)
Langnau • Lugano 5-3

(0-2,2-1,3-0)
CP Zurich-Bienne 8-5

(2-3,6-0,0-2)

CLASSEMENT
J G N P ButsPt

1. Davos 9 7 2 0 51-17 16
2. Arosa 9 5 2 2 45-24 12
3. Bienne 9 4 1 4  43-49 9
4. Fribourg 9 4 1 4  39-46 9
5. Lugano 9 4 0 5 38-34 8
6. Kloten 9 4 0 5 37-34 8
7. Langnau 9 3 1 5  21-39 7
8. CP Zurich 9 1 1 7  27-58 3

Prochains matchs: Bienne - Kloten,
Davos - Arosa, Fribourg - Langnau,
Zurich - Lugano.

LNB, GROUPE OUEST
Ajoie - Viège 6-10

(0-4,4-3, 2-3)
La Chaux-de-Fonds - Villars 5-5

(1-1,3-3,1-1)
Lausanne - Langenthal 3-4

(1-3, 1-0, 1-1)
Sierre - Berne 4-5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 9 8 0 1 51-27 16
2. Berne 9 7 0 2 73-27 14
3. Langenthal 9 7 0 2 47-26 14
4. Villars 9 3 1 5  36-53 7
5. Viège 9 3 0 6 42-50 6
6. Chx-de-Fds 9 2 2 5 32-48 6
7. Ajoie 9 2 1 6  36-71 5
8. Lausanne 9 2 0 7 29-44 4

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

LNB, GROUPE EST
Ambri-Piotta - Rapperswil Jona 2-2

(0-0,2-2,0-0)
Herisau - Zoug 4-5

(1-3,0-1,3-1)
Olten - Coire 3-5

(2-0,1-1,0-4)
Wetzikon - Dùbendorf 5-2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dùbendorf 9 7 0 2 62-35 14
2. Ambri-Piotta 9 6 1 2  45-38 13
3. Olten 9 5 0 4 45-38 10
4. Coire 9 5 0 4 39-35 10
5. Wetzikon 9 4 2 3 46-46 10
6. Rapperswil 9 2 3 4 44-49 7
7. Zoug 9 2 1 6  35-46 5
8. Herisau 9 1 1 7  24-53 3

Prochains matchs: Ambri • Heri-
sau, Coire - Dùbendorf, Olten - Wetzi-
kon, Rapperswil - Zoug

pi| Handball 

Championnat suisse

I_TNA: DOV uerne - oi-uimar oi-uau i»-
16 (10-7). Gym Bienne - Dietikon 25- 20
(11-8). Emmenstrand - RTV Bâle 15-24
(7-11). Grasshoppers - Amicitia Zurich
15-15 (7-11). Suhr - Zofingue 15-21 (8-
10). - Classement: 1. Amicitia Zurich
7-13; 2. Grashoppers 8-11; 3. Zofingue et
BSV Berne 7-10; 5. RVT Bâle 7-9; 6. St-
Otmar St-Gall 8-6; 7. Gym Bienne 7-6; 8.
Emmenstrand 7-5; 9. Dietikon 7-2; 10.
Suhr 7-0. (si)
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Amicitia en échec

IUJ Cyclisme 

Mondiaux juniors

La première médaille d'or attribuée
aux championnats du monde junior, à
Wanganui (Nouvelle-Zélande), est reve-
nue au Danemark, vainqueur du contre-
la-montre par équipes sur 70 km. Les
Danois ont devancé l'URSS de 25" et les
Etats-Unis de 32".

Le classement : 1. Danemark (Lil-
holt, Pedersen, Sorensen, Olsen) 70 km.
en 1 h. 28*52"; 2. URSS (Saitov, Gumu-
liauskas, Ermolaiev, Siluk) à 25"; 3.
Etats-Unis (Knickman, Farmer, Hinz,
Palmer) à 32"; 4. Suède à 39"; 5. RFA à
41"; 6. Italie à 1*05". (si)

Le Danemark victorieux
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Le cadeau Philips à ses amis.
30 ans de TV en scope Video 2000, numéro de fabrica- Par retour du cour- coufeur ou magné- donnent droit à la • 22 CS 4366 PAU SECAM 66 cm
Suisse. Et 15 ans en nous expédions deux fion de /'ancien lier, nous déléguons foscopes sféréo. prime de fidélité: SECAM 56 cm 9 26 CS 4882 TELE-
couleur. Nous les beaux billets de 100 appareil, nom et le facteur à votre Votre spécialiste • 22 CS 4856 TELE- TEXT PAL/SECAM
fêtons par une francs. Et nous adresse. Et de le domicile. Et vous Philips vous Téléviseurs-couleur TEXT PAL/SECAM 66 cm
prime de fidélité. A doublons la somme remettre à votre touchez votre prime, présente vofonfiers sféréo; 56 cm
tout détenteur de TV à Tachât des deux spécialiste Philips. Il Rien de plus simple! notre choix complet. • 26 CS 4390 PAL Magnétoscopes
Philips qui va pro- appareils. Il vous confirme l'achat de Pour votre doubfe • 22 CS 3360/4360 66 cm PAL:
chainemenf s'offrir suffit d'inscrire sur votre nouveau Vous gagnez plaisir, si le facteur PAL 56 cm • 26 CS 3880/4880 • VR 2340 compact
un TV-couleur sféréo le coupon du billet Philips et vous nous toujours à opter sonne deux fois. • 22 CS 3850/4850 TELETEX! PAL 66 cm • VR 2350 à charge
ou un magnéto- Philips: type et expédiez Je coupon, pour l'un de nos TV- Ces appareils TELETEX! PAL 56 cm • 26 CS 4386 PAU frontale

Bien du plaisir avec Philips.

Le club culturiste Willy Monnin
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25e anniversaire de la société
des Fribourgeois «Le Moléson»

Tirage de la loterie i
1 er lot No 4849
2e lot No 5797
3e lot No 2907
4e lot No 2759
5e lot No 4457
6e lot No 5227
7e lot No 2859
8e lot No 2087
9e lot No 2627

10e lot No 4569
11e lot No 3289

Les lots sont à retirer chez M.
Bernard Demierre, Coiffure du
Versoix, rue de la Balance 16,
0039/28 66 91, jusqu'au 20
avril 1984. Au delà de cette
date, les lots non retirés seront la
propriété de la société. 92551

Abonnez-vous à L'Impartial

Publicité intensive,
publicité par annonces Rôle social

de la Foi
Baha'ie

par Mme Léa Nys

Lundi 24 octobre, 20 h. 15
Hôtel Moreau, 1er étage.

Entrée libre. 92500

Vuille &
uilliomenet

Vitrerie
Service rapide de remplacement
Serre 32 - £J 039/23 46 55
La Chaux-de-Fonds «157s

Elles sont arrivées
les nouvelles
mini 53^
METHQ

Venez faire un essai
sans engagement

GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisier 34,
tél. 039/28 42 80,
La Chaux-de-Fonds

79132

H

GOLDEN
à cueillir
70 cts le kg
23 et 30 octobre
(p 021/81 76 13
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Le Trophée Baracchi a clos la saison cycliste

Créé en 1949, le Trophée Baracchi, course contre la montre par équipes de
deux qui clôt la saison cycliste, se courait pour la troisième fois sur le par-
cours de 98 km. 100 séparant Pontedera de Pise. Et pour la troisième fois, la
victoire a souri dans cette prestigieuse épreuve réservée aux routeurs, au
Suisse Daniel Gisiger. Seul, le partenaire a changé ces trois dernières années:
en 1981, l'Imériens l'avait emporté avec le Genevois Serge Demierre et en 1982
aux côtés de l'Italien Roberto Visentini. Cette fois, Gisiger s'est imposé avec

l'aide d'un autre Italien, Silvano Contini.

Avec Silvano Contint (a droite), Daniel Gisiger s est imposé pour la troisième fois
dans le Trophée Baracchi. (Photo Keystone)

Tous deux ont nettement dominé leurs
rivaux. C'est ainsi que, couvrant le par-
cours à la moyenne de 47 km/h. 488, ils
ont relégué les Hollandais Adrie Van der
Poel et Hennie Kuiper à 1*10" et les Sué-
dois Tommy Prim et Alf Segersall à plus
de trois minutes.

DANS LA LÉGENDE
Daniel Gisiger, qui a confirmé en la

circonstance ses qualités de rouleur, est
devenu le quatrième coureur seulement à
réussir le «hat-trick» dans ce Trophée
Baracchi. Avant lui, les Italiens Fiorenzo
Magni (1949-1951) ainsi que Fausto

Coppi - Riccardo Filippi (1953-1955)
étaient en effet parvenus à signer pareil
exploit.

Cette victoire de Gisiger ne constitue
pas une surprise compte tenu de ses suc-
cès dans le Grand Prix des Nations en
1981 et cette année. Un doute subsistait
pourtant en raison de la difficulté ren-
contrée cette année pour lui trouver un
partenaire. Ce n'est en effet que ces der-
niers jours que l'association avec Silvano
Contini s'était définitivement conclue.

DES DECEPTIONS
Au chapitre des déceptions dans cette

édition 1983 du Trophée Baracchi, le
comportement plus que modeste des
coureurs de Cyrille Guimard. C'est ainsi
que Greg Lemond, le champion du
monde, qui faisait équipe en la circons-
tance avec Pascal Poisson, à dû se con-
tenter du huitième et àvànt-demier
rang, avec un retard supérieur aux six
minutes. Ils ont tout de même fait mieux
que la paire formée du vainqueur du
Tour de France, Laurent Fignon, et de
Marc Madiot, bons derniers...

Le deuxième Suisse en lice dans ce 42e
Trophée Baracchi, Jean-Mary Grezet,
n'a pas lui non plus joué un rôle très en
vue. Avec l'Irlandais Sean Kelly, ils
avaient pourtant tenu la vedette une
semaine plus tôt, dans le Tour de Lom-
bardie. Les deux coureurs de Jean de
Gribaldy n'ont pourtant pu faire mieux
que sixièmes, à 4'40" des vainqueurs du
jour.

CLASSEMENT
1. Daniel Gisiger - Silvano Contini

(S-It) 98 km. 100 en 2 h. 5'05" (47
km/h. 488); 2. Adrie Van der Poel -
Hennie Kuiper (Ho) à l'IO"; 3. Tommy
Prim - Alf Segersall (Su) à 3'34"; 4.
Edmonds - Van Binsbergen (Be-Ho) à
3'34"; 5. Torelli - Gradi (It) à 4'16"; 6.
Kelly - Grezet (Irl-S) à 4'40"; 7. Ander-
sen - Clère (Dan-Fr) à 5'47"; 8. Lemond -
Poisson (EU-Fr) à 6'02"; 9. Fignon -
Madiot (Fr) 6'08".

Neuf équipes au départ, toutes clas-
sées, (si)

Daniel Gisiger: le «coup du chapeau»
Lors du match La Chaux-de-Fonds - Spartak Fribourg

Jean-Marie Werro de Spartak
Fribourg: bon pour Los Angeles!

(Photo Schneider)

Samedi le nombreux public qui
prit le chemin de la salle des For-
ges en «a eu vraiment pour son
argent».

Organisé à la perfection par le
Club haltérophile de La Chaux-
de-Fonds qui recevait Spartak
Fribourg dans le cadre de la
Coupe Monopoly, le spectacle a
atteint un très haut niveau. Il est
vrai que le mérite en revint sur-
tout à Jean-Marie Werro, tirant
dans la catégorie des premiers
lourds c'est-à-dire 90 à 100 kg.: il
réussit ses trois essais à l'arraché,
140 147,5 152,5 kg. dans un style
parfait.

MINIMA RÉALISÉS ^
Dans la deuxième partie du

concours l'épaulé-jeté , il débuta à
170 kg. et passa directement à 180
kg.; là aussi il fit preuve d'une
aisance extrordinaire. Avec ce
total, Jean-Marie Werro a obtenu
les minima fixés par la fédération

pour les Jeux olympiques de Los
Angeles. Décidément, de l'hal-
térophilie à ce niveau on en rede-
mande.

Autre athlète de valeur, Roger
Gàletti s'attaqua au record suisse
de l'épaulé-jeté (catégorie mi-
lourd), avec 170,5 kg.; mais cette
charge devait vraiment se révéler
trop lourde et ce n'est probable-
ment que partie remise.

Quant aux haltérophiles chaux-
de- fonniers, Pellaux, Edmond
Jacot, Blaser et Brusa, renforcés
par le talentueux Dimitri Lab, ils
ont tout mis en œuvre pour bar-
rer la route aux Fribourgeois;
mais cette fois l'adversaire était
de taille, et ils durent s'incliner
par un total de 688 à 838 points
Muttoni.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Signalons que Gérard Baudin,

entraîneur national, s'est déplacé-
poux assister aux performances
de certains athlètes en vue du
match international Suisse - Italie
du 26 novembre qui aura lieu au
Pavillon des Sports dans notre
cité. Un rendez-vous pour tous les
amateurs des sports de force à ne
pas manquer.

RÉSULTATS
Spartak Fribourg bat La Chaux-

de-Fonds par 838 à 688 points Mut-
toni.
La Chaux-de-Fonds: François Pel-
laux (107,5 et 125) 232,5; Dimitri Lab
(107,5 et 130) 237,5; Robert Brusa
(92,5 et 120) 212,5; Edmond Jacot
(92,5 et 117,5) 210; Fredy Blaser (87,5
et 120) 207,5.

Fribourg: Jean-Marie Werro
(152,5 et 180) 332,5; Roger Galetti
(130 et 160) 290; Janos Nemeshazy
(130 et 160) 290; Karl Franknecht (95
et 130) 225; Philippe Siffert (112,5 et
120) 232,5.

Arbitres: MM. J.-C. Lehmann et
Francis Iff. (br)

Spectaculaire haltérophilie

Le Vaudois Eric Ferreux champion suisse
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Tous le^-fâv'ôris battus lors du Rallye de Court

Eric Ferreux (le Champagne dans la main) et son coéquipier Audemars ont fê té  une
double victoire inattendue dans le rallye de Court. (Photo Borel)

Fou, fou, fou, ce 16e rallye de Court. En 23 épreuves spéciales, nous avons
assité à autant, si ce n'est plus de rebondissements qu'en toute une saison qui
ne fat pourtant pas exempte de suspense. Les trois grands favoris furent à
tour de rôle champion suisse, avant de céder devant un quatrième homme,
Eric Ferreux (Porsche). Celui que personne n'attendait, tellement ses chances
d'être couronné étaient faibles. Personne n'y croyait, à commencer par lui qui

voulait faire l'impasse sur cette épreuve.

Cette victoire est un peu celle de
David contre Goliath. Face au matériel
supersophistiqué de Bering (R5 Turbo),
Balmer (Opel Manta 400) et Blanc (Lan-
cia 037), Ferreux, au volant d'une Pors-
che vieillissante et totalement dépassée
en performances pures a pu tirer son
épingle du jeu. En terminant ex-aequo
au premier rang avec 43 points, le Vau-
dois se retrouve titré grâce au sixième
résultat. Jean-Claude Bering, bien que
victorieux à trois reprises cette saison
contre une seule à son adversaire, se voit
coiffé au poteau. Derrière, à un point, on
trouve Balmer et Blanc. L'écart entre le
champion suisse et le quatrième n'est
que d'un point. Les calculs des secondes
perdues dans tel ou tel rallye doivent
hanter les trois battus du jour !

BERING K.-O.
Pour se retrouver titré, Balmer devait

impérativement s'imposer, le reste ne
dépendait plus de lui, mais de la perfor-
mance de ses adversaires directs. Le
champion en titre assumait brillamment
ses responsabilités en prenant d'emblée
le commandement. S'il parvenait à dis-
tancer Blanc, par contre Bering restait
résolument collé à ses basques. A la neu-
tralisation de Tramelan, l'avantage de
Balmer était de 2 secondes sur Bering et

de 17 sur Blanc. Le futur vainqueur, Fer-
reux, était déjà à près d'une minute.

Les choses se présentaient bien pour
Bering, dont l'unique préoccupation con-
sistait à devancer Blanc. Tout allait
pourtant se précipiter, dès la première
spéciale du second tronçon. Le pont de la
R5 Turbo cédait lors du départ du
Chaux-de-Fonnier, qui se laissait glisser
dans la pente avant de garer son engin
sur le côté de la route.

On pense, dès lors, que tout est dit,
Blanc n'ayant plus qu'à assurer un troi-
sième rang que personne n'était de force
à lui contester. Malheureusement pour
lui, il se faisait piéger sur du gravier et
envoyait sa Lancia sur le toit.

INTERMÈDE BALMER
Les actions de Balmer au champion-

nat- se voyaient en subite hausse. Il était
difficile d'imaginer le' champion des
Montagnes battu. Il affichait une telle
supériorité sur tous ses rivaux. Sans
jamais se donner à fond et en économi-
sant sa formidable machine, il planait
sur le rallye, son avance avoisinant les
quatre minutes. Ce qu'on ne savait pas à
ce moment-là, c'est l'inquiétude de Bal-
mer dont la pression d'huile de son
moteur lui donnait de gros soucis. C'est
dans l'avant-dernière épreuve qu'une

bielle va transpercer le bloc de son Opel.
Il venait de tout perdre, lui qui avait
dominé le rallye durant 22 épreuves des
23 au programme.

LE QUATRIÈME HOMME
Apparaissait alors en tête l'inattendu

Ferreux qui ne pouvait pourtant pas se
contenter d'assurer, car s'il voulait
rejoindre Bering au classement, il fallait
qu'il gagne et Chris Carron, au volant de
sa Porsche Turbo n'était qu'à une poi-
gnée de secondes. Mais la surpuissante
machine du Valaisan était elle aussi bien
malade et c'est sans grand effort que
Ferreux décrochait la victoire.

Cette manche a tourné à un véritable
triomphe des «Porschistes» qui enlèvent
les cinq premières places. Le résultat est
certes trompeur, car les engins de Stutt-
gart sont restés bien en retrait des chro-
nos des trois antagonistes qui se sont
entre-déchirés. Une sorte de rallye dans
le rallye qui a porté ses fruits.

Brillante performance pour les Juras-
siens Carnal - Schlub (Porsche) 5e au
général et les frères Nicolet (Opel
Ascona) 6e et vainqueurs du groupe A.
En conclusion, on peut encore relever le
9e rang de Dominique et Lysianne Cha-
puis (Porsche) qui enlèvent le groupe B.

CLASSEMENT
1. Ferreux - Audemars Porsche 1 h.

40'07; 2. Carron Ch. - Bourgeois Porsche
T. à 40"; 3. Chapuis - Rémy Porsche à
2'17; 4. Carron Ph. - Fournier Porsche à
2'25; 5. Carnal - Schlub Porsche à 2'49;
6. Nicolet - Nicolet Ascona à 6'24; 7.
Vouilloz - Pistoletti Talbot à 7'53"; 8.
Pezzani - Michoud Ascona à 9'09; 9.
Chapuis - Chapuis Porsche à 9'52; 10.
Terrani - Govi Kadett à 10'49. - Puis:
13. Montavon - Montavon Audi Quattro
à 13'19"; 15. Barbezat - Girardin Kadett
à 15'49"; 17. Schuman - Borel Ritmo à
16'28"; 19. Zbinden -Soria Talbot à
17'05; 26. Perret - Moulin Audi à 21'24;
30. Devins - Steffen Simca à 25'34"; 32.
Schertenleib - Blandenier Kadett à
27'33; 33. Ramel - Pieroz Toyota à 27'39;
35. Bourquin - Chételat Peugeot à 32'49.

Classement final du championnat
suisse: 1. Eric Ferreux (Lausanne) 43; 2.
Jean-Claude Bering (La Chaux-de-
Fonds) 43; 3. Christian Blanc (Rolle)
42; 4. Jean-Pierre Balmer (La Chaux-
de-Fonds) 42; 5. Patrick - Mescia
(Gland) 39; 6. Laurent Nicolet (Trame-
lan) 37.

Ch. Borel

Pénalités lourdes de conséquences
Devant 400 personnes à Moutier

• MOUTIER • LE LOCLE 5-3
(3-1,1-0, 1-2)
Pour son premier match de la saison à

domicile le HC Moutier a remporté une
victoire méritée. A vrai dire on a vu une
équipe prévôtoise mieux inspirée que
l'année dernière. Le travail de l'entraî-
neur Uttinger commence à porter ses
fruits.

Quant à la formation du Locle, elle a
surpris en bien et a été, elle aussi, beau-
coup mieux à l'aise que. lors du dernier
championnat.

Les pénalités qui avaient été fatales
aux Prévôtois lors du premier match de
championnat à Lyss ont cette fois joué
un mauvais tour aux Neuchâtelois. En
effet Moutier a réussi ses deux premiers
buts en supériorité numérique.

Les locaux menant constamment au
score, ce fut un avantage psychologique
important. Les Loclois, même s'ils revin-
rent à 5 à 3 dans l'ultime tiers-temps ne
donnèrent pas l'impression de pouvoir
renverser la vapeur.

Malgré le grand nombre des pénalités
infligées de part et d'autre on peut dire
que le match fut assez correct. Ce fut
une rencontre de début de championnat
et il ne fait pas de doute que les deux for-

mations peuvent encore présenter un
meilleur hockey.

Relevons encore la bonne partie du
toujours jeune gardien local Hànggi rap-
pelé en dernière minute suite à la bles-
sure du titulaire Unternâhrer et de
l'ancien gardien de Saint-Imier, Fon-
tana.

Moutier: Hànggi; Schweizer, Schni-
der; Uttinger, Helfer; Jeanrenaud,
Schnyder; Gurtner, Guex, Houmard;
A.-J. Schmid, Kohler, Froidevaux;
Daneluzzi , Lechenne, Charbonney; L
Schmid.

Le Locle: Fontana; Blattler, Kohli;
Geinoz, Jeanmaire; Berner, Borel,
Girard; Pilorget, Bourquin, D. Yerly;
Bianchi, P. Yerli, Raval; Baillod, Barac-
chi, Barbezat.

Buts: 6' Kohler (H.-J. Schmid), 1-0;
10' Girard (Jeanmaire), 1-1; 13' Froide-
vaux, 2-1; 20' J.-C. Kohler, 3-1; 40' Hou-
mard (Gurtner), 4-1; 43' H.-J. Schmid
(Froidevaux), 5-1; 43' Raval, 5-2; 44*
Girard (Borel), 5-3.

Pénalités: 6 X 2 '  contre Moutier et 8
X 2' contre Le Locle.

Arbitres: MM. Tschopp et Bregy.
Note: 400 spectateurs.

Neuchâtel étrillé
En première ligue de hockey sur glace

GROUPE 3
Grindelwald - Lyss ki's .itfSRHS.. v7-3
Moutier - Le Locle .-.- 5-3
Adelboden - Thoune .4-1
Saint-Imier - Fleurier .3-11
Wiki - Konolfingen .6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 2 2 0 0 18- 8 4
2. Wiki 2 2 0 0 10- 4 4
3. Grindelwald 2 2 0 0 12- 7 4
4. Adelboden 2 1 0  1 9 - 8 2
5. Moutier 2 1 0  1 9 - 9 2
6. Lyss 2 1 0  0 9-11 2
7. Konolfingen 2 0 1 1  5-10 1
8. Saint-Imier 2 0 1 1  7-15 1
9. Le Locle 2 0  0 2 6 - 9 0

10. Thoune 2 0 0 2 5 - 9 0

GROUPE1
Grasshoppers - Saint-Moritz 3-8;

Frauenfeld - Uzwil 5-4; Wallisellen -
Niederhasli 1-3; Bùlach - Weinfelden
2-5; Ascona - Schaffhouse 6-4. Clas-
sement (2 matchs): 1. Niederhasli,
Weinfelden et Frauenfeld 4 points; 4.
Bulach, Saint-Moritz, Uzwil et
Ascona 2; 8. Wallisellen, Schaffhouse
et Grasshoppers 0.

GROUPE4
Martigny - Neuchâtel-vv.v; ; -w v îllrO
Forw.-Morges - Vallée de Joux .. £-0
Champéry - Marly £-2
Ge-Servette - Lens .10-3
Sion - Monthey 2.-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 2 2 0 0 19- 5 4
2. Forw.-Morges 2 2 0 0 15- 3 4
3. Ge-Servette 2 2 0 0 15- 4 4
4. Monthey 2 1 0  1 12-10 2
5.Champéry 2 1 0  1 9 - 7 2
6.Sion 2 1 0  1 6-10 2
7. Neuchâtel 2 1 0  1 7-14 2
8. Vallée de Joux 2 0 0 2 3-12 0
9. Marly 2 0 0 2 5-15 0

lO. Lens 2 0 0 2 6-17 0

GROUPE 2
Soleure - Bâle 2-7; Urdorf - Illnau-

Effretikon 3-8; Rotblau - Berthoud
2-7; Luceme - Kusnacht 4-4; Zunz-
gen-Sissach -Lutzelflûh 7-2. Classe-
ment (2 matchs): 1. Bâle et Zunz-
gen-Sissach 4 points; 3. Illnau-Effre-
tikon, Berthoud, Lutzelflûh, Soleure
et Rotblau 2; 8. Kusnacht et
Lucerrne 1; 10. Urdorf 0. (si)



Football en deuxième ligue neuchâteloise

• LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE-HAUTERIVE 1-3 (0-1)
Après un début de partie partagé,

la première occasion échoua aux

visiteurs par l'opportuniste Forney
qui met pourtant à côté. Les locaux
bénéficient ensuite de trois chances
de but, mais en vain refrain connu

d'ailleurs par eux en cette noire sai-
son. A la 18e minute, le stopper
Reber traverse le terrain sans être
attaqué et marque de belle manière.
Le match s'équilibre alors, même si
le actions dangereuses sont plus
nombreuses du côté local.

Dès la reprise, les Geneveysans se
font très pressants, mais sans résul-
tat. Et selon une tradition mainte-
nant bien établie ce sont les adver-
saires qui sur un contre, marquent
un deuxième but.

A la 10e minute de la fin, les locaux
parviennent à réduire le score grâce
à un beau coup de tête de Verardo II,
mais deux minutes après, Forney dès
l'essai, réalise habilement le 3e but
qui scelle définitivement le score.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-
cottet; Schmidt; Verardo I, Boschung,
Ventura (72e Fallet); Schmid II, Schmid
I, Jordi; Gretillat, Verardo II, Girardin.

Hauterive: Martin; Cellerini; (46e
Frund) Reber, Ferrier, Carrard; Fuerst,
Sydler, Franzoso; Forney, Wick, Perre-
noud (68e Duvillard).

Arbitre: M. Del Sordo de Bussigny.
M. G.

Selon une tradition bien établie

Promenade dominicale
• SERRIÈRES - BÔLE 0-1 (0-1)

Décidément, l'immense terrain de Ser-
rières ne favorise pas le spectacle. Heu-
reusement que le soleil donnait un peu
d'éclat à la partie. Un autre fait incroya-
ble est à mentionner; sur les 22 buts que
Serrières a marqué en championnat, il
n'en a mis que trois à domicile.

C'est finalement grâce à un effort per-
sonnel du fougueux R. Rossi à la 16e
minute que Bôle a infligé leur deuxième
défaite d'affilée et leur première à domi-
cile aux hommes de Philippe Gerber.

La deuxième mi-temps fut un tantinet
plus animée. Les maîtres de céans mon-
trèrent un plus grand esprit d'entreprise
afin de revenir à la marque. Néanmoins,
la défense bôloise resta très vigilante.
Serrières dut s'y prendre avec des tirs
lointains pour inquiéter P.-A. Magne. On
notera donc à ce propos, les essais de
Rosina et de Vogel aux 64e et 72e minu-

Alors que Bole subissait le jeu le plus
souvent à 30 m. de son sanctuaire, à une
dizaine de minutes de la fin du match,
Majeux déborda sur la gauche en pas-
sant trois défenseurs bôlois. Mais per-
sonne ne profita.

Buts: 16e R. Rossi (0-1).
Serrières: Matile; Balestracci;

Rosina, Stoppa, Frasse (71e Piccolo);
Gotti, Benassi, Gnaegi, Majeux; Ruefe-
nacht, Vogel. - Entraîneur Gerber.

Bôle: P.-A. Magne; Mantoan; L.
Magne, Freiholz, Kueffer; E. Rossi,
Gomes, Rignej tti (46e Kjrummenacher);
Binetti, R. Rossi, Moraga (75e Javares).
- Entoafaeur.Mantpafl^ . . "_

Arbitre:- M^Waffi ;de Schmitten
(FR). '? ¦'¦¦ *M

Avertissement: Rosina 81e.
Notes: terrain de Serrières, 150 spec-

tateurs.
Frédéric Dubois

La surprise de la journée
• COLOMBIER - FLEURIER 1-3 (0-0)

Eh bien voilà: la surprise que personne
n'attendait s'est produite! Colombier,
sûr de lui, n'a pas réussi à «passer
l'épaule», à mettre sous l'éteignoir
Fleurier que chacun s'accordait à con-
sidérer comme une petite main.

Même si le succès des visiteurs a des
côtés quelque peu heureux, il n'est, en
définitive, pas outre mesure usurpé. Les
gars du Vallon ont œuvré avec les
moyens qui sont les leurs, soit un
enthousiasme et une énergie qui ont mis
les recevants dans leurs petits souliers.

Le résultat nul et vierge qui sanc-
tionna la première période ne lésait per-
sonne, même si les maîtres de céans se
montrèrent un tantinet plus entrepre-
nants que leurs invités de ce dimanche
après-midi.

Peu à l'aise jusque-là, Colombier se
devait par la suite de prouver ses réelles
et légitimes ambitions. Las, il n'en fut
rien puisqu'il persista dans la manière
suffisante qui semblait l'animer inexora-
blement. Ce ne fut donc nullement une
surprise de voir Fleurier prendre l'avan-
tage, consécutivement à une monumen-
tale bévue défensive des pensionnaires
des Chézards.

Rien n'était pour autant joué du fait
que les gens des bords du lac égalisèrent
à un petit quart d'heure du terme. Le
vent sembla tourner défavorablement
pour les Valonniers pendant une poignée
de secondes. C'est alors que l'entraîneur-

joueur Rub s'en alla seul et crucifia
Rufener comme à la parade. Ce coup de
poignard ne fit , curieusement, pas réagir
la troupe de Gardet. Si bien que Jornod
n'éprouva guère de difficultés pour scel-
ler le pointage final quelques minutes
plus tard.

Si ce résultat ne sonne pas le glas des
espoirs de Colombier, il est, pour le
moins, synonymme d'espoir pour les gars
du Vallon.

Colombier: Rufener; Schornoz, Egli,
Grosjean, Walthert; Gardet, Krumme-
nacher, V. De Agostini; Rossier, O. De
Agostini, Millet.

Fleurier: Trifoni; S. Messerli, Currit,
Camozzi, Etter; Loup, Gaier, Jornod, J.-
M. Messerli; Kull, Rub.

Arbitre: M. V. Mariani, de Genève.
Buts: 65e J.-M. Messerli; 76e Krum-

menacher; 78e Rub; 82e Jornod.
Notes: terrain des Chézards en bon

état; temps ensoleillé et agréable; 300
spectateurs. Molliet (blessé) manque à
l'appel dans les rangs de Colombier.

(cl. d.)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 11 7 2 2 21-12 16
2. Superga 10 6 2 2 18- 9 14
3. Colombier U 6 2 3 29-16 14
4. Serrières U 5 4 2 22-12 14
5. Hauterive 9 6 1 2  24-17 13
6. Bôle 10 5 2 3 17-10 12
7. Saint-Biaise 10 3 4 3 17-17 10
8. Etoile 9 2 5 2 12-14 9
9. Cortaillod 9 4 1 4  14-20 9

10. Fleurier 11 3 2 6 15-22 8
11. Marin 10 1 1 8 10-30 3
12. Gen.-s/Cof, 11 0 0 11 11-31 0

Un point obtenu au prix fort
En championnat de première ligue à Thoune

• THOUNE - LE LOCLE 1-1 (0-0)
Un point à Thoune 1 C'était l'objec-

tif des Loclois en ce dimanche matin
d'automne ensoleillé. Le contrat est
donc rempli. Cependant, en analy-
sant plus à fond cette rencontre, on
doit admettre que les Neuchâtelois
avaient la possibilité de faire mieux.
Et si, sur le plan des chiffres ce point
récolté en déplacement est bon à
prendre, les Loclois ont par contre
perdu beaucoup plus que cela. En
effet, à une minute de la fin de la ren-
contre, Perez s'est fait expulser par
l'arbitre, alors que ce dernier venait
de l'avertir pour un f aoul. Le Loclois
réclama à tort, ce qui lui valut
l'expulsion. Et comme Chassot a
écopé d'un nouvel avertissement qui
lui vaudra un dimanche de suspen-
sion, l'entraîneur Bernard Challan-
des aura quelques problèmes la
semaine prochaine.

Sur le magnifique terrain du Lachen à
Thoune, et sur une pelouse légèrement
glissante, les Loclois appliquèrent la tac-
tique prévue mais en essayant de porter
le danger devant le but adverse. l '

Après quelques minutes, le gardien
thounois donna des signes d'hésitation,
relâchant à plusieurs reprises la balle
lors de ses interventions. L'occasion était
donc belle pour les Loclois de tenter de
forcer ce dernier rempart.

DES OCCASIONS MANQUÉES
Mais hélas! Malgré quelques actions

bien menées, les Loclois manquèrent une
nouvelle fois de précision dans leurs tirs.
Tour à tour Chassot, Cano et Bonnet
manquèrent la cible de peu. De l'autre
côté, les locaux se contentaient d'obtenir
de nombreux coups de coin, mais sans
résultat. On arriva donc au repos, après
un essai de Favre qui échoua de peu et
une intervention de Piegay, sur une

action de Gempeler, sans que le tableau
d'affichage ne fut modifié.

La rencontre s'anima après le thé, les
deux équipes tentant de prendre l'avan-
tage. Si les maîtres de céans se mon-
traient plus décidés, les Loclois répli-
quaient par de dangereuses contre-atta-
ques. Chassot donna l'avantage à sa for-
mation sur une passe de Cano. Les Lo-
clois manquèrent alors de doubler la
mise dix minutes plus tard, Krattiger et
Cano tergiversant devant le but adverse.
Ce devait être la dernière chance des
protégés de Bernard Challandes.

Thoune joua alors le tout pour le tout,
pour justifier au moins sa réputation de
ne céder que le minimum à son adver-
saire. Sur une rapide action de Rychè-
ner , le plus en vue des joueurs locaux,
l'arbitre accorda un penalty bien sévère
aux locaux, ce même Rychener s'écrou-
lant dans les 16 mètres loclois sous une
charge de Todeschini qui paraissait
pourtant bien correcte.

Wittwer ne manqua pas l'occasion,
permettant à son équipe de signer son
sixième match nul.

Finalement ce point obtenu l'a été au
prix fort. Probablement deux suspen-
sions pour dimanche prochain pour
l'équipe locloise qui rencontrera Allsch-
wil, un adversaire à battre à tout prix.

Thoune: Fluhmann; Wittwer; Bal-
duini, Fivian, Luder; Rychener, Reber,
Eich; Gempeler, Nufer (60e Gerber),
Hartmann.

Le Locle: Piegay; Murrini, Todes-
chini, Favre, De La Reussille; Perez,
Cano, Simonin (87e Vonlanthen), Du-
bois; Bonnet (60e Krattinger) Chassot.

Arbitre: M. Kuenzi (Lucerne), 300
spectateurs.

Buts: 65e Chassot 0-1; 80e Wittwer
(penalty) 1-1.

Notes: Stade du Lachen en excellent
état, pelouse légèrement glissante. Aver-
tissements à Rychener (35e), Eich (57e),
Chassot (83e) et Perez (89e) puis expul-
sion de ce dernier.

Mas.

Juniors A: Couvet • Cortaillod 5-2;
Cressier - Superga 2-2; Hauterive -
Saint-Imier 2-2; Lignières - Ticino 0-6;
Audax - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-0;
Gorgier - Boudry 1-5; Fleurier - NE
Xamax 0-8; Le Landeron - Sonvilier 6-0;
Saint-Biaise - Etoile 2-4; Marin • Le
Parc 3-4; Serrières - Deportivo 1-0; Co-
mète • Le Locle 0-1; Béroche • Colombier
0-10.

De moyenne qualité
• BOUDRY - SAVIÈSE 2-1 (0-0)

Au terme d'une rencontre de qualité
moyenne, Boudry a empoché l'essentiel,
c'est-à-dire les deux points. Cette vic-
toire est méritée, d'autant plus que Zbin-
den (29e minute) et Crittin (82e) ont tiré
contre la latte des buts valaisans. Le
match fut toutefois relativement confus,
les deux équipes se montrant brouillon-
nes à l'approche du but adverse.

Avant la pause, Boudry se montra un
peu plus pressant que son adversaire,
notamment grâce à des tirs très appuyés
de Zbinden. Le tournant du match se
situa à la 53e minute, lorsque sur centre-
tir de Biondi, Métrai stoppa le ballon du
bras devant son gardien. Negro trans-
forma imparablement le penalty qui
s'ensuivit. Aux deux-tiers de la rencon-
tre, profitant du désarroi des Valaisans,
Biondi lança en profondeur von Gunten
qui, seul face au gardien marqua le
numéro deux.

A un quart d'heure de la fin , sur coup

franc à 16 mètres des buts, suite à une
faute de main de Negro, Spasic expédia
un magnifique tir dans la lucarne, rédui-
sant ainsi la marque. Ensuite on en resta
là. C'est tant mieux pour l'entraîneur
Fritsche qui en dépit de ses 37 ans, fut
l'un des meilleurs sur le, terrain.

Boudry: Perissinotto; Negro; Donzal-
laz, Delacrétaz, Schmutz; Garcia,
Meyer, Zbinden; Lambelet, Biondi, von
Gunten.

Savièse: P. O. Varone; Crittin; C.
Varone, X. Varone, Métrai; Marmy,
Spasic, Flury; Buco, Chenaux, Luyet.

Buts: 53e Negro (sur penalty); 60e
von Gunten; 74e Spasic.

Arbitre: M. Gaschoud, de Rolle.
Notes: stade «Sur la Forêt», 450 spec-

tateurs. - Changements: 15e Fritsche
pour Lambelet; 46e Anthoine pour Che-
naux; 85e Borel pour Biondi et C.
Varone pour Crittin. - Avertisse-
ments: Flury (42e) et Delacrétaz (88e)
pour jeu dur. (fb)

En troisième ligue

Dans le groupe I, Bôle II et Salento ont gagné les deux chocs du
jour. Les réservistes bôlois se sont donc installés aux commandes.

Dans le groupe II, Les Bois ont profité de la défaite de Ticino à
domicile pour prendre la tête devant Le Locle II. (lg)

GROUPE I
Le Parc - Boudry II 3-1
Centre Portugais - Béroche 3-1
Helvetia - Salento 0-3
Bôle II - Floria 4-1
Superga II - Chx-de-Fds II 4-0
Couvet - Travers 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bôle II 10 7 2 1 22-10 16
2. Salento 10 7 1 2 28-14 15
3. Floria 11 6 2 3 29-19 14
4. Le Parc 8 5 3 0 29-10 13
5. Helvetia 10 5 3 2 18-13 13
6. C. Portugais 9 5 1 3  17-12 11
7. Superga II 9 3 2 4 16-18 8
8. Béroche 9 4 0 5 9-15 8
9. Travers 10 4 0 6 24-22 8

10. Couvet 10 3 1 6 15-20 7
11. Boudry II 1 1 1 1 9  21-25 3
12. Chx-de-Fds II 11 1 0 10 11-45 2

GROUPE II
Ticino - Comète 2-3
Audax - Cornaux 2-1
Corcelles - Hauterive II 2-1
Les Bois - La Sagne 4-1
Cressier - Le Locle II 0-1
Sonvilier - Fontainemelon 1-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Les Bois 10 7 2 1 31-15 16
2. Le Locle II 10 6 3 1 25-12 15
3. Ticino 10 5 4 1 18-11 14
4. Audax 11 6 2 3 21-10 14
5. Comaux 10 4 3 3 19-11 11
6.Fontain. Ib 11 5 1 5 18-18 11
7. La Sagne 11 4 3 4 20-24 11
8. Comète 9 4 2 3 15-11 10
9. Hauterive II 11 2 3 6 14-27 7

10. Sonvilier 9 3 0 6 17-30 6
11. Corcelles 10 2 1 7 10-30 5
12. Cressier 10 1 0 9 10-19 2

Les Bois en tête

Deuxième ligue: Moutier - Delémont
1-0; Langenthal - Grunstern 3-0; Aile -
Bassecourt 1-2; Courtemaîche - Aarberg
1-1; Boujean 34 - Corgémont 2-0? Lyss -
Courtételle 3-1.

Troisième ligue: Boujean 34 - Bienne
0-0; Dotzigen - Aegerten a 1-1; Anet -
Nidau 1-3; Monsmier - Bûren 1-1;
Schiipfen - Orpond 0-3; Taeuffelen -
Wileroltigen 1-2; Aegerten b - La Neuve-
ville 2-2; Azzurri - Lamboing 7-2; Ceneri
- Madretsch 2-0; Courtelary - Mâche
5-3; La Rondinella - Superga 8-1; Merve-
lieir* - Saignelégier 4-1; Moutier - Le Noir-
mont 0-2; Porrentruy a - Reconvilier 3-1;
Tramelan - Boécourt 3-0; Bévilard - USI
Moutier 2-1; Boncourt - Porrentruy b
0-0; Bure - Fontenais 1-1; Develier -
Courroux 0-0; Courgenay - Courfaivre
1-1; Bonfol - Grandfontaine 3-2; Cornol -
Rebeuvelier 0-3.

Dans le Jura

Une rencontre serrée
• SAINT-BLAISE - CORTAILLOD

2-1 (1-0)
Ce match a été très agréable à suivre.

Saint-Biaise et Cortaillod avaient déjà
prouvé auparavant, qu'ils savaient mon-
trer un jeu plaisant.

Malgré la victoire du club local, c'est
Cortaillod qui lança les premières offen-
sives. Polese sollicita Schenevey d'un
shoot de trente mètres et le gardien
saint-blaisois se blessa légèrement contre
le montant de son but.

L'ouverture du score survint juste
après. D'un magnifique tir, Baechler
trouva la lucarne des buts de Bachmann.
Le reste de la première période fut à
l'avantage des locaux. Sur un essai de
Rossi, Bachmann fut obligé d'effectuer
une extraordinaire détente.

Après que Rossi eut raté un but facile,
Saint-Biaise se mit à souffrir. Bien lancé
en profondeur, Jacquenod, meilleur
homme de Cortaillod, remit les équipes à
égalité. Trois minutes plus tard, sur un
centre de Probst, Gonthier s'éleva plus
haut que tout le monde et de la tête,

trouva la latte. Mais la rencontre bas-
cula, les hommes de Bonandi se firent à
nouveau plus pressants. C'est le meilleur
joueur sur le terrain qui allait trouver la
faille. Grâce à un une-deux avec Schwab,
Serge Baechler marquait le but de la vic-
toire.

Buts: 9e Baechler (1-0); 61e Jacque-
nod (1-1); 72e Baechler (2-1).

Saint-Biaise: Schenevey; Tornare;
Natali, Ansermet, Solioz; M. Rebetez,
Rossi, Broillet (61e Mella); Baechler,
Bonandi, Schwab. — Entraîneur
Bonandi.

Cortaillod: Bachmann; Rusillon;
Duescher, Jaquenod, Schmidt; Solca,
Eberhardt, Probst; Hofer (46e Zogg),
Polese (81e Mpeschler), Gonthier. -
Entraîneur Turberg.

Arbitre: M. Del Degan d'Yverdon.
Notes: terrain des Fourches, 150 spec-

tateurs, (fd)

Défaite des Italo-Chaux-de-Fonniers

• SAINT-IMIER - SUPERGA 2-0 (1-0)
Superga faisait figure d'épouvantail. Il n'a que rarement justifié cette appel-
lation, non pas qu'il ait spécialement mal joué mais tout simplement parce
que Saint-Imier a disputé une rencontre toute d'intelligence. 2-0 le score ne se

discute pas. Le onze à Nussbaum a mérité son succès.

On disait l'attaque neuchâteloise par-
ticulièrement forte. On oubliait peut-
être que la défense erguellienne n'est pas
la première venue. Bourquin a joué une
partie à l'image de son championnat, soit
bonne. La charnière centrale a rapide-
ment pris la mesure du remuant Amey.
Gamba puis Manzoni et Quarta ont
trouvé deux latéraux plus décidés que
jamais sur leur route. Ce duel était
attendu. Il a tourné à l'avantage de la
défense. L'explication du succès imérien
est ici fournie.

Le match en lui-même n'a peut-être
pas été des plus intéressants. Une nou-
velle fois on a dû composer avec l'indis-
sociable complément des rencontres au
sommet: la nervosité. Dimanche, con-
trairement à ce qui s'était passé pour la
venue du FC Serrières, elle a eu toutefois
la politesse de ne pas s'imposer comme
l'unique vedette.

Le premier but devait tomber d'une
façon inattendue. Un tir anodin, jugé
comme tel en tous cas par Schlichtig,
négocié de 25 m. par Feuz, permettait à
Saint-Imier de prendre l'avantage.

Une réaction neuchâteloise était
attendue lors des 45 dernières minutes.
Elle n'a pas eu lieu. Jamais le spectateur
n'a eu l'impression que le vent, par ce
dimanche de bise, pouvait tourner.

Saint-Imier va bien, merci pour lui ! Il
a compris son rôle où il est tellement
important d'imposer son style plutôt que
d'en subir un, dicté par un adversaire.
Superga, lui, évitera de dramatiser cet
échec. Dans un championnat tout peut
arriver (notes de la rédaction y avait-il
pas avant le coup d'envoi quatre équipes
à égalité en tête du classement ?) il lui
reste une belle carte à jouer.

Saint-Imier: Bourquin; Nussbaum;
Schafroth, Feuz, Vaucher; Humair (65'
Ackermann), Kernen, Rufenacht; Zum-
wald, Willen, Wilz.

Superga: Schlichtig; Furlan; Robert,
Corrado, (74' Jufer), Bristot; Musitelli,
(40' Manzoni), Juvet; Amey, Mazzoleni,
Quarta.

Arbitre: M. Fornachon de Lausanne.
Notes: Saint-Imier joue sans Vuilleu-

mier, opéré cette semaine d'un genou.
200 spectateurs.

Buts: 35' Feuz 1-0; 83' Wilz 2-0. (nie)

Le score ne se discute pas !



Voehringer a montré la voie
Dans un des matchs au sommet de LNB

• BIENNE - MENDRISIO 3-1 (0-0)
Contre un Mendrisio super-défensif , les Biennois ont eu beaucoup de peine à
s'affirmer. Il a fallu trois exploits individuels pour venir à bout de cette for-
mation tessinoise extrêmement combative. Jouant par contre-attaques, lan-
çant de longues balles vers deux avants de pointe (Trapletti et Solca). Ils se
firent dangereux sur les balles arrêtées et le gardien biennois Siegenthaler
eut fort à faire, pour éviter que les envois de Lualdi ne pénètrent pas dans sa

cage.

Le meneur de jeu des Biennois, l'Alle-
mand Klaus Voehringer, a, une fois de
plus, montré la voie à ses camarades.

Il dirigea la manœuvre du début à la
fin. A la première minute un coup de
tête de Uva passa par dessus les buts
défendus par Pozzi, puis lorsque ce der-
nier relâcha un centre de Chopard, Men-
drisio se dégagea avec beaucoup de
chance.

Mais les visiteurs se firent dangereux
sur leurs contres, un envoi de Lualdi
passa de très peu par dessus, alors que
Siegenthaler eu de la peine, par deux fois
à dévier en corner, des envois de Solca et
Lualdi. Deux occasions se présentèrent
encore à Bienne avant la pause, mais le
coup-franc de Voehringer, tout comme
l'envoi de Uva, qui se trouvait seul,
furent retenus par l'excellent Pozzi.

L'équipe de Mendrisio, ayant obtenu
le résultat escompté au terme des pre-
mières 45 minutes, se mit à attaquer
après le thé et se créa d'emblée deux
occasions, sur des coups-francs de Voeh-
ringer au 16 m., pour une faute de Lualdi
sur Bùttiker, trouva le chemin des filets,
son tir ayant été dévié hors de portée du
gardien, par le mur.

Ce but donna des ailes à son auteur,
qui se présenta seul devant Pozzi, quatre
minutes plus tard, pour inscrire le No 2.
Pourtant, Solca réduisit l'écart à la 68e
et tout resta longtemps incertain. Un
centre de Chopard aurait mérité un
meilleur sort, mais Lang arriva une frac-
tion de seconde trop tard. C'est finale-

ment Uva, d'un tir impossible pris d'un
angle difficile, qui marqua le but de la
sécurité à huit minutes de la fin, alors
que Biittiker, seul devant Pozzi, tira à
côté (86e).

Stade de la Gurzelen. - 1200 specta-
teus. Arbitre: M. Gnaegi de Gossau.

Bienne: Siegnethaler; Aerni;
Schmied, Bùttiker, Teuscher; Lang,
Moricz, Voehringer; Uva, Greub, (85e
Allemann), Chopard.

Mendrisio: Pozzi; Ambroggi; Galli,
Ferrara, Vavassori; Moghini, Mastrodo-
nato, Lualdi, Zoia; Trapletti, Solca.

Buts: 61e et 65e Voehringer 2-0; 68e
Solca 2-1; 82e Uva 3-1.

Notes: Mendrisio sans son entraîneur
Mohorovic ainsi que sans Rodigari et
Venica. Bienne sans Rappo et Truffer
(tous blessés). Temps ensoleillé, forte
bise. Une' minute de silence est observée
à la mémoire du conseiller fédéral Willy
Ritschard décédé. Avertissements à
Galli (20e), Lang (47e), Solca (49e), Tra-
pletti (57e), Schmied (63e) et Mastrodo-
nato (71e).

Jean Lehmann

Aurore encore battu
En championnat de première ligue

GROUPE1
Boudry - Savièse 2-1 (0-0)
Etoile Carouge - Yverdon 1-1 (1-1)
Fétigny - Stade Nyonnais 3-1 (2-0)
Malley - Stade Lausanne(O-O)
Montreux - Leytron 3-1 (1-1)
Rarogne - St-Jean 0-2 (0-2)
Renens - Stade Payeme 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 10 8 1 1  31-13 17
2. Montreux 10 6 1 3 14-12 13
3. Leytron 10 5 2 3 22-13 12
4. Saint-Jean 10 5 2 3 20-16 12
5. Renens 10 5 2 3 12-15 12
6. Malley 10 5 1 4 23-21 11
7. Etoile Car. 10 4 2 4 17-14 10
8. Fétigny 10 4 2 4 19-18 10
9. StadeLaus. . ,  10 3 4 3 16-19 10

iO. Boudry ( 10 4 2 4 1347 10
11. Savièse ' ' 10 4 0 ' 6 "22-27' 8
12. Stade Nyon. 10 2 1 7 14-21 5
13. Payerne 10 1 3 6 10-16 5
14. Rarogne 10 2 1 7 8-19 5
GROUPE 2
Allschwil- Aurore 3-0 (0-0)
Berthoud - Breitenbach 1-0 (1-0)
Delémont - Boncourt 2-2 (1-2)
Kôniz - Old Boys 0-0
Longeau • Berne 1-1 (0-0)
Soleure - Concordia 1-1 (0-1)
Thoune - Le Locle 1-1 (0-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Breitenbach 10 6 1 3 21-13 13
2. Kôniz 10 5 3 2 14-12 13
3. Old Boys 10 4 4 2 18-11 12
4. Longeau 10 4. 4 2 21-15 12
6. Delémont 10 4 4 2 18-13 12
6. Boncourt 10 4 4 2 16-11 12
7. Concordia 9 3 4 2 14-11 10
8. Berthoud 10 3 4 3 18-14 10
9. Berne 10 3 3 4 13-15 9

10. Le Locle 10 3 3 4 15-18 9
11. Thoune 9 1 6  2 17-17 8
12. Allschwil 10 3 2 5 10-20 8
13. Soleure * 10 2 3 5 17-28 7
14. Aurore 8 0 1 7  4-18 1

GROUPE 3
EmmenbrUcke - Klus-Balsthal 2-1 (0-1)
Ibach - Brugg 2-0 (0-0)
Kriens - Bremgarten 3-1 (1-0)
Oberentfelden - Buochs 3-3 (1-1)
Olten - Émmen 2-0 (1-0)
Reiden - Suhr 0-2 (0-0)
FC Zoug - Sureee 6-2 (2-1)

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

GROUPE 4
Balzers • Turicum 2-3 (0-2)
Dùbendorf • Altstatten 2-3 (1-2)
Einsiedeln - Schaffhouse 2-3 (1-2)
Kreuzlingen - Vaduz 1-6 (0-2)
Kusnacht - Rùti 0-0
Rorschach - Brùttisellen 0-1 (0-1)
Uzwil - Frauenfeld 2-5 (2-2)

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 10-16; 2. Vaduz 10-15; 3.
Einsiedeln, Altstatten et Brùttisellen 10-
13; 6. Kreuzlingen et Rùti 9-11; 8.
Dùbendorf et Balzers 10-8; 10. Ror-
schach, Kusnacht et Turicum 10-7; 13.
Frauenfeld 10-6; 14. Uzwil 10-3. (si)

Suite des informations
sportives (? J6

Football sans frontières
Italie

L'AC Torino a réussi ! Lors du derby
l'opposant sur son stade à son grand
rival Juventus, l'équipe de l'entraîneur
Bersellini est parvenue à infliger la
première défaite du championnat 1983-
84 à la «vieille dame». Schachner et ses
coéquipiers ont résisté jusqu'au bout
au pressing de Michel Platini et autres
Boniek, Rossi.

En perdant face à Torino, la Juven-
tus a du même coup cédé son poste de
chef de file à l'AS Roma.

Le tenant du titre s'est défait, lors
du deuxième derby de la journée, de la
Lazio.

Sur le terrain d'Udinese, Inter Milan
a récolté un point précieux. Zico et ses
camarades sont désormais distancés de
trois unités par le leader, (lg)

6e JOURNÉE
Catania - Verona 0-1
Fiorentina - Pise 0-0
Genoa - Avellino '. 0-2
Lazio - Roma 0-2
AC Milan - Sampdôria 2-1
Napoli - Ascoli 1-0
Torino - Juventus 2-1
Udinese - Inter Milan 2-2

CLASSEMENT
J. G N P Buts Pt

l.ASRoma 6 5 0 1 11- 4 10
2. Juventus 6 4 1 1 13- 3 9
3. Verona 6 4 1 1 13- 8 9
4. Torino 6 3 3 0 5 - 2 9
5. Fiorentina 6 3 2 1 9 - 4 8
6. Udinese 6 2 3 1 12- 6 7
7. Avellino 6 3 1 2  9 - 7 7
8. AC Milan 6 3 0 3 10-13 6
9. Napoli 6 2 1 3  4 - 8 5

10. Sampdôria 6 1 2  3 7 - 9 4
11. Lazio 6 1 2  3 6 - 8 4
12. Catania 6 1 2  3 5 - 7 4
13. Inter 6 1 2  3 4 - 8 4
14. Ascoli 6 2 0 4 7-14 4
15. Pise 6 0 3 3 1 - 7 3
15. Genoa 6 0 3 3 1 - 9 3

Angleterre
Dans le choc de la dixième journée,

Liverpool est parvenu à glaner trois
points précieux à Londres. Un but de
Nichol, obtenu à sept minutes de la fin
du match, a permis aux «Reds» de
s'imposer contre Queen's Park Ran-
gers.

Chef de file, Manchester s'est imposé
grâce à un penalty de Wilkins à Sun-
derland. (lg)

10e JOURNÉE
Wolverhampton - Aston Villa . . . .  1-1
Arsenal - Nottingham 4-1
Birmingham - Tottenham 0-1
Coventry - West Bromwich . . . . . .  1-2
Everton - Watford 1-0
Ipswich - Leicester 0-0
Luton Town - Southampton 3-1
Notts County - Stoke City 1-1
Queen's Park - Liverpool 0-1
Sunderland • Manchester U. 0-1
West Ham- Norwich City 0-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 10 7 1 2 18-11 22
2. Liverpool 10 6 2 2 12- 6 20
3. West Ham 10 6 1 3 20-10 19
4. Luton 10 6 1 3 19- 9 19
5. Ipswich 10 5 2 3 20-11 17
6. Queen's Park 10 5 2 3 17- 9 17
7. Southampton 9 5 2 2 10- 6 17
8. Tottenham 10 6 2 3 16-14 17
9. Aston Villa 10 5 2 3 13-11 17

10.West.Bromw. 10 5 2 3 15-15 17
11. Nottingham 10 5 1 4 16-16 16
12. Arsenal 10 5 0 5 17-12 15
13. Everton 10 4 3 3 7- 8 15
14. Coventry 10 4 2 4 14-16 14
15. Birmingham 10 4 2 4 9-11 14
16. Norwich 11 3 4 4 17-16 13
17. Sunderland 10 3 2 5 9-16 11
18. Stoke 10 2 3 5 11-19 9
19. Watford 10 2 2 6 15-18 8
20. Notts County 10 2 1 7 10-20 7
21. Wolverhampt 10 0 3 7 8-23 3
22. Leicester 10 0 2 8 6-23 2
* Trois points par match gagné.

France
Beaucoup de victoires à l'extérieur

lors de la quinzième journée du cham-
pionnat de France (six), dont la plus
importante a permis à Lille de s'impo-
ser au Parc des Princes contre Paris St-
Germain.

Les deux premiers se sont imposés,
Bordeaux à St-Etienne (2-0), Monaco
en Principauté devant Rennes (3-2).

Quant à Toulouse, l'équipe de
Lucien Favre et de Daniel Jeandupeux,
elle a réussi une excellente opération en
s'en allant gagner à Lens (1-0). (si)

15e JOURNÉE
Saint-Etienne - Bordeaux . 0-2
Monaco - Rennes 3-2
Auxerre - Nîmes 0-0
Paris St-Germain - Lille 4-5
Laval - Nantes 0-1
Metz - Strasbourg 0-1
Brest - Rouen 1-0
Lens - Toulouse - 0-1
Toulon - Nancy 0-0
Bastia • Sochaux 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 15 10 4 1 29-13 24
2. Monaco 15 9 4 2 29-12 22
3. Auxerre 15 10 1 4 22- 9 21
4. Paris SG 15 8 3 4 29-20 19
5. Nantes 15 8 3 4 19-10 19
6. Strasbourg 15 6 7 2 19-15 19
7. Rouen 15 6 3 6 24-18 15
8. Lens 15 5 4 6 25-23 14
9. Toulouse 15 6 2 7 21-22 14

10. Lille 15 5 4 6 25-27 14
11. Nancy 15 4 6 5 16-21 14
12. Laval 15 6 2 7 11-16 14
13. Sochaux 15 4 5 6 16-15 13
14. Brest 15 3 7 5 14-20 13
15. Toulon 15 4 4 7 15-22 12
16. Nîmes 15 3 6 6 16-27 12
17. Metz 15 4 3 8 18-23 11
18. Bastia 15 4 3 8 10-18 11
19. St-Etienne 15 4 3  8 15-25 11
20. Rennes 15 3 2 10 16-33 8

RFA
Sévèrement battu à Bucarest, le SV

Hambourg s'est retrouvé devant son
public. En battant Bochum, l'équipe
de Happel a augmenté son avance.

En effet, le VfB Stuttgart s'est
imposé lors du match de la journée
face au Bayern de Munich. Devant
72.000 spectateurs (on jouait à gui-
chets fermés au Neckarstadion), les
hommes de Helmut Benthaus ont dû
se contenter d'un but de Walter Kelsch
à la 56e minute pour triompher.

Timo Konietzka n'a pas connu les
mêmes joies. Sur son terrain, Bayer
Uerdingen, excellent en début de
championnat, s'est incliné sans discus-
sion devant Werder Brème, (lg)

lie JOURNÉE
B. Uerdingen - Werder Brème . . . .  0-3-
Nuremberg - Cologne 1-3
Hambourg - Bochum 2-1
Kaiserslautern • Waldhof 2-0
Bayer Leverkusen - Kickers 3-1
B. Dortmund - E. Brunswick 0-2
E. Francfort - B. Moenchenglad. .. 1-1
A. Bielefeld - F. Dùsseldorf 1-3
Suttgart - Bayern Munich 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 11 8 2 1 24-10 18
2. Stuttgart 11 5 5 1 19-10 15
3. B. Munich 11 6 2 3 22-12 14
4. W. Brème 1 1 5  4 2 17-11 14
5. Dùsseldorf 11 5 3 3 25-18 13
6. Mônchenglad. 11 5 3 3 22-16 13
7. Leverkusen U 4 4 3 19-15 12
8. FC Cologne 1 1 5  1 5  19-17 11
9. B. Uerdingen 1 1 5  1 5  24-24 11

10. E. Brunswick 1 1 5  0 6 21-23 10
11. Bielefeld 1 1 4  2 5 13-17 10
12. Kaiserslaut. 11 3 3 5 24-25 9
13. Bochum 11 4 1 6 20-27 9
14. Mannhcim U 3 3 5 13-21 9
15. Nuremberg 11 4 0 7 17-20 8
16. Dortmund 11 3 2 6 15-26 8
17. K. Offenbach 11 4 0 7 16-30 8
18. Francfort 11 1 4 6 17-25 6

En LNB

La situation est toujours très
serrée en ligue nationale B. Le
trio de tête Lugano, Martigny,
Bienne n'est séparé que de six
points de la lanterne rouge Nord-
stern.

Dans les deux matchs au som-
met de ce week-end, les clubs tes-
sinois ont connu des fortunes
diverses, i Lugano s'est imposé
face à Granges grâce à des buts
de Pestoni, Wiggemansen et
Zwahlen. Mendrisio a dû baisser
pavillon sur la Gurzelen (voir
également notre article ci-contre).
Enfin Locarno s'est distingué en
allant battre Monthey sur sol
valaisan. Dimanche prochain,
l'équipe de Luttrop pourrait se
retrouver seule en tête pour
autant que le choc du jour entre
Martigny et Bienne se termine
sur un résultat nul.

En queue de classement, Fri-
bourg est désormais menacé suite
à son surprenant revers subi à
Saint-Léonard face à Red Star.

Décidément le niveau de la LNB
a connu un sérieux nivellement
par le haut, (lg)

RÉSULTATS
Bienne - Mendrisio 3-1 (0-0)
Laufon - Martigny 0-1 (0-0)

Lugano - Granges 3-1 (1-0)
Nordstern- Bulle 1-1 (0-1)
Winterthour - SC Zoug 2-1 (1-1)
CS Chênois - Baden 2-1 (0-0)
Fribourg - Red Star 1-2 (0-0)
Monthey - Locarno 0-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 11 4 6 1 22-11 14
2. Martigny 11 6 2 3 25-14 14
3. Bienne 11 5 4 2 29-21 14
4. Granges 11 4 4 3 17-15 12
5. Mendrisio 11 3 6 2 19-17 12
6. Winterthour 11 4 4 3 22-24 12
7. Bulle 11 3 5 3 26-21 11
S.SCZoug U 4 3 4 18-19 11
9. Monthey 11 3 5 3 16-17 11

10. CS Chênois 11 4 3 4 14-17 11
11. Baden 11 4 2 5 23-29 10
12. Red Star 11 4 1 6 23-23 9
13. Fribourg 11 2 5 4 17-19 9
14. Locarno 11 3 3 5 16-21 9
15. Laufon 11 2 5 4 14-21 9
16. Nordstern 11 1 6 4 9-21 8

PROCHAINS MATCHS
Samedi: Baden - Bulle à 16.00. Gran-

ges - Monthey à 16.30. Red Star -
Lugano à 14.45. SC Zoug - Laufon à
16.30. Dimanche: Fribourg - Winter-
thour à 14.30. Locarno - CS Chênois à
15.00. Martigny - Bienne à 15.00. Men-
drisio - Nordstern à 14.30. (si)

Trio de tête

Dans le derby jurassien

• DELÉMONT - BONCOURT 2-2 (1-2)
Bien qu'ils n'aient rien volé en récol-

tant un point au terme de ce derby
jurassien, les Delémontains reviennent
tout de même de loin. Cinq minutes
avant l'issue de cette confrontation entre
Delémont et l'US Boncourt, les footbal-
leurs de la capitale paraissaient irrémé-
diablement battus. De plus, Boncourt,
en ratant la transformation d'un penalty
a passé à côté du succès.

Les spectateurs du Parc des Sports
n'ont pu vibrer aux exploits de leurs
favoris durant la première mi-temps seu-
lement. Au cours de Cette période, le
spectacle a été agréable. De part et
d'autre, les offensives étaient déclen-
chées sur un rythme étonnant au niveau
de la prernîère0ligue,..iDë.;plu?, cçr,qui
ajouta encore à la qualité du football éla-
boré au cours de ce derby, trois buts ont
été marqués jusqu'à l'heure du thé.

En effet, à la surprise générale, l'US
Boncourt prit rapidement le large grâce
à deux magnifiques réussites de Borruat
et Francis Stadelmann. Toutefois, Jany
Stadelmann - celui-là porte les couleurs
des Sports-Réunis de Delémont - imita

son frère et battit le gardien Prouvoyeur.
Scénario inverse après la pause, le

spectacle alla en se dégradant. A un foot-
ball attrayant succéda une piètre
démonstration. Il y eut tout de même
quelques mouvements qui sortirent cette
prestation de son insipidité. C'est ainsi
que lé public eut quelques émotions lors-
que Sabot rata la transformation d'un
penalty et lorsque Sambinello battait
Prouvoyeur à cinq minutes de la fin de
ce match.

Buts: Borruat (9e 0-1); F. Stadelmann
(20e 0-2); J. Stadelmann (21e 1-2); Sam-
binello (85e 2-2).

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Chavaillaz, Humair, Chappuis; Sambi-
nello, Jv StadelrHann, Sandoz; Lâchât,
Paoletti (58e Jubiri),'Espôsito.

Boncourt: Prou voyeur; Sabot; Cat-
tin, Quiquerez, Mahon; Boillat, Goffinet
(86e Guenot), Borruat; Chapuis, F. Sta-
delmann, Vilaplana.

Parc des Sports de Delémont, pelouse
en bon état. 1100 spectateurs.

Arbitre: M. Michel Despland d*Yver-
don.

55e minute, Sabot manque la réalisa-
tion d'un penalty, (rs) .

Juniors inter Ail: La Chaùx-de-
Foh'ds -"Bienne 0-5j Dôindidier - Yoùng-
Boys II 1-3; Laufon - Langenthal 3-1;
Lyss - Soleure 3-2; Moutier - Guin 1-1;
Porrentruy - Bùmpliz 4-2.

Juniors inter Bl: Stade-Lausanne -
NE Xamax 2-1; La Chaux-de-Fonds -
Meyrin 8-2; Carouge - Domdidier 10-2;
Sion - Servette 3-0; Chênois - Renens
2-1.

Une mi-temps de beau jeuEn LNC

Bellinzone - Vevey 2-3. Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds 3-1. Lausanne - Bâle
3-2. Neuchâtel Xamax - Zurich 7-0.
Saint-Gall - Aarau 2-1. Sion - Chiasso
5-0. Wettingen - Servette 1-1. Young
Boys - Lucerne 2-0. (si)

NE Xamax efficace

• GC- FCC 3-1 (2-1)
Sur un terrain annexe du Hardturm,

les réservistes de La Chaux-de-Fonds
ont subi une défaite ne reflétant pas la
physionomie de la partie. Face au chef
de f i le, les «jaune et bleu» se sont même
payés le luxe d'ouvrir le score grâce à un
penalty de Johnny Loriol. .. ... .. ' ,

Malheureusement deux erreurs défen-
sives ont permis aux' Sdùterëttés de' ren-
verser la vapeur avant la f in de la pre-
mière mi-temps. Après le thé, les Zuri-
chois ont scellé le score à l'heure de jeu.

La Chaux-de-Fonds: Mercati; Mon-
tandon; Donzé, Anthoine, Matthey;
Schwaar, Frutiger, Renzi (46' Maesano);
Borrani, Loriol, Huot.

Buts: 14' Loriol (penalty) 0-1; 22' 1-1;
34'2-1; 60"3-1. (lg)

Penalty insuff isan t



Pas de miracle chaux-de-fonnier en terre zurichoise

• GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1 (1-0)
Ils jouent très bien au f ootball. Malheureusement, on a f ait la même expé-

rience avec la Nati, ça ne paie pas toujours ! Paul Wolfisberg, présent dans
les tribunes, samedi en fin d'après-midi, au Hardturm, s'est voulu élogieux
pour le FC La Chaux-de-Fonds. Le coach national a apprécié à sa juste valeur
le spectacle présenté sur le Hardturm. A quelques jours du match internatio-
nal contre la Yousgoslavie (mercredi 26 octobre à Baie), le mentor helvétique
s'est réjoui de la force de pénétration de Raimondo Ponte.

Sacrifié à Berlin-Est, le vif argent Zurichois a assommé, à lui tout seul, le
néo- promu. En provoquant la chance et grâce à son coup de rein, l'ancien
Napolitain s'est payé le luxe de marquer à trois reprises. Les étrangers ont
d'ailleurs tenu la vedette au cours de cette partie. Kurt Jara et Raoul Noguès
se sont chargés de compléter la Liste des buteurs grâce à deux splendides
réussites.

Contesté à la pointe de 1 attaque
nationale et dans son club, Claudio Sul-
ser a rapidement dû renoncer. L'étu-
diant en droit s'est sérieusement blessé
au genou droit (déchirure probable des
ligaments) dans un choc fortuit avec
François Laydu à la 8e minute.

Malgré son absence, Grasshoppers a su
réciter sa leçon. Auteurs du doublé la
saison passée, les Sauterelles se sont
révélées trop fortes. Le volume de jeu
supérieur et la maturité des champions
ont suffi. Comme à son habitude, le FC
La Chaux-de-Fonds s'est lancé avec
cœur dans ce duel. Mais même le cou-
rage n'a pas permis d'enregistrer un nou-
veau miracle chaux-de-fonnier. A
l'impossible nul n'est tenu !
FORCE DE PÉNÉTRATION

Devant son président Karl Oberholzer
déguisé en sergent de l'armée suisse,
Grasshoppers s'est imposé sur un score
d'une ampleur jugée exagérée par Miros-
lav Blazevic soi-même.

L'atout principal des «Sauterelles» a
résidé dans cette force de pénétration
apportée par Raimondo Ponte, Heinz
Hermann et Kurt Jara. Placés en deu-
xième ligne, ces hommes d'expérience se
sont engagés à chaque fois dans la moin-
dre petite faille décelée dans le jeu
adverse.

Une mi-temps durant, André Mund-
wiler, Albert Hohl et Adriano Ripamonti
ont pu colmater les brèches. Seule une
volée d'apparence anodine de Raimondo
Ponte sur un corner de Kurt Jara ren-
voyé par Albert Hohl est parvenue à
trouver le chemin des filets à travers une
forêt de jambes en première mi-temps.
Après le thé les dédoublements n'ont pas
été aussi judicieux. Les actions dange-
reuses se sont succédé. Raimondo Ponte
par deux fois et Kurt Jara ont prouvé
une nouvelle fois leur talent.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

A l'issue de la rencontre, Miroslav Bla-
zevic est demeuré flatteur, comme tou-
jours, pour l'adversaire. La Chaux-de-
Fonds ne méritait pas de perdre par
trois buts d'écart. L'équipe évitera la
relégation avec élégance. Je pense
même que la formation a le droit
d'avoir de plus grandes ambitions
que celle avouée maintenant».

RÉACTION POSITIVE
Timide contre Servette en Coupe de

Suisse, le FC La Chaux-de-Fonds a réagi
de manière positive sur le Hardturm.

Durant plus d'une heure, le néo-
promu est parvenu à endiguer les assauts
zurichois. Le troisième but, une splen-
dide lucarne de Kurt Jara consécutive à
une hésitation malencontreuse de Ernest
Schleiffer, a quelque peu coupé l'élan des
Neuchâtelois.

En vrai professionnel, Raoul Noguès
s'est encore dépensé sans compter pour
redonner l'espoir à ses couleurs. Son but
de la 70e minute (trois ou quatre drib-
bles réussis de la touche jusqu'au seize
mètres suivi d'un grand pont au dépens
de Charly In-Albon dans la surface de
réparation pour battre Berbig) restera
un modèle du genre.

Appliqués, disciplinés, les Chaux-de-
Fonniers nous ont rassuré sur leurs pos-
sibilités. La circulation du ballon entre

Le plongeon de Roger Laubli et le retour d'Adriano Ripamonti (No 6) ne suffiront
pas. Raimondo Ponte marquera son troisième but de la soirée.

(Bélino Keytone)
les différents compartiments s'est effec-
tuée sans à-coup.

Pouvant compter sur le filtrage effi-
cace du milieu de terrain jusqu'à la 55e
minute, la défense dirigée par André
Mundwiler s'est montrée intransigeante.
Dès le deuxième but, les demis plus por-
tés vers l'offensive ont laissé des trous.
Quant aux trois attaquants engagés, ils
se sont heurtés à des adversaires d'un
calibre supérieur puisque tous interna-
tionaux.

Marc Duvillard l'a également remar-
qué. On jouait bien jusqu'au 16 mètres.
On avait des possibilités de tirer. Mais là
on a manqué de conviction, de cette rage
nous habitant lors des dix premiers
matchs. Je suis cependant satisfait de la

Hardturm. - 2700 sepctateurs.-
Arbitre: Hàni (Çugy).

Buts: 26tePonte:M; 55e Ponte
2-0; 65e Jpr& âpgf œ&f ogyes 3-1;

Grasslj apnejgjf œrfËjfi In-Albon;
Ladner, Eg^ é̂Ktobaum; Koller,
Hermann, Jàrâ, ;ïme;, Sulzer (lie
Schepuli), Marchand

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
MundwiUer; Laydu (65e Gianfreda),
Schleiffer , Capraro; Hohl, Noguès,
Baur, Ripamonti; Matthey, Pavoni
(55e Vera).

Notes: GC sans Wehrli (sus-
pendu); Sulser sorti pour blessure.
Pelouse en bon état, bise glaciale,
présences dans les tribunes de Paul
Wolfisberg (coach national) et de
Rudolf Scheurer (chef des arbitres),
corners: 2-6(1-4).

performance de Michel Vera. Il com-
mence à apporter quelque chose. Déjà
contre Servette puis contre Grasshop-
pers il est parvenu à donner un petit
plus. Or, ce n'est pas facile d'entrer dans
un match.

ÉLOGES FLATTEURS
Dimanche matin avant le traditionnel

«décrassage», Marc Duvillard a tiré les
enseignements de cette rencontre perdue
sans pour autant avoir le rouge au front.

Tout le monde est élogieux, Wolfis-
berg aussi. Cela nous fait une .belle
jambe certes, mais il faut aussien
tenir compte comme d'ailleurs des
erreurs effectuées et filmées par la
télévision. C'est en jouant contre des
Ponte et Jara que l'on voit la marge
qui nous sépare.

Le mentor chaux-de-fonnier a mis le
doigt sur le point faible de son équipe.
La jouerie est bonne lorsque nous
possédons le ballon dans nos rangs.
Samedi nous avons réussi à sortir
même depuis derrière avec aisance.
Où l'on joue moins bien tant en atta-
que qu'au milieu et pas seulement
derrière c'est lorsque nous perdons
la balle. C'est à moi à remédier à
cette lacune en la travaillant lors des
entraînements. Les joueurs ne peu-
vent pas tout faire. Je dois les aider,
les orienter dans ce travail sans le
ballon. Nous avons tenu près d'une
heure. La fatigue aidant, nous nous
sommes un peu dispersés. Et comme
GC a connu un maximum de réussi-
tes.- Enfin nous savons où nous som-
mes bons et moins bons et ce que
nous devons travailler !

A l'impossible nul n'est tenu !

L'important c'est... les deux points
Devant 6300 spectateurs à La Maladière

• NE XAMAX • ZURICH 2-1 (1-0)
Deux nouveaux points sont tombés

samedi soir en début de soirée dans
l'escarcelle neuchâteloise. Le résul-
tat est dans ce sens positif , et il con-
firme la bonne série en cours. Ce qui
a peut-être manqué, et surpris le
public c'est de voir un Neuchâtel
Xamax plus terne que d'habitude.
Contre ce Zurich privé de Zappa,
Kundert et Haeusermann, tous bles-
sés les Neuchâtelois sans Zwygart,
suspendu, ont raté une occasion de
faire un carton. Jouant à deux atta-
quants les hommes de Kodric laissè-

rent venir, et procédèrent par con-
tre-attaque amorcée exclusivement
sur Jerkovic, quel talent, qui avait
mission de lancer soit Rufer, soit
Schneider.

Incontestablement cette équipe zuri-
choise vaut mieux que ce qu'elle a pré-
senté, encore qu'il faille nuancer le juge-
ment. L'équipe est mobile, et plus ou
moins bien organisée, ses contre-atta-
ques furent souvent dangereuses. Mais
incontestablement la confiance ne règne
pas. Alors ceci explique cela.

En confiant à Salvi et Thévenaz la
garde des deux seuls attaquants zuri-

Pascal Zaugg a repris victorieusement le renvoi de Grob consécutif a un tir de Don
Givens. Dans un dixième de seconde, le Neuchâtelois (tout à droite) exprimera sa

joie. (Photo Schneider)

chois, Gress lâchait Forestier pour des
missions offensives, hélas pas toujours
bien inspiré le Neuchâtelois n'apporta
pas l'aide souhaitée, d'où un certain
déséquilibre. Bien que ne dominant pas
de cette manière tranchante qui est
d'ordinaire la leur, les Neuchâtelois se
sont créé un paquet d'occasions de buts,
mais sans résultat hélas. L'éclair arriva
par Givens qui d'un tir terrible des
trente mètres obligea Grob à repousser
la balle des poings. Le rusé Zaugg était là
pour reprendre la balle et ouvrir le score.

Après le thé, le même topo se répéta,
et un exploit technique de Kùffer vint
illuminer cette seconde période. Ouver-
ture, de Perret, dans la foulée Kùffer se
jouait de Grob et marquait dans le but
vide. Un peu plus tard Zaugg absolu-
ment seul cinq mètres devant Grob lui
tirait dessus au lieu de la feinter. Dom-
mage!

A quatre minutes de la fin, Rufer de la
tête prolongera la balle de Jerkovic dans
les filets neuchâtelois. Mais c'était trop
tard.et de toute façon Neuchâtel Xamax
tenait bien le match en main.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Thévenaz; Kùffer, Per-
ret, Mata (77e Luthi); Sarrasin, Zaùgg,
Mustapha.

Zurich: Grob; Ludi; Baur, Landolt,
Schoenenberger (64e Elsener); Jerkovic,
Bold, Iselin, Aliata; Schneider, Rufer.

Spectateurs: 6300
Arbitre: M. Galler de Kirchdorf.
Buts: 20e Zaugg 1-0, 55e Kùffer 2-0,

86e Rufer 2-1.
Notes: En préambule à la partie

l'Irlandais Don Givens reçoit le Prix de
panathlon international, section de Neu-
châtel.

Eric Nyffeler
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En gagnant respectivement
contre La Chaux-de-Fonds et
Chiasso, Grasshoppers et Sion ont
gardé leur position privilégiée.
Saint-Gall et Neuchâtel Xamax
sont parvenus à garder le contact.

En perdant un point malgré un
but de Laurent Jaccard, Servette
est désormais distancé de quatre
unités.

Au milieu du classement, huit
équipes dont le FC La Chaux-de-
Fonds ne sont séparés que par
deux points. Victorieux, Young
Boys et Vevey ont recollé à ce
peloton.
En revanche la situation des équi-
pes tessinoises s'est aggravée.
Battus sur des scores minimums,
Chiasso et Bellinzone ont vu
l'écart les séparant de l'antépé-
nultième augmenter à respective-
ment quatre et cinq points, (lg)

RÉSULTATS
Bellinzone - Vevey 0-1 .(0-0)
Grasshoppers - Chx-de-Fds4-1 (1-0)
Lausanne - Bâle 4-0 .(1-0)
NE Xamax-Zurich 2-1 .(1-0)
Saint-Gall - Aarau 3-2 .(1-2)
Sion - Chiasso 1-0 .(0-0)
Wettingen - Servette 1-1 .(0-0)
Young Boys - Lucerne 2-0 .(1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sion 11 9 0 2 28-11 18
2. Grasshoppers 1 1 9  0 2 26-11 18
3. Saint-Gall 11 7 3 1 23-16 17
4.NE Xamax U 6 3 2 27-10 15
5. Servette 11 6 2 3 25-14 14
6. Wettingen 11 5 2 4 17-17 12
7. Lausanne 11 5 0 6 22-18 10
8. Chx-de-Fds 11 3 4 4 27-24 10
9. Zurich 11 4 2 5 21-23 10

10. Bâle I L S  0 6 24-27 10
ll.YoùngBoys 11 4 1 6  16-16 9
12. Lucerne 11 4 1 6 14-21 9
13. Vevey 11 4 1 6 15-23 9
14. Aarau 11 3 2 6 17-23 8
15. Chiasso 11 2 0 9 8-32 4
16. Bellinzone 11 1 1 9 9-33 3

PROCHAINS MATCHS
Samedi: La Chaux-de-Fonds •

Sion à 17.00; Chiasso - Saint-Gall à
17.30; Lausanne - Wettingen à 20.30;
Servette - Bellinzone à 20.00, Di-
manche: Aarau - Lucerne à 15.00;
Bâle - Grasshoppers à 14.30; Vevey -
Neuchâtel Xamax à 14.30; Zurich •
Young Boys à 15.00. (si)

Tessinois
distancés

Des questions

&

D n'y  a pas encore le f eu dans la
maison, mais presque !

La situation est en tout cas pré-
occupante pour ne pas dire alar-
mante !

Un point en cinq rencontres. La
récolte est maigre !

Incontestablement, le HC La
Chaux-de-Fonds traverse une crise,
de conf iance vraisemblablement
Ses supporters, ses dirigeants vont,
depuis quelque temps, de déception
en déception.

L'équipe ne tourne plus. Elle con-
naît d'inquiétantes baisses de
régime. Elle joue bien en dessous de
sa valeur. Nous en sommes pour
notre part intimement persuadés.

Certains éléments donnent
l'impression d'avoir banni de leur
vocabulaire le mot hockey sur
glace. Même les deux étrangers,
Bobby Crawf ord et Louis Begin,
dont les qualités ne sont plus à
démontrer, ne parviennent plus à
tirer leurs camarades comme ils
ont su si bien le f aire lors des ren-
contres de préparation et au début
du championnat

Alors, où est le mal ? Crispation ?
Manque de motivation? Tactique ?
Consignes trop précises? Système
de jeu qui ne convient pas à une
majorité?

Bref , les questions sont désor-
mais nombreuses, des questions
auxquelles il f aut absolument et
rapidement trouver dans les heures
qui viennent des réponses, sinon...

Le comité du HCC a pris un gros
risque f inancier. «Avanti» oblige.
Dans le but de participer au tour de
promotion, le budget a. été gonf lé de
100.000 f rancs par rapport à la sai-
son dernière. Pour qu'il s'équilibre,
une moyenne de 2200 spectateurs
payants est absolument indispensa-
ble, sans compter les titulaires
d'abonnement Pour l 'heure, on est
loin du compte 1

H est vrai que le spectacle pré-
senté jusqu'ici aux Mélèzes n'a
guère été convaincant, enthousias-
mant Si de réels progrès ne sont
pas enregistrés ces prochaines
semaines, si le public ne reprend
pas rapidement goût à ce sport,
c'est p a r  dizaines de milliers de
f rancs que se chiff reront les pertes
dans quelques mois.

Le climat, au sein de l 'équipe, et
encore excellent Le doute ne s'est
pas encore installé. C'est une situa-
tion dont il f aut prof i ter.  Peut-être
qu'une f ranche discussion entre les
joueurs, l'entraîneur et le comité-
directeur permettrait de guérir le
mal dont souff re la f ormation neu-
châteloise un mal qui, s'il devait se
prolonger, pourrait sérieusement
mettre en péril l'avenir même du
HC La Chaux-de-Fonds.

Michel DERUNS

8
• LOTERIE À NUMÉROS
10-13-20-24 - 35- 42.
Numéro complémetaire 2.

• SPORT-TOTO
Colonne gagnante:
2 1 1  1 1 1  X 1 1 2 1 X 1

• TOTOO-
7-12 - 27 - 33 - 35 - 36.

• ¦ x '¦

•PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 23 octobre:
8-2-7-10-13 -19-15.
Course suisse du 23 octobre:
15 - 11-9-17.

(si)

jeux



Canton de Neuchâtel: formule inchangée, mais
Ballottage général, mais pas de

second tour pour le Conseil des
Etats, les deux sortants s'acheminant
vers une réélection tacite. Réparti-
tion identique des sièges pour le
Conseil national, mais évolution de
la répartition des forces politiques
qu'ils traduisent. Telles sont les deux
données majeures du résultat des

M. René Meylan. (soc)

élections nationales dans le canton
de Neuchâtel.

Au Conseil des Etats, MM. R. Mey-
lan (soc) et J.-F. Aubert (lib) seront
réélus. Le premier arrive largement
en tête, améliorant son score d'il y a
quatre ans. Le second fait un score
remarquable compte tenu de
l'absence d'apparentement entre son

M. Jean-François Aubert. (lib-ppn)

parti et les radicaux. La déception
peut se situer chez ces derniers, leur
candidat M. Favre surprenant par un
résultat inférieur aux prévisions.
Quant au popiste F. Blaser, il fait un
peu moins bien que son camarade A.
Bringolf il y a quatre ans. Aucun des
candidats n'obtient la majorité abso-
lue, et le ballottage général devait
entraîner un second tour de scrutin.
Le résultat de MM. Favre et Blaser
les conduit pourtant à se retirer, de
sorte que la réélection des deux sor-
tants sera tacite.

Au Conseil national, pas de chan-
gement dans la répartition des siè-
ges. Mais il y a quand même des
vainqueurs et des vaincus. Du côté
des vainqueurs, les libéraux qui
enregistrent une sensible avance et
réalisent l'un de leurs meilleurs sco-
res cantonaux. Et puis, les écologis-
tes, qui font à Neuchâtel aussi une
percée remarquée, se classant
d'entrée au quatrième rang des par-
tis. Du côté des perdants, relative-
ment, les socialistes qui reculent pra-
tiquement d'autant que les libéraux
avancent, les popistes et l'Alliance
des indépendants qui confirment
leur effritement. Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 22.

Elections au Conseil des Etats

M. Peter Gerber, udc.

M. Arthur Hâsenberger, radical
Les deux conseillers aux Etats sor-

tants du canton de Berne, le démocrate
du centre Peter Gerber et le radical
Arthur Hâsenberger ont, comme prévu,
été réélus.

Peter Gerber a obtenu 153.716 voix et
Arthur Hâsenberger 155.677. Le socia-
liste Alfred Neukomm a réalisé le score
de 121.373 suffrages.
• LIRE EN PAGE 27.

Berne: les sortants, sans problème

Dans toutes les pharmacies I |\jUCI II
et drogueries *- -̂
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NEUCHÂTEL. - Une résolution
pour modifier le système de paie-
ment des médicaments.

PAGE 21

VILLERET. - Les maisons pous-
sent comme des champignons.

PAGE 27

sommaire

• Le PDC perd son siège au National
• Brillante élection radicale aux Etats

Dans le canton du Jura

La liste dissidente de Jean Wil-
helm a entraîné, comme on pouvait
s'y attendre, la perte du siège
démocrate-chrétien au Conseil
national. Jean Wilhelm a confirmé
qu'il était un homme très populaire
en terre jurassienne puisqu'il
arrive en tête des 23 candidats, avec
7474 suffrages , soit '92 suffrages de
plus que le maire de Porrentruy,
Gabriel Theubet Mais paradoxe:
Jean Wilhelm n'est pas élu et son
suivant immédiat non plus. Le pro-
fesseur Pierre Etique, du parti libé-
ral-radical, est élu avec 5252 suffra-
ges nominatifs devant la socialiste
delémontaine Valentine Friedli qui
obtient 2784 suffrages nominatifs.

Au Conseil des Etats, Roger
Schaffter, pdc, est élu avec 8794
voix et ne devance que d'une courte
tête son colistier Pierre Paupe (de
77 voix) - ce qui est une surprise si
l'on sait que Pierre Paupe est domi-
cilié dans le plus petit district du
canton du Jura. Le candidat libéral-
radical, Gaston Brahier, réalise un
excellent score; il est élu avec 9634
voix, soit très largement en tête sur
le plan politique, l'addition est
sévère.

P.Ve
? Page 29

En haut, les deux élus au Conseil des Etats, MM. Roger Schaffter (à gauche) et
Gaston Brahier, libéral-radical. En bas, les deux élus au National, Mme Valentine

Friedli, socialiste, et M. Pierre Etique, libéral-radical.

Un monde à l'endroit
un monde à l'envers

?.
Elections f édérales, mornes mon-

tagnes, de Thielle à Porrentruy, des
Verrières à Mervelier? Trop simple!
Neuchâtel se retrouve à peine diff é-
rent que vingt-quatre heures, ou
quatre ans, auparavant Deux trou-
ble-f ête ont f ait un petit tour et s'en
sont allés, non pas à Berne, mais
chez eux, à La Chaux-de-Fonds et
au Locle. La délégation au Conseil
des Etats, disputée de haute lutte en
1979, remet donc ça, avec le «ticket»
Aubert-Meylan. Un libéral, un
socialiste..

Aucun changement non plus au
National: deux libéraux, deux socia-
listes et un radical. Les radicaux
couchent sur leurs positions. Libé-
raux et socialistes, coïncidence,
jouent les rôles en vue. Mais ils ne
pédalent pas dans le même sens. Les
premiers grimpent en pourcentage,
ce que les seconds dégringolent
poussés dans la descente par les
écologistes. Leur coup d'essai sème
la pagaille â gauche. Et les «petits»?
Le pop  devient tout peti t petit» Les
indépendants se recroquevillent Le
pso f ai t  ce qu'il peu t c'est-à-dire pas
grand-chose.

Malgré des tiraillements à gauche
et à droite, ce monde reste bien à
l'endroit Un autre est à l'envers!

Le jurassien, chamboulé comme
jamais dans sa toute jeune histoire.
Exclu de la délégation à ' Berne,
parce qu'il payait la f acture du
passé, le parti libéral-radical a
rendu la monnaie de sa pièce. Sans
avoir . notablement progressé, il
envoyé à lui tout seul la moitié des
représentants jurassiens à Berne.

Trop peu et trop sont deux maux
extrêmes. Les Jurassiens auront
d'autres échéances pour adapter
leurs institutions aux f orces en pré-
sence. Car la consultation, comme
en 1979, mais avec des conséquences
inverses, montre les limites d'une
représentation proportionnelle
appliquée à outrance. Un homme, ce
matin, p o r t e  sur ses épaules, le
poids des élections jurassiennes:
Jean Wilhelm. Il a coûté à ce parti
démocrate-chrétien qui ne voulait
plus de lui son siège au Conseil
national. Et paradoxe, ce sortant
sorti a montré que, tout seul, il est
encore populaire. Il obtient de tous
les candidats, le plus grand nombre
de voix. Mais il n'est pas élu! Même
cruauté des urnes pour le sortant
Gabriel Roy. D devance Valentine
Friedli et doit s'eff acer.

Ce ne sont là que quelques élé-
ments. Ce cahier régional donne
tous les détails.

Pierre THOMAS

j
Tout savoir sur les
manif estations...

Le programme général - tant
attendu- des diverses manifestations
se passant dans les districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle vient de
sortir de presse.

On v trouve répertoriés les conféren-
ces, concerts, manifestations diverses,
matchs au loto, matchs de football,
hockey sur glace et autres sports, ainsi
que les expositions et même les organi-
sations déportes ouvertes...

Classées chronologiquement par
mois et dates, toutes les manifestations
connues ou annoncées officiellement
sont inscrites dans ce programme de
16 pages, cela du mois d'octobre 1983
au mois de juin 1984.

(Imp.)

bonne
nouvelle

M
Etonnant, Christophe Lesquereux! Il

est actuellement en train de mener de
front deux apprentissages! Boulanger
et cuisinier. Et il compte bien mener à
chef son projet, décrochant ainsi deux
certificats fédéraux de capacité. Dans
quelques années, parce que Christophe
n'est âgé que de 17 ans.

A par ça, il est un fana de mécanique
agricole, eh oui! et son cœur penche
aussi du côté de la fabrication de modè-
les réduits (avions, tracteurs, etc.).

Hier à Modhac, il s'est occupé de la
réception de l'hélicoptère, qui a pro-
mené dans les airs la journée durant
bien des visiteurs de la foire-exposition.
Là aussi, Christophe avait une idée der-
rière la tête: il songe devenir pilote.

(Imp. - Photo Bernard)

quidam



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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h.,

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

Marché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72. Ensuite,
tél. No 111.

Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30-15
h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-privé,

13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h. Privé,
13 h. 30-20 h.

Infi rmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

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

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 5151.
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 6878 lu-ve, 15 h-16 h. 30,
sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cjdëmâ;RoyM: relâche. " '•": « '\ "'¦ : ¦
vivâttum GpMdîà: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Pixote.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 9318 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 26 96 et 93 18 71.

Bienne
Foyer Palais des Congres: expo

tableaux de Mme Equey, 10-22 h.
Galerie UBS: expo dessins et huiles de

Mariano Moral
Galerie Michel: expo huiles, pastels et

gouaches de Rudolf Butz, 17-20 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'araignée

noire; 17 h. 30, Die neuen Leiden
dés Jungen W.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Police
Python 357.

Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 4d, 19 h. 15, 20
h. 50, Insatiable.

Lido 1:15 h., 17 h. 45,20 h. 15, Joy.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Furyo.
Métro: 19 h. 50, Attaque force Z; Wer

spinnt denn da, Herr Doktor.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Flashdance;

16 h. 30,18 h. 30, The Fog.
Rex: 15 h., 20 h. 15, A bout de souffle

made in USA; 17 h. 30, Nous nous
sommes tant aimés.

Studio: permanent 14- h. 30-22 h.' 30,
Beauty Body.
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Bibliothèque vffle: .14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

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

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

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide familiale: téL 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.
. 311316 ou 314165.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,
14-18 h. 30.

Contrôle champignons: Hôtel de Ville,
lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h.
15, me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13 h.
45-17 h. 15.

¦ -m-y m ¦j xmmmmama- ¦ > ¦¦: x : : y-mm*
Le Locle. y-

Club 44: 20 h. 30, «Victor Hugo, trop
connu, méconnu, inconnu», par
Henri Guillemin.

Salle MIH: 20 h. 30, «Etrange Sahara
des Peuls», conf. et film par M.
Dauber.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation; 6 h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expo architecture pay-

sanne, 14-17 h., sauf ve.
Autres musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo Artisanat des

Philippines, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo dessins et tis-

sages de Lise-L. Baudin, 14-18 h.
30.

Rond-Point des artisans: expo Fran-
çoise Froesch, grès et Marianne
Brandt, raku, 14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.

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

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

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

Artothèque: 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,
9-18h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand¦ (Doubs 197): me,' 15-22 h., ve-18-22 h.
Informations touristiques, ADC: tél.

28 1313, rue Neuve 11.
Planning familial, Rocher 1: tél.

28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

8-12 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 4110

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 sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 4126.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, tél. 28 4126.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-19 h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: 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, 14-18 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, tél. 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

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

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

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél.

28 23 76 et 23 07 56, permanence
24 h. sur 24.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
Police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-¦¦'>; ¦ taire: tél.-1 28 10 Vh -%«sergrïera.
5 • '^N'appelé* qù-'ën cas tPabsencériSu

médecin de famille).
Consommateurs information: Grenier

22, lu, 14-17 h., tél. 23 37 09.
Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs, L.-

Robert 75: tél. 2345 25 ou
23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma, 20-22
h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h.
30.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 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, Le justicier de minuit.
Eden:, 20 h. 30, L'ami de Vincent; 18

h. 30, Les privilégiés du sexe.
Plaza: 20 h. 30, Le bourreau des

coeurs.
Scala: 20 h. 45, Furyo.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Ton-
nerre de feu.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tel;
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: téL 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, tél. 6135 05, repas
à domicile. i

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

—" ¦:.: ' ¦ ¦: . . . . . ¦¦•• ¦ ;: . - .¦¦ ¦¦ ?¦ ¦;, .. f i  '. . 'V: -'"„„>.;
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, ' ./H . ftiOMitrj'- trft - i ______
Salpn-lfxpo du Ppk:«14̂ 22>. '¦< .'".s.
Temple du Bas: t20 h., concert; BBC

Northern Symphony Orchestra.
Bibliothèque publique et universi-

taire: 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., Seven for heaven,
jazz-rock.

Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

h. 30, Stalker.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'ami de Vin-

cent.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Carmen.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bourreau des

coeurs.
Rex: 20 h. 45, Jacques Brél.
Studio: 15 h., 21 h., Mon curé chez les

Thaïlandaises.
X : t

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 h.

______—-—————

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
.. 53 34 44.
Ambulance: tél. 63 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h. tél.
5315 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, téL
53 17 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche. ,¦

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: 4e me du mois, 14-17 h.

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

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 5114 37.
Colonie de Fornet-Dessus
expo peinture de Rebetez et Tissot,

14-18 h., 19 h. 30-21 h. 30.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Octopussy.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Querelle.
Aula du collège: 20 h. 30, conférence

«Développements économiques et
politiques récents en Chine».

Bibliothèque de la ville: Wiçka 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 industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, tél. 22 1134.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Octopussy.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Tootsie.
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 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tél. 66 1191.

Canton du Jura
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



MICAËL et PRISCILLE
ont la joie d'annoncer la naissance

de leur petit frère

ALAIN
Clinique Montbrillant

Myriam et André
GEISER

Les Bulles 9
2300 La Chaux-de-Fonds

! 147278

â 
Madame et Monsieur

. Daniel NUSSBAUMER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

BILLY
Clinique Montbrillant

Joux-Perret 25
2300 La Chaux-de-Fonds

147278

Modhac 83 a fermé ses portes

La cuisine de Modhac semble appréciée; tout comme la séance de signatures orgam
sée pour Jean-Mary Grezet, le cycliste loclois. (Photos Bernard)

Modhac a fermé ses portes hier
soir. Portes fermées sur un sourire
raisonnable: la 16e édition de la
foire- exposition n'a pas attiré les
50.000 visiteurs expérës mais, au
temps morose de l'économie, le cli-
mat des affaires a tout de même été
favorable. Malgré tout, plus de qua-
rante mille personnes sont venues
déambuler au large des 3800 mètres
carrés de bonnes affaires qui leur
étaient proposées. 5000 mètres car-
rés ? C'est, à l'avenir, la surface qui
abritera Modhac. Parce que
Polyexpo est devenu une réalité et
qu'on a pu apprendre tout ce qu'il
fallait sur la future halle d'exposi-
tions à buts multiples dans le stand
qui lui était consacré. La ville a tout
son avenir devant elle et elle l'a aussi
démontré dans un stand thématique.
Année- charnière» pour Modhac?
Sans doute. Le comité d'organisation
va se mettre à l'étude, sitôt la tente
repliée. D y a des idées neuves à
trouver pour dynamiser la représen-
tation exposée du commerce local,
qui sera mis sur orbite tous les ans
dès que Polyexpo sera sorti de terre.

On peut d'ores et déjà l'annoncer, le
prochain invité d'honneur de Modhac
sera la ville de Neuchâtel. Une manière
judicieuse de rendre la pareille à la ville
du Bas, dont le présent Salon-Expo du
Port accueille La Chaux-de-Fonds en un
stand thématique.

Retour aux réalités de l'édition juste
close de Modhac 83: M. Michel Berger,
président du comité d'organisation , évo-
quait hier soir le fameux chiffre 50.000.
Les visiteurs ont été moins nombreux
que les prévisions l'espéraient. La satis-
faction est tout de même de mise si l'on
sait qu'en cette période la foire-exposi-
tion s'adressait à des gens moins argen-
tés qu'à une date ultérieure. Une date
ultérieure qu'il n'a pas été possible de
retenir parce que le tournoi d'escrime de
la Métropole horlogère a lieu au Pavillon
des Sports à la fin de la semaine. Mis sur
pied en novembre par exemple, la struc-
ture actuelle des «bâtiments» ne permet
pas de prendre le risque météorologique
d'importantes chutes de neige.

En règle générale, le climat des affai-
res aura été bon. Un rapide sondage
effectué auprès d'une bonne part des
commerçants le prouve. Pas forcément
des achats nets et définitifs conclus à
Modhac, mais aussi des contacts utiles et
prolifiques dans les mois qui suivront les

i

échanges entre exposants et visiteurs. Le
but premier d'une Foire-exposition telle
que Modhac, c'est cela aussi.

Exclusivement ouverte au commerce
local, ou émanant de la proche'région,

Modhac 83 a peut-être souffert de n'être
pas plus diversifiée dans l'offre mar-
chande. Stimulation, le mot-clé de l'inté-
rêt de tous les partenaires (les exposants
et les acheteurs potentiels) voilà qui va
également occuper les soirées des mem-
bres du comité. Voilà qui remet en ques-
tion les méthodes traditionnelles de
vente et d'accrochage» du client dans
une telle manifestation commerciale. On
a pu le constater, les commerçants qui
ont fait bonnes affaires étaient ceux qui
appliquaient des méthodes de vente nou-
veUes.

Plus d'agressivité (sans montrer les
dents, c'est sûr ! ) face au client-passant,
une plus grande force de persuasion en
allant au devant du visiteur: la morosité
économique oblige à revoir et corriger le
manuel du parfait vendeur de Foire-
exposition. Celui-ci doit forcément cesser
d'attendre la bonne affaire. Il doit la
provoquer, mettant tous les atouts de la
séduction de son côté.

Les journées spéciales ont constitué
une habituelle et appréciée animation.
Elles répondent ainsi parfaitement au
vœu des organisateurs qui est de faire se
rencontrer un maximum de gens venus
d'un maximum d'horizons différents. Le
meilleur exemple: la journée de l'agricul-
ture, une rencontre privilégiée de la ville
et de la campagne hors les impératifs
commerciaux.
TROP DE BISE

L'animation aérienne des deux derniè-
res journées d'ouverture de Modhac a
sérieusement souffert du temps ! Il fai-
sait royalement beau... Mais la bise a
contraint les organisateurs de la pre-
mière rencontre de montgolfières du
Jura neuchâtelois à déposer les armes.
Pas de gaieté de cœur, c'est sûr. Mais M.
Pierre Graber, aérostier loclois et che-
ville ouvrière de la manifestation de
samedi, ne se déclare pas vaincu ! H pré-
voit cette spectaculaire rencontre dans
les semaines qui viennent. Toujours est-
il que la bise a baissé pavillon dimanche.
Et, à l'heure de .l'apéritif , trois motgol-
fières ont pu s'envoler. Celle de M. P.
Graber a largué l'aile delta arrimée à la
nacelle! Les vols en hélicoptère: une
quote d'amour parfaite, (icj)

Un sourire raisonnable
Mireille Bellenot et François Allemand au
Centre de culture abc: la variété, c'est ça!

Deux jeunes musiciens bardés de
diplômes de conservatoires, comédiens
par nature, se sont lancés dans la
variété. Fidèles à eux-mêmes, ils travail-
lent ensemble depuis 1979, espiègles
comme pas d'autres, Mireille Bellenot,
piano et François Allemand, f lû te  tra-
versière, abordent leur dernière mise en
scène «Un concert pas comme les
autres» avec une ferveur très tonique.

La musique, ils l'ont glanée dans le
répertoire des pays de l'Est, Bartok,
Kodaly, Grudzinski, un répertoire qui
sent délicieusement le terroir. Interpré-
tations raffinées.

Puis ils présentent des œuvres de
musiciens illustrateurs de textes. Piano,
récitant et projection de dias vous font
découvrir l'histoire de «Babar, roi des
éléphants», musique François Poulenc,
texte Thierry de Brunhoff et «Sport et
divertissement» d'Erik Satie, un com-
positeur dont la manière de faire et de
vivre la musique reste un déf i aux goûts.

aux habitudes, aux convenances. Excen-
trique et provocateur Eric Satie a écrit
assez de folies pour tromper tout le
monde!

Cinquante huit ans, cinq mois, dix
jours, trois heures et dix secondes, (heure
d'hier), après sa mort, François Alle-
mand, pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, commente le texte de
«Sport et divertissement». Mireille Belle-
not, robe à dessins brodés, chapeau à
plumes d'autruches ostensibles, joue la
partition de Satie. L'un et l'autre ne se
réfèrent à rien d'autre qu'à leur imagi-
nation. Ils ont leur répertoire, leur per-
sonnalité.

105 minutes de musique, de rire,
d'étonnement, de poésie: c'est une
manière d'événement. A voir toutes
affaires cessantes les 27 et 29 octobre. A
l'issue des représentations du samedi, un
pot est servi au café abc.

D.de C.

Des médecins et des caisses-maladie
TRIBUNE LIBRE

Des médecins sont en colère contre le
«diktat» des caisses-maladie et vont en
débattre à Lausanne. «De quoi se
mêlent-elles? De quel droit s'immiscent-
elles dans notre profession pour nous
mettre les bâtons dans les roues et retar-
der les progrès pour la guérison de nos
patients en vitupérant contre l'emploi
des thérapeutiques modernes ? Ce ne
sont que des commerçants, après tout!»

Ces mots, j e  vous les livre en vrac,
n'ayant pas retenu le mot à mot; Us ont
heurté mes oreilles ce 12 octobre. Je les
ai entendu par la radio, en fin de mati-

née, de la bouche de médecins «indépen-
dants». Ils ont heurté mes oreilles
d'ouvrier, de père de famille, de mutua-
liste, d'homme pleinement conscient de
la nécessité d'organismes de secours,
sans lesquels la classe la moins aisée
croupirait dans la fange la plus noire,
faute de pouvoir se soigner. Et ces orga-
nismes-là, on les appelle des commer-
çants.

A votre place, messieurs, avant de me
mettre en colère contre les caisses-mala-
die, j e  réfléchirais d'abord aux raisons
de leur existence. Puis j e  ferais un exa-
men de conscience pour me demander si
j e  soigne mes patients en rapport avec
leurs moyens ou, sachant qu'ils ont une
caisse-maladie, j'utilise des méthodes
d'investigations modernes en faisant f i
des possibilités de paiement de mes.
honoraires, sachant qu'ils me seront ver-
sés de toute manière par la caisse-mala-
die.

Face à la montée vertigineuse des
coûts de la santé sous toutes ses formes,
face à la réduction des subventions féd é-
rales, que peuvent faire les caisses-mala-
die? Prendre des mesures ou «sauter»?
Mais ça, elles ne le peuvent pas car
l'Etat les oblige à rester et à' assumer
leurs tâches. Un exemple: j e  paie plus
aujourd'hui pour deux que nous sommes
encore au foyer que pour cinq que nous
étions il y d vingt ans. Au train où vont
les choses, il n'y a pas de raison que ça
s'arrête.

Et si la voix de la raison pouvait sub-
merger celle de l'inflation et si départ et
d'autre, on voulait s'en tenir aux besoins
réels, comme la vie serait moins coûteuse
et chacun y trouverait tout de même son
compte.

J. P. Muriset, rue de la Paix 67,
La Chaux-de-Fonds.

cela va
se passer

, i

Concert au Lyceum-Club
Erika Bill, cantatrice et Fran-

çois Margot, pianiste se produiront
mardi 25 octobre à 18 h. 30 dans les
salons du Lyceum-Club, rue de la
Loge 8. Oeuvres de Dvorak, Scria-
bine, Borodine et Rachmaninov.

(Imp)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) è tout les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Dans le simplement «Modhac» de
«L'Impartial» du 13 octobre 1983, on
trouve, à la page «Dix dates à retenir»,
le programme du samedi 15 octobre, dit
«Journée du Conseil général»: 15 h,,
réception des membres du Conseil géné-
ral et de leurs épouses à l'entrée de
Modhac 83.

Merci au comité de Modhac d'inviter
si gentiment le Conseil général: nous
apprécions vivement ce geste d'estime et
d'amitié. Mais pouvons-nous, avec tout
le respect que nous devons à nos hâtes,
nous permettre de leur rappeler que, les
femmes ayant obtenu l'égalité civique
depuis quelque temps déjà, certaines
d'entre elles siègent aussi au Conseil
général - dix exactement sur 41 en cette
f i n  de législature? Ces conseillères se
sont senties un peu embarrassées à
l'idée de se faire accompagner de leurs
épouses...

Peut-être, lors de la prochaine journée
du Conseil général, le comité de Modhac
acceptera-t-il d'inviter tout simplement
les membres du Conseil général et leurs
conjoints?

D'avance merci, et rendez-vous à
Polyexpo!

Les conseillères générales de La
Chaux-de-Fonds: Gaby Châte-
lain, Cosette Cop, Danièle Delé-
mont, Marianne Huguenin, Loyse
Hunziker, Sylvia Morel, Marie-
Christine Robert, Raymonde
Simon-Vermot, Luce Steigmeyer,
Françoise Vuilleumier.

Les membres du Conseil
général «et leurs ép ouses»..

Pascal Auberson à la Maison du Peuple

L'homme au piano, tout seul sur la
scène, ça fai t  toujours un peu peur. Peur
de s'ennuyer sans les arpèges d'une
basse ronflante, sans les stridences de la
caisse claire quand on sait que l'homme
en question va si bien avec le tissu musi-
cal habituel à ses chansons. Tout seul
sur sa scène, Pascal Auberson a tué tou-
tes les réserves. Dans la tête, on alignait
des tas de noms-références à des tout-
tout grands de la «variété» mondiale.

Pas possible ce bonhomme! H
s'appelle Pascal Auberson et c'est tout.
Ce qu'il est maintenant, ce doit être assi-
milable au talent qui mange de l'intelli-
gence et de la sensibilité tous les soirs.
Le soir seulement, on imagine pas
Auberson autrement que dans le crépus-
cule balayé de pleine lune et déchiré de
hurlements de louves, pour créer. Et se
laisser aller à être lui-même - démesure
des mots, du corps.
n Sur scène -celle de la Maison du Peu-
ple de samedi agréablement remplie —
Pascal Auberson tout seul est une hydre
magicienne et tin homme-femme-enfant
C'est aussi un chanteur qui chante tou-
jours plus beau.

Des chansons, déjà ça... parce que le
métier du monsieur en question c'est de
chanter. Et puis s'insère la lente et éche-
velée tragi-comédie de la vie. Parce que
le parfait talent d'Auberson, c'est main-
tenant un art tous azimuts. Loin de
l'ennui des chanteurs à message qui
ennuient leur auditoire, qui applaudi
quand même parce qu'il a le devoir de se
sentir concerné.

Se mettre en scène et réussir le parfait
pari de retenir l'attention des yeux, des
oreilles et du corps aussi. M. Auberson
est un diabolique jeteur de troubles phy-
siques...

Robert Jambey assurait la première
partie du spectacle, entouré par une for-
mation solide (à la basse particulière-
mentX composée de Pascal Menghini
(batterie), Maurice Peretti (claviers) et
Dan Gigon (basse). Le chanteur chaux-
de-fonnier n'est plus tel qu'en lui-même;
on le sait, le contrat signé avec une mai-
son de disques parisienne lui a donné un
nouveau nom de baptême. Samedi soir, il
a assuré une «américaine» sans histoire,
racontant sur des rythmes au carré les
choses de la vie d'ici, (icj)

Le jeteur de sorts au corps

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police tenait audience

vendredi dernier. Il était placé sous la
présidence de M. W. Gautschi, assisté de
Mlle D. Girardin fonctionnant comme
greffier. G. C, prévenu de vol, tentative
de vol et dommages à la propriété, a été
condamné à dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans (60 fr. de
frais).

Nombreuses infractions à la loi sur la
taxe militaire jugée ce jour-là. La pre-
mière d'entre elles a vu O. G. être taxé
d'un jour d'arrêts (55 fr. de frais). Pour
détournement d'objet mis sous main de
justice, E. G. s'est vu infliger une peine
de deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans (40 fr. de frais),
ce sursis est par ailleurs conditionné à
l'obligation de dédommager le lésé dans
le délai d'épreuve. Infraction à la loi sur
la taxe militaire pour J.-A. A. qui paiera
une amende de 100 fr. (30 fr. de frais).
Infraction du même tonneau pour M. N.
qui, lui, devra subir trois jours d'arrêts
(30 fr. de frais), pour C. S. qui écope

d une amende de 100 fr. (25 fr. de frais),
pour T. C, condamné à un jour d'arrêts
(30 fr. de frais); pour M. C, condamné à
cinq jours d'arrêts avec sursis pendant
un an (30 fr. de frais) - ce sursis étant
conditionné à l'obligation de payer cette
taxe durant le délai d'épreuve; et, enfin
pour C.-H. D. qui paiera une amende de
100 fr. (30 fr. de frais). D'autre part, lec-
tures de jugement ont été données, elles
concernent R. S., prévenu d'infraction à
la LCR-OCR, qui a été taxé d'une
amende de 40 fr. (30 fr. de frais) .et B. B.
et P. F., tous deux pour une infraction à
la LCR, qui paieront une amende de 60
fr. (45 fr. de frais. (Imp.) /

Samedi à 21 h. 10, au guidon d'un
cyclomoteur, la jeune Brigitte
Michel, de la ville, circulait rue des
Crêtets. Peu après le Musée paysan,
elle voulu obliquer à gauche pour
emprunter la rue Abraham-Robert,
en direction sud Lors de cette
manœuvre, elle est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par M
M. B., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait rue des Crêtets, en sens
inverse. Blessée, la jeune Michel a
été transportée à l'hôpital au moyen
d'une ambulance.

Cyclomotoriste blessée

Elections fédérales
Résultats et commentaires

en pages 22,24 et 25
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Vaccination préventive
des chats contre la rage
Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal
du 12.9.1977, la vaccination des chats contre la rage
doit être répétée cette année.

Une campagne publique est mise sur pied en notre
ville à l'intention des propriétaires concernés.

mercredi 26 octobre 1983, de 17 à 19 h. au rez-de-
chaussée de l'immeuble M.-A.-Calame 13.

Coût: Fr. 15.— par animal.

Nous rappelons que dans les deux mois qui suivent
cette date, il pourra être procédé à des éliminations de
chats errants ou semi-sauvages. Les personnes laissant
sortir leurs chats voudront bien veiller à ce qu'ils por-
tent le collier orange prescrit.
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Gsnevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22- Saignelégier/ JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

A^m̂jk &kj -Wk\ mWWW Lecteurs, annonceurs,
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Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

Très jolie

Citroën G S
Spécial break
(Stationwagon)
1979, vert, 71 000
km. Expertisée,
garantie totale. Fr.
114.- par mois sans
acompte.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

^| Magasin spécialisé 
£\ 

mode-sport M

Chaussures f/' Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 28-353
 ̂ -^

Publicité intensive, publicité par annonces

HOLIDAY ON ICE
Course réclame

pour personnes 3e âge
Prix: Fr. 32.-

voyage et entrée compris
Prix réel: Fr. 38.- 

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle -< fs  039/31 49 13

L 91-144

_P—fc 3̂fl_§5B—_ _̂_H

87-616

Tourbe horticole
Terre noire et kerbes sèches pour la chemi-
née. Livraisons à domicile.

SANDOZ • (0 039/37 13 31. 91-30946
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L'étude de la nature et de ses richesses
Les délégués du Club jurassien tiennent leurs assises

«Etude, amitié et patine» reste un idéal défendu avec vigueur par le Club
jurassien. Cette société compte quelque 800 membres dans le canton, répartis
dans neuf sections: celles de Chaumont, Treymont, La Béroche, Le Soliat,
Jolimont, Chasseron, Le Val-de-Ruz, Le Col-des-Roches et Pouillerel. Les
délégués de ces sections étaient réunis hier au Saut-du-Doubs à l'occasion de
leur assemblée d'automne organisée par la section Col-des-Roches. Une
aubaine pour ces amoureux de la nature et de ses richesses que de pouvoir
bénéficier de ce site pittoresque sous le soleil.

Cette assemblée a rafraîchi les mémoires de la centaine de participants
puisque les rapports qui furent développés concernaient principalement les
activités déployées dans les sections et différentes commissions de la société.

Le président du comité central du
Club jurassien, M. Robert Comtesse
dressa un tableau des activités de l'exer-
cice écoulé, avec les promenades à ski,
excursions zoologiques, botaniques,
scientifiques, les examens de la faune et
de la flore, l'entretien des sentiers au
Creux-du-Van (propriété du Club juras-
sien), la journée cantonale des familles,
l'excursion scientifique du Jeûne fédéral
ou encore la course surprise de la com-
mission de géologie. JM. Comtesse a donné également quel-
ques extraits des rapports d'activités des
sections. Ces activités consistent princi-
palement en causeries, conférences,

visionnements de films, dias, courses et
excursions dans la région, rencontres
dans les chalets des sections...

Relevons pourtant qu'au Val-de-Ruz,
l'absentéisme chronique de nombreux
membres lors de l'organisation de mani-
festations, a incité le comité à leur
envoyer un questionnaire dont les répon-
ses permettront de préparer les activités
futures.

Un problème général se pose au sein
du Club jurassien: le rajeunissement de
la société. A cet égard, le président a
engagé chacun à entreprendre une vaste
campagne de recrutement afin que la
relève soit assurée. Il a terminé son rap-
port en évoquant quelques problèmes qui
ont préoccupé le club à savoir; la lutte
contre les campagnols, l'aménagement
du territoire, l'initiative de Rothen-
thurm, la protection des eaux, Champ-
Pittet et le Mont-Racine. Au .chapitre
des rapports des commissions, plusieurs
délégués ont pris la parole pour présen-
ter les différents travaux entrepris en
cours d'année.

La commission de zoologie s'est
notamment occupée du problème des
batraciens qui traversent laf route canto-
nale à Cornaux pour rejoindre l'étang du

Loclat. Celle de géologie s'est chargée
entre autres d'organiser une course sur-
prise pour rechercher des fossiles dans la
région de Péry-Reuchenette. Par ail-
leurs, le conservateur du fichier de bota-
nique a parlé des travaux de recense-
ment qu'il entreprend concernant la
flore neuchâteloise et le responsable de
la commission des publications a donné
les thèmes qui seront traités prochaine-
ment.

Des nouvelles aussi du Rameau de
sapin, le journal de vulgarisation scienti-
fique édité par -la société, et d'autres
aussi de la Commission de la Roche-aux-
noms qui a terminé ses travaux. Son but
était d'établir un règlement pour éviter
les inscriptions sauvages et de vérifier la
liste des grands noms qui figurent sur
cette roche. Le vœu de la société: fixer
une plaque sur le rocher pour le présen-
ter aux visiteurs.
ILS ONT ÉTÉ FETES POUR
LEUR FIDÉLITÉ À LA SOCIÉTÉ

Au cours de cette assemblée, plusieurs
membres ont été fêtés pour leur fidélité à
la société. Il s'agit, pour 25 ans de socié-
tariat, de MM. Richard Bumbacher,
André Antonietti, Georges Petitpierre
junior, Charles Junod, Armand Graber
et Raoul Steudler; pour 40 ans de M.
Jean-Louis Jorns, Armand Depraz, Mau-
rice Blanc, Henri Evard, Jean- Pierre
Béguin, Georges Uknann et Mme
Simone Pieren-Kohler; pour 50 ans de
M. Gérald Fatton et pour 60 ans de MM
Robert Gindrat et Marc Sandoz.

Relevons également que le pasteur
Ulrech, archiviste cantonal, a demandé à
être remplacé par une force plus jeune.
Par acclamation, c'est M. Raymond
Droz qui a été nommé pour lui succéder.

Précisons pour terminer que les comp-
tes bouclent par un petit bénéfice. Le
comité pour ce nouvel exercice présente
le visage suivant: MM. Robert Com-
tesse, président; Marc Schlégel, vice-pré-
sident; Max Wenger, caissier; Rémy Sei-
gneur, secrétaire; Mme Aida Kûfer,
secrétaire aux-verbaux; Marcel Dumont,
responsable des courses et Raymond
Droz, archivist^Ccm) * •" : &. .;&. .fc ŷ f̂-^X '-̂ ; . 

Une résolution pour modifier le système
de paiement des médicaments

Fédération des sociétés de secours mutuels

La Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels a
tenu samedi matin son assemblée générale à Serrières, les débats ont été pré-
sidés par M. Jean-Louis Grau, de Neuchâtel.

La FCNM groupe 49 sociétés avec un effectif total de 169187 membres,
139.801 adultes et 29.386 enfants. Si ce nombre est plus élevé que celui des
habitants de notre canton, c'est parce que quelques assurés ont des contrats
avec plusieurs caisses. Les sociétés sont plus ou moins importantes, la «Fra-
ternelle de prévoyance de Neuchâtel» annonce 37.418 membres, la filiale de la
Caisse du Chemin de fer du Jura â Tavannes en compte deux.

Notre journal a donné de larges
extraits du rapport d'activité le 11 octo-
bre dernier. Au cours de l'assemblée, les
points ont été repris les uns après les
autres, quelques-uns ont soulevé de vives
discussions.
TIERS-SOLDANTET
TIERS-PAYANT

La convention suisse avec les pharma-
ciens a été abrogée et les pourparlers
pour en établir une nouvelle ne sont
guère en bonne voie. Une enquête a été
effectuée dans notre canton, d'où il res-
sort que les assurés sont favorables au
système dit tiers-soldant.

Lors d'achat de médicaments dans une
pharmacie, le client se borne aujourd'hui
à déposer sa fiche de caisse-maladie qui
reçoit la facture intégrale. C'est elle qui
réclame par la suite 10 pour cent de la
somme totale à son membre. Ce système
dit tiers-payant a un inconvénient:
l'assuré reçoit souvent une facture
importante alors qu'il est guéri depuis
plusieurs mois et que, souvent, il ne pen-
sait plus à cette dépense.

Le système tiers-soldant consiste pour
l'assuré à payer directement lors de
l'achat de médicaments les dix pour cent
de la facture qui sont sa part, la facture

pour les 90 pour cent du solde étant
envoyée par la pharmacie à la caisse-
maladie. Cette manière de faire permet à
l'assuré de se rendre compte du coût des
médicaments qu'il utilise et à en user de
façon économique, il simplifie les forma-
tâtes et contribue à stabiliser le coût
administratif, il est simple et direct.

Pour activer les démarches et tout
mettre en œuvre pour qu'une convention
nouvelle entre en vigueur dès l'an pro-
chain, rassemblée a voté une résolution
qui dit notamment:

— La FCNM constate que les pourpar-
lers sur le plan suisse concernant le mode
de paiement des médicaments ont peu de
chance d'aboutir avant le 31 décembre
1983. Dès lors, elle donne mandat à ses
représentants dans toutes les instances
d'intervenir en faveur du système tiers-
soldant afin qu'il se généralise dans
l'ensemble du pays. Si le système préco-
nisé par les mutuelles n'est pas accepté
par les partenaires, les délégués deman-
dent à toutes les caisses-maladie de pra-
tiquer le système légal du tiers-garant
sans renouvellement de convention. Le
système garant est celui de la LAMA,
l'assuré règle la totalité des factures, il
est remboursé à 90 pour cent par sa pro-
pre caisse.

A l'unanimité et par acclamations, M.
Jean-Louis Grau, qui fonctionne comme
président depuis 1981, a été réélu, après
quoi l'assistance a décidé que la pro-
chaine assemblée générale se tiendrait
dans le district de Boudry.

Plusieurs invités ont pris la parole au
cours des débats. Le représentant de la
Caisse d'assurance et de réassurance de
la Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande a annoncé
qu'elle s'installera dès 1984 dans les
locaux de la FCNM, rue de Bourgogne 4
à Neuchâtel.

M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat
n'a pas caché que les autorités ont le
même souci que les caisses-maladie: lut-
ter contre l'augmentation du coût de la
santé. Ces préoccupations sont partagées
à tous les niveaux, communal, cantonal,
fédéral. Le nombre croissant des méde-
cins et du personnel médical est partout
mis en cause, seule une restriction dans
ce domaine réussira à stabiliser, voire à
abaisser le prix des soins. C'est l'avis des
assurés mais les autorités ne peuvent
intervenir dans ce domaine. Limiter
l'accès aux études médicales, c'est faire fi
de la liberté du choix de la profession, du
droit aux études qui reviennent à cha-
cun. Actuellement, les universités suisses
disposent de 800 places pour les études
de médecine. Bâle-Ville va réduire les
siennes de 160 à 125, Saint-Gall renon-
cera probablement à compléter sa
Faculté de médecine comme cela avait
été prévu il y a quelques années. Les pro-
blèmes de la santé intéressent toute la
population; le conseiller d'Etat a remer-
cié les caisses-maladie qui défendent les
intérêts de leurs assurés.

Nombreux ont été les délégués à assister à l'assemblée de la FCNM
(Photo Impar-RWS)

Quant à M. Jean-Pierre Authier, con-
seiller communal, il releva que le chef-
lieu est endetté... à cause de la santé
publique, mais que cela ne l'empêche pas
d'offrir amicalement un vin d'honneur à
tous les participants.

Le repas a été servi dans les locaux où
se sont tenus les débats, au restaurant
des Fabriques de Tabac Réunies à Ser-
rières.

RWS

Sport des aînés
Pro Senectute organise à l'inten-

tion de toutes les personnes du troi-
sième âge intéressées par la gym-
nautique, trois journées portes
ouvertes, dans différentes localités
du district.

La première de ces journées portes
ouvertes aura lieu aujourd'hui lundi
de 15 h. 45 à 16 h. 45 à la halle de
gymnastique des Brenets et la
seconde se déroulera demain mardi
au Locle, de 9 h à 10 h. à la salle
Marie-Thérèse du Cercle catholique
et de 14 h. à 16 h. à la salle Marie-
Thérèse et à la Maison de paroisse,
rue des Envers 34.. .,. .
. Enfin, la troisième journée , portes
ouvertes se tiendra le mercredi 26
octobre dans deux localités différen-
tes: de 14 h. à 15 h. à la halle de ryth-
mique du collège de La Brévine et de
15 h. 45 à 16 h. 45 à la halle de gym-
nastique des Ponts-de-Martel. (Imp)

cela va
se passer

mmm m mmmm ly £:réglon

Samedi à 17 h. 50, un conducteur de
Lignières, M. M. B., circulait sur la route
principale No 20 reliant La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel. Peu après le lieu-dit
Les Loges, il effectua le dépassement
d'une voiture. Lors de sa manœuvre, il se
trouva en présence d'une voiture incon-
nue venant en sens inverse qui dépassait
un fourgon, soit une bétaillère, en panne
sur la voie montante. De ce fait, M. M.
B. freina énergiquement pour éviter une
collision frontale avec ce véhicule
inconnu.

Lors de ce freinage, l'arrière de l'auto
B. fut heurté par l'avant de l'auto con-
duite par M. N. F., de La Chaux-de-
Fonds qui effectuait également un
dépassement et qui ne put s'arrêter à
temps. Le conducteur de l'auto inconnue
s'est arrêté un court instant devant le
véhicule en panne et a continué sa route.
Dégâts importants.

Le conducteur de la voiture inconnue
ainsi que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier, tél. 53.21.33.

Collision aux Loges
Appel aux témoins

NEUCHÂTEL
M. Bernard Gerber, 1919.

BOUDRY
M. Edmond Jaquet, 1893.

FONTAINEMELON
Mme Valentine Berger, 1911.

COUVET
Mme Gertrude Giroud, 85 ans.

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

Décès

La commission a déposé son deuxième rapport

Séance à la fois de relevée et ordinaire pour le Conseil général du Locle qui se
réunira vendredi 4 novembre. Séance de relevée pour cinq points (deux inter-
pellations, deux réponses â des questions écrites et un projet d'arrêté) et ordi-
naire avec trois demandes de crédit, un rapport du Conseil communal et un
de commission. Celui-ci a déjà fait couler beaucoup d'encre et ne manquera
certainement pas d'animer les débats de cette future séance: il est l'œuvre de
la Commission chargée de l'étude de l'implantation d'une halle de gymnasti-
que et de l'importance du projet. Il s'agit là du deuxième rapport puisque le
premier, au printemps dernier, avait été renvoyé par le législatif à cette

commission.
Nous reviendrons en détail sur les tra-

vaux de cette commission présidée par
M. Rémy Cosandey et sur les conclu-
sions de la majorité de celle-ci. Notons
simplement pour le moment qu'après
s'être réunie à sept reprises, avoir
entendu de nombreux spécialistes com-
pétents, étudié les coûts de réalisations
des diverses solutions envisagées, pris
connaissance des charges de fonctionne-
ment de celles-ci, la commission s'est vue
présenter quatre variantes (une par
parti!).

Dans des votes successifs le président
a opposé les variantes les plus proches.
De ce fait c'est par six voix contre quatre
que la majorité recommande au Conseil
général d'autoriser l'exécutif à implanter
une construction comprenant deux hal-
les de gymnastique (salle polyvalente) et
les locaux nécessaires à leur exploitation.
On ne parle donc plus, dans rimrnédiat
tout au moins, d'un bassin couvert.
TROIS DEMANDES DE CRÉDIT

Le rapport du Conseil communal
traite lui de la réduction progressive de
l'horaire de travail dans l'administration
communale. Selon la proposition de
l'exécutif, l'objectif des 40 heures sera

atteint le 1er janvier 1985, l'horaire du
personnel communal (actuellement de 42
heures) devant déjà être réduit d'une
heure au 1er janvier 1984.

Les demandes de crédit que nous pré-
senterons également avec davantage de
détails dans de prochaines éditions con-
cernent l'aménagement de deux salles
d'exposition au Musée d'horlogerie
(84.000 fr.), la rénovation de la station de
transformation électrique des Billodes
(108.000 fr.) et la rénovation de deux
citernes à mazout de 150.000 litres du
chauffage à distance (40.000 francs).

(jcp)

Le Conseil général reparlera
des halles de gymnastique

LES PETITS-PONTS

Samedi à 0 h. 50, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. Stéphane
Szwek, 33 ans, circulait sur la route
reliant Brot-Dessus aux Petits-
Ponts. Au lieu-dit «Vers chez les
Brandt», à la hauteur de l'entreprise
de tourbe Sandoz, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui traversa la
route, effectua deux tonneaux pour
finir sa course dans un pré. Blessé,
M. Szwek a été transporté â l'Hôpital
du Locle au moyen d'une ambulance.
Dégâts importants-

Folle embardée

Elections fédérales
Résultats et commentaires

en pages 22,24 et 25



Conseil national: un statu quo verdoyant
Mme Heidi Deneys (soc) M. François Borel (soc) M. Jean Cavadini (lib-ppn) M. François Jeanneret (lib-ppn)

-.à IL. mmm m i ... mm
M. Claude Frey (rad)

Si les cinq sièges neuchâtelois au Conseil national demeurent occupés par
les mêmes députés des mêmes partis, deux seulement de ces partis pavoisent.
Et la couleur des drapeaux de victoire est verte, même s'ils sont arborés par
des groupes qui n'ont à peu près que cela de commun.

Vert, couleur traditionnelle des libéraux, qui confirment avec une pro-
gression de 3,64% de leurs suffrages , qu'ils ont toujours ce vent en poupe
perçu avec constance depuis quelque temps. Qui affirment aussi leur cohé-
sion retrouvée après une fusion non dépourvue de remous avec l'aile progres-
siste nationale. Et qui s'installent avec plus grand poids et plus grand sourire
encore dans leur position de principale formation de la majorité «bourgeoise»
dans le canton. Leur second siège, conquis sur les radicaux en 1979, et qu'on
disait peut-être menacé, s'est révélé l'être si peu que les libéraux n'ont même
jamais été aussi près de pouvoir en rêver un troisième...

Vert, couleur symbolique du mouvement écologique qui, pour sa première
apparition dans une telle élection sur le terrain cantonal réalise une percée
appréciable, raflant même au pop le quatrième rang des partis cantonaux en
s'adjugeant 6,65% des suffrages. Et ce malgré les handicaps certains que cons-
tituaient une liste dépourvue de véritable «locomotive», de faibles moyens
électoraux, et un environnement socio-économique sans doute moins favora-
ble qu'ailleurs à leurs thèses. Ce score est insuffisant bien sûr pour décrocher
un siège, mais prometteur d'une pression confirmée de la tendance écologiste
aux prochaines échéances électorales. Les autres formations devront désor-
mais compter avec celle-là.

Le recul le plus marqué est enregistré
par les socialistes (- 3,57%) et ce n'est
sans doute pas un hasard si ce constat
suit immédiatement celui de l'émergence
écologiste. La nouvelle formation a
essentiellement mordu, certainement, les
rangs de la gauche traditionnelle, drai-
nant aussi une frange électorale s'expri-
mant volontiers pour les formations
«contestataires». La situation économi-
que peut en partie aussi expliquer un
recul qui, sans être une débâcle et main-
tenant l'essentiel, doit quand même être
le signe d'une évolution politique que les
socialistes prendront au sérieux. Il leur
reste la consolation de certains résultats

personnels brillants, ce qui démontre
aussi que les partis ont sûrement tort de
négliger le côté «personnalisé» des élec-
tions dans la composition de leurs listes
- pour autant que Ce soit de la négligence
et pas du calcul! Moins étonnant en
somme (car ne disait-on pas que les
socialistes pourraient peut-être espérer
un 3e siège! ) est l'effritement continu du
pop, qui perd encore 2,8% de ses suffra-
ges, et de l'Alliance des indépendants,
qui régresse dan_ des proportions simi-
laires. Si ces derniers ont perdu, face aux
électeurs, l'impact de «parti différent»
qui pouvait faire leur relatif succès
naguère et que d'autres exploitent désor-

mais, les popistes sont sans doute victi-
mes autant de l'apparition de nouvelles
forces «contestataires» que de leur éro-
sion propre, tenant à une évolution assez
générale.

Participation à l'élection au
Conseil des Etats:
43,33%.
Participation à l'élection au
Conseil national:
43,73%.

Les radicaux voient leurs espoirs de
reconquête et de leur position au sein de
la majorité et de leur 2e siège déçus: ils
reculent de 1,11% de leurs suffrages, ce
qui n'est pas fait pour mettre du baume
sur leur échec des Etats. Ce résultat est
d'autant plus surprenant que, sur le plan
suisse, le parti radical a fait preuve d'un
remarquable tonus. U parait évident que
la différence de composition de la majo-
rité «bourgeoise» dans le canton par rap-
port à l'ensemble du pays tient essentiel-
lement à des problèmes de personnes,
que ce soit celles qui composent les listes
ou celles qui font le «climat» d'une for-
mation. . •¦ ~» ¦ «¦» •¦»

Enfin, le. ps<£> ex*lm_- demeure dans
cette joute la chapelle marxiste aux fidè-
les finalement assez d̂lèles*

Un regret S Qkrta|_6 entre relatifs
vainqueurs et vaincus: le fait que les

choix demeurent ceux d une minorité de
citoyens. Même si la majorité absten-
tionniste a voté, consciemment ou non,
pour le statu quo aussi...

Michel-H. KREBS

Quelques réactions
«à chaud»

Pierre Hirschy, président du parti
libéral. - Notre satisfaction est grande,
surtout après les prévisions relativement
pessimistes qu'on entendait d'un peu
partout à notre sujet. Notre résultat
confirme la position dominante des libé-
raux au sein de la majorité et dénote que
la fusion libérale-ppn est désormais réus-
sie dans l'harmonie.

François Bonnet, «Ecologie et
Liberté». - Notre objectif est atteint
dans la mesure où nous avons pu nous
compter. Un siège était* inaccessible,
mais nous avons prouvé que nous repré-
sentions une force politique non négli-
geable dans le canton. C'est de bon
augure pour les prochaines échéances
électorales, où nous serons présents.
C'est d'autant plus réjouissant que nous
n'avions que peu de moyens et que nous
affrontions un climat défavorable dans
une région où la récession n'incite pas
forcément à voter selon nos critères de
choix, n'impliquant pas une croissance.»
Et où nous devions affronter même des
éditoriaux sottement hargneux!

Claude Frey, président du parti

radical. - Le statu quo est une victoire
déjà: le canton ne bascule pas à gauche
et c'est l'essentiel. Aux Etats, Maurice
Favre a réussi ce qu'aucun autre n'aurait
pu: le ballottage général au premier
tour. Mais les sortants bénéficient d'une
prime formidable par l'écho dont ils pro-
fitent pendant quatre ans dans les
médias. Au National, le mot d'ordre
«voter utile» et certain «sondage piège à
cons» ont eu un effet considérable, con-
duisant beaucoup de voix à se porter sur
le deuxième siège libéral. Au Grand Con-
seil, il faudra voir ce que nous pouvons
faire pour éviter que se reproduisent des
manœuvres de ce genre.

Jean-Martin Monsch, président du
parti socialiste. - Nous sommes très
heureux du résultat de René Meylan aux
Etats. Nous attendions un peu un recul.
Il n'est pas catastrophique puisque nous
maintenons nos deux sièges, mais pro-
voient essentiellement de l'apparition de
la liste écologiste et de la situation éco-
nomique qui nous dessert. L'absence
d'apparentement était heureuse, et a
permis de prendre la mesure des forces
respectives.

Frédéric Blaser, parti ouvrier et
populaire. - Notre recul est assez grave
mais déterminé par des raisons générales
sur lesquels nous n'avons pas prises: c'est
le fruit de la campagne anticommuniste
et antigauche, de. la démobilisation des
travailleurs qui ne croient plus à l'action
parlementaire, de l'apparition des écolo-
gistes et du manque d'entente de gauche.

A La Chaux-de-Fondîf
-__- a» _rm

Le président de la Confédération, M.
Pierre Aubert, est venu accomplir son
devoir électoral à La Chaux-de-Fonds;
ce qui ne lui était nullement contesté,
même pas par la signalisation routière...

(Photo Bernard)

On le devinait: les écologistes -
compte tenu du vent soufflant dans
la bonne direction - allaient faire un
«tabac». Et ils'l'ont fait, au-delà des
prévisions. Selon le nombre des lis-
tes, les écologistes obtiennent 7,6%
du total. Ils ont pris des voix à gau-
che. Le détail de la ventilation des
suffrages le prouve. S'ils cèdent 194
suffrages aux socialistes, les écolo-
gistes leur en prennent 253. Ils ont
également bien réussi à attirer tout
un électoral flottant, puisqu'ils y
drainent 424 suffrages en listes
manuscrites.

La gauche, et les indépendants,
font donc les frais de la percée verte.
Le parti socialiste qui, en 1975, avait
obtenu 44,5% des listes, flirtait
encore avec les 40%, quatre ans plus
tard. Cette fois, il redescend assez
nettement, s'inscrivant à 37,7%.

L'affaire est tout autre pour le pop.
Des 10,6% de listes de 1979, il ne con-
serve que 74%. Cette perte sèche de
3,5% a des conséquences autrement
plus importantes que l'effritement
socialiste ! Avec le recul des indépen-
dants (de 7,7% à 5,4%), c'est la géogra-
phie politique chaux-de-fonnière que
les écologistes bousculent. Seuls
deux de ces «petits», le pop et les
indépendants, sont représentés au
Conseil général. En une seule élec-
tion, les écologistes font mieux que
pop et indépendants. La péripétie est
d'importance.

Certes, on enterre le pop depuis
des années. Mieux encore, les résul-
tats ne cessent de confirmer les pro-
nostics: 21,3% en 1971, 16,3% en 1975,
10,6% en 1979 et 74% en 1983. Certes,
tant pour le pop que pour les indé-
pendants, les enjeux locaux sont bien
différents des enjeux nationaux,
puisque, raisonnablement, la cause
était perdue d'avance. Certes, malgré
un quorum de 10%, ces deux forma-

tions ne sont pas condamnées. Certes
encore et toujours, les écolos pèchent
leurs idées au gré du courant; et ils
ne sont même pas constitués formel-
lement à La Chaux-de-Fonds. Mais
ils ont deux ans pour se préparer. Ils
ont un an pour tenter de jouer les
arbitres des élections communales et
chasser le pop du pouvoir. L'aven-
ture n'est pas impossible: elle avait
réussi à Lausanne ! ,

Que des écologistes mordent sur la
gauche pour entrer en scène n'a rien
d'extraordinaire. Mais comment
expliquer l'avance des libéraux-ppn?
Us réussissent un exploit: + 2,8% en
listes, un total jamais atteint jusqu'à
maintenant. Et ils ne prennent pres-
que pas de suffrages aux radicaux -
en léger recul de 0,2%, seul parti à
coucher quasiment sur ses positions
avec le ... pso (1,7%) -v Seule explica-
tion: malgré une participation infé-
rieure à 1979 et au reste du canton
(41,7%), les libéraux ont réussi à se
faire une nouvelle clientèle. En listes
manuscrites, ils attirent autant de
suffrages que les socialistes (1000 et
des poussières).

Le hit-parade des personnes, enfin.
Heidi Deneys est littéralement plé-
biscitée. Avec 4791 voix, elle réunit
sur son nom 1340 suffrages de plus
que son colistier François Borel, et
deux fois plus de voix que Jean
Cavadini, en tête des libéraux. Chez
les radicaux, aucun candidat ne
réussit un total supérieur aux socia-
listes et aux meilleurs libéraux. Ric-
cardo Bosquet, avec 1680 voix,
devance Claude Frey, 1397 voix. Sur
les autres listes, deux candidats
dépassent les mille voix. L'écologiste
François Bonnet, avec 1272 voix
devance le conseiller communal
popiste Alain Bringolf. Surprise,
vraiment? Seulement le reflet des
chiffres et la confirmation que les
écologistes ne réussiront que s'ils
présentent des «têtes» reconnues.

P. Ts

• Les « verts » arrivent en force
• Le POP s'effondre
• Les libéraux progressent

En ville du Locle, mêmes con-
stations qu'en ville de La Chaux-
de-Fonds. Avec un nombre total
de suffrages exprimés inférieur à
1979, le pop perd le plus de plu-
mes. Il lui reste 309 listes, contre
462. Là aussi, les écologistes font
un résultat étonnant, avec 183 lis-
tes. Et ce sont les partis de gau-
che, dont le parti socialiste qui
perd 200 listes (1345 contre 1556),
et les indépendants (60 contre 81)
qui font les frais de l'opération.
Progression surprenante des libé-
raux (694 listes contre 619) mais,
au contraire de La Chaux-de-
Fonds où ils stagnent, les radi-
caux progressent également (380
listes contre 336). (P.Ts)

Au Locle
Le pop perd des plumes

Conseil des Etats :
deux sénateurs populaires

Comme en 1979, aucun des candi-
dats au Conseil des Etats n'atteint la
majorité absolue et il y a ballotage
général. Mais contrairement à la der-
nière fois, il n'y aura pas de 2e tour
cette fois. Le résultat est tel, et la dis-
tance qui sépare les sortants de leurs
rivaux, que ces derniers, sagement,
ont préféré se retirer, évitant ainsi,
notamment, aux électeurs de se
déranger une seconde fois pour con-
firmer une volonté assez claire dès ce
soir.

Entre les deux amis que sont et que
se proclament R. Meylan (soc) et J.-
F. Aubert (lib), on peut dire qu'il y a
«échange de politesses». La dernière
fois, M. Aubert sortait en tête, de
peu. Cette fois, c'est au tour de M.
Meylan de se détacher, assez nette-
ment. L'image ne tient pas qu'à cela.
La décision de non-apparentement
entre libéraux et socialistes s'est
accompagnée d'effets profitables aux
deux sortants qui ont vraisemblable-
ment souvent été choisis comme
«tandem» par les électeurs de leurs
partis respectifs, et d'effets négatifs
pour le candidat radical qui n'a sem-
ble-t-il pas recueilli un appui massif
dans les rangs libéraux, tandis que
nombre d'électeurs socialistes ont
peut-être préféré assurer leur siège
que témoigner à ce centriste original
les sympathies qu'il aurait peut-être
pu susciter jusque chez eux.

En tout état de cause, le résultat
médiocre de M. Favre constitue la
principale surprise de cette élection.
Outre les avantages bien connus dont
peuvent profiter les sortants dans
une élection, et leur popularité
authentique fondée sur une valeur
reconnue, ce résultat n'est sans doute
pas fait pour apaiser certaines dou-
leurs qui déchirent la majorité politi-
que cantonale. Mais M. Favre, qui
paraissait hier soir assez affecté de
son échec, lui voit encore d'autres
explications.

U nous a déclaré:
— La manière dont mes idées ont

été étouffées dans cette campagne
fo nt que j e  n'aurais aucune chance

de les faire valoir dans un second
tour. Si la presse étrangère au can-
ton a voulu me reconnaître le mérite
d'une certaine originalité, celle-ci a
été niée par la presse locale et
l'Impartial en particulier qui pour-
tant est allé jusqu'à vanter les méri-
tes d'«originaux» tels que Ziegler et
Cincera. C'est la preuve que pour se
faire entendre, il faut être en place.
D'ailleurs j e  constate que mon résul-
tat est très différent dans les localités
où j'ai pu m'exprimer. C'est la seule
amertume que j e  ressens. Sinon, j e
suis reconnaissant à mon parti qui
m'a permis de faire cette expérience.

En effet, M. Favre renonce à pour-
suivre une lutte qui paraît objective-
ment perdue d'avance. Non sans
avoir très longuement délibéré avec
lui et entre tendances qui diver-
geaient nettement sur l'opportunité
d'un second tour, le parti radical dif-
fusait en fin de soirée le communiqué
suivant:

Le Parti radical neuchâtelois est
satisfait que son candidat M. Mau-
rice Favre ait créé un ballottage
général lors de l'élection pour le Con-
seil des Etats. Présentant des solu-
tions éminemment nouvelles, auda-
cieuses dans une société qui connaît
des échéances graves, M. Maurice
Favre a eu le courage de faire des
propositions qui relèvent d'une philo-
sophie et d'un esprit nouveau. Mais
les vérités demandent du temps pour
s'imposer, ce que ne permet pas la
brièveté d'une campagne électorale.
Dès lors, d'un commun accord, le
bureau politique radical et M. Mau-
rice Favre décident de ne pas partici-
per à un second tour de scrutin,

(comm)
Il y aura donc élection tacite. Car

si le pop, 4e parti en lice, doit officiel-
lement prendre sa décision ce soir,
son candidat et leader, M. F. Blaser,
nous a expressément déclaré qu'il ne
provoquerait pas le second tour, alors
même qu'il y aurait vraisemblable-
ment participé si les radicaux avaient
maintenu leur candidat.

MHK



Votre bijoutier

Avenue Léopold-Robert 57

Mercredi 26, jeudi 27
et vendredi 28 octobre 1983
à la grande salle rénovée de la Maison du Peuple

dès 14 heures

GRANDE
VENTE
ANNUELLE
des Paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds
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Jeudi: vol-au-vent et salade Fr. 10.-
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Il s'étonna donc beaucoup, lorsqu'il enten-

dit la justicière lui parler de celle-ci et de
celle-là, mais elles possédaient quelque chose;
il y en avait bien une à Hauterive et une à
Cornaux.

A Cornaux! y pensait-elle? C'était se met-
tre en guerre avec les garçons de ce village:
car, jaloux et intéressés, ils ne permettaient à
aucun étranger de venir faire la cour aux héri-
tières.

La justicière avait cité Marie Dardel. Il
l'aimait de bonne amitié et, sachant qu'elle
était fiancée secrètement à un de ses amis, il
alla la trouver: Dis donc Marie, je venais
t'inviter pour le bal. Je sais à quoi vous en êtes
avec Frédéric; ce n'est pas pour me mêler de
vos affaires, mais seulement pour te dire que
cela ne nous engage à rien l'un avec l'autre. -
Quant à moi, mon idée est toujours pour la
Louise, tu le sais.

- Tu es un honnête garçon. Je pensais bien
que tu connaissais notre secret.
- Il est bien gardé.
- J'en suis sûre et j'accepte ton invitation.
- Je t'en remercie. - Comment te mettras-

tu? Moi, je serai en canari.
Moi en robe blanche, avec corsage rouge.
Les préparatifs du bal mirent un peu de

gaîté dans la maison Prince: Julie, elle-même,
si concentrée, parlait beaucoup de son cos-
tume de sultane. - Le jeune homme qui devait
l'accompagner s'habillait en Tyrolien.

Jean-Louis et Marie dansèrent ensemble, tant
et si bien qu'on les eût dit épris l'un de l'autre.
L'opinion du village les fiança dans cette soi-
rée et plus d'une fille trouva qu'il avait trop
vite oublié Louise.

Le souper fut d'une gaîté folle et, malgré
l'excès d'une joie bruyante, Marie demeura
jusqu'à la fin pour entendre porter les santés.

Cette cérémonie d'origine ancienne, parti-
culière aux bals du nouvel-an avec refrain en
chœur et de roulements de verres exécutés sur
les tables au commandement, devait avoir lieu
ce soir-là, par exception. Chacun l'attendait
avec impatience.

La température de la salle est brûlante, les
faces sont empourprées; l'air saturé d'effluves
de vin et de viandes rôties, est renouvelé de
temps en temps par une fenêtre entr'ouverte;
l'expansion et la joie sont à leur comble. Le
président des garçons se lève: Attention,
camarades! crie-t-il. Du vin partout! Silence
dans les rangs! - Nous allons porter une santé'
qui est très honorable et très respectable pour
nous tous; c'est celle des demoiselles qui ont
bien voulu faire l'ornement de cette fête. Puis
il chante le couplet:

A cette santé que chacun réponde,
A cette santé qu'on vient de nommer,
Amis, buvons tous à la ronde,
Faisons honneur à cette santé.
Maudit soit qui n'en boira (bis)
Et qui s'en barbouillera
Qui n'en boit pas s'en repentira.
Qui en boit s'en ressent,
Et qui n'en boit pas s'en repent
J'aime mieux boire et m'en sentir
Que de n'en pas boire et m'en repentir

Et les garçons d'entonner le refrain avec des
voix et un enthousiasme qui font trembler les
vitres. Le président reprend en chantant seul:

Ma foi! elles en valent très bien la peine;
Et ne faisant rien à demi,
Pour ces chères filles qu'on aime,
Buvons rasade mes amis!

Les strophes étaient nombreuses, l'idée s'y
devinait plus qu'elle ne se comprenait: des
canons, des batailles et de la mitraille, des
guerriers, de la gloire et des bosquets y défi-
laient dans un pêle-mêle qui devait produire
un merveilleux effet sur des têtes surexcitées.
— Puis, debout, au commandement de: Cama-
rades, à deux doigts, les garçons élevaient leur
verre à deux doigts de la bouche. - A celui de:
Feu! ils buvaient. - Restez là. - Sucez goutte!

Ce dernier trait était le bouquet qui termi-
nait par des rires ce qu'on avait écouté avec le
plus grand sérieux. Et, en cadence, les verres
frappaient la table dont on avait relevé la
nappe; le dernier coup était comme un point
final qui résonnait formidablement.

Les jeunes filles se levaient à leur tour et, le
verre en main, répondaient par un chant de
remerciement.

Après le bal, Jean-Louis reconduisit Marie
jusqu'à sa porte: Bien sûr, ils sont fiancés,
disait-on.

(à suivre)

Jean-Louis

Affaires immobilières '"'V" 10
Achats - Ventes
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MSTR.CTDE _5 « ! __ __5 f _ ? * _ = _ * _ * f _ f _ 
NEUCHÂTEL
Neuchâtel 2123 1042 827 836 938 3546 2982 1536 1785 1827 3401 3124 2907 2175 2275 306 241 181 200 161
Hauterive 222 . 123 93 118 130 359 273 165 181 209 242 198 189 158 161 18 21 16 16 14
Saint-Biaise 379 211 194 156 210 573 550 251 308 311 248 195 206 149 159 19 20 10 12 9
Marin-Epagnier 162 102 96 100 109 298 279 165 191 194 284 278 264 212 218 20 16 11 13 15
Thielle-Wavre 29 21 11 13 22 67 58 24 39 41 38 35 24 21 25 1 0 0 1 0
Cornaux 113 92 74 79 76 117 97 64 70 70 133 120 125 94 113 13 10 7 7 7
Cressier 149 133 113 103 133 172 162 88 104 106 126 124 113 114 111 5 3 3 4 3
Enges 39 , 27 21 25 40 28 22 13 14 23 13 10 7 3 10 1 0 0 0 1
Le Landeron 248 185 157 140 173 460 374 246 266 299 231 241 215 175 181 20 18 16 15 14
Lignières 81 52 50 46 71 86 73 38 45 64 43 38 31 22 26 8 5 3 3 3

TOTAL 3545 1988 1636 1616 1902 5706 4870 2590 3003 3144 4759 4363 4081 3123 3279 411 334 247 271 227

DISTRICT DE
BOUDRY
Boudry 270 226 151 169 167 426 349 176 203 255 321 286 256 217 231 19 17 17 16 18
Cortaillod 288 295 161 180 188 426 380 247 285 278 349 307 271 217 234 34 30 34 28 24
Colombier 422 490 228 252 269 510 446 231 263 268 369 329 288 244 255 24 11 12 15 8
Auvemier 219 154 113 122 122 293 257 127 146 153 183 173 139 ¦ 103 107 8 12 6 8 8
Peseux 468 ' 348 271 285 313 571 503 291 384 387 529 558 429 387 390 44 22 18 25 18
Corcelles-Cormondrèche 320 200 156 176 180 541 477 268 354 299 352 384 273 236 264 18 17 11 11 8
Bôle 124 96 76 74 81 226 202 132 167 163 163 162 144 112 111 17 15 9 10 9
Rochefort 110 87 68 68 76 107 97 69 86 88 95 89 64 54 57 3 2 1 4 1
Brot-Dessous 3 2 5 2 2 2 2 1 3 3 19 17 16 14 18 4 5 4 2 4
Bevaix 237 179 150 144 161 402 336 190 228 236 225 207 184 165 157 10 11 8 9 9
Gorgier-Chez-le-Bart 71 68 50 43 63 208 191 108 144 169 124 114 96 85 101 4 6 4 4 4
Saint-Aubin-Sauges 113 96 84 80 88 254 232 148 180 191 211 196 165 152 164 8 10 7 10 7
Fresens 7 7 5 5 12 51 55 35 48 55 10 7 8 7 10 0 0 0 0 0
Montalchez 15 5 5 5 6 10 12 6 9 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Vaumarcus 22 20 9 11 23 33 19 8 10 , 22 14 15 22 13 12 1 2 1 1 1

TOTAL 2689 2273 1532 1616 1751 4060 3558 2037 2510 2573 2965 2845 2356 2007 2112 194 160 132 143 119

DISTRICT DU I
VAL-DE-TRAVERS - f I '

Môtiers .'. ." 68 54 54 56 60 80 .63 ? 53 f ;, 93 ' 55 44 39 36 35 35 3 6 5 4 5
Couvet 117 66 68 77 73 193 142 ï 82 I 241 99 178 157 137 144 134 9 11 7 8 6
Travers 104 73 71 71 86 128 105 76 146 94 132 124 113 114 116 5 6 4 4 4
Noiraigue 52 43 33 36 36 30 30 19 42 21 40 39 37 39 40 0 3 , 3 0 1
Boveresse 30 14 21 16 27 38 27 14 46 22 32 21 21 19 15 6 4 3 3 4
Fleurier 231 181 174 178 188 207 191 122 335 133 292 265 265 248 245 20 17 12 15 14
Buttes 63 56 43 42 42 59 56 38 101 59 62 64 61 59 58 1 0 0 0 1
La Côte-aux-Fées 56 31 29 32 33 155 132 t 61 332 127 25 20 15 13 13 3 5 2 2 2
Saint-Sulpice 26 25 22 24 24 33 23 * 18 32 23 34 34 34 33 33 2 2 2 2 2
Les Verrières 101 61 59 59 68 83 67 40 122 64 86 78 68 62 57 9 9 4 7 4
Les Bavards 39 39 30 28 30 32 27 19 39 28 15 16 7 9 15 0 0 0 0 0

TOTAL 887 643 604 619 667 1038 863 542 1529 725 940 857 794 775 761 58 63 42 45 43

DISTRICT DU
VAL-DE-RUZ
Cernier 177 116 110 106 161 177 146 80 95 118 181 192 158 137 237 9 12 6 - 8  6
Chézard-Saint-Martin 189 156 120 142 265 178 126 78 106 102 154 123 114 98 133 5 , 8 7 4 4
Dombresson ,. 138 103 -94 87 133 123 107 58 74 100 116 88 73 67 91 1 5  0 4 4
Villiers 46 33 32 30 53 28 26 8 13 17 29 24 21 10 22 4 2 1 1 1
Le Pâquier '. 11 8 11 3 12 41 41 16 29 29 18 21 16 16 16 0 3 0 0 0
Savagnier 54 40 44 37 62 130 112 84 95 100 70 58 56 36 50 7 6 7 6 5
Fenin-Vilars-Saules 51 39 34 29 55 92 68 34 51 48 48 36 28 17 35 3 1 3 2 1.
Fontaines 54 39 39 36 57 61 61 31 37 41 71 59 42 34 63 2 2 1 5 1
Engollon 13 10 13 11 21 13 11 10 11 12 4 1 0 0 5 3 5 3 2 0
Fontainemelon 93 64 56 49 93 149 122 98 100 107 155 155 139 131 162 12 11 10 9 7
Les Hauts-Geneveys 69 56 52 53 93 101 83 61 74 75 68 58 48 50 61 4 3 5 3 3
Boudevilliers 57 34 35 33 55 71 73 45 51 63 40 36 22 12 24 3 6 5 3 3
Valangin 44 41 34 34 61 44 32 24 30 37 47 44 30 27 36 3 2 2 2 2
Coffrane 18 17 21 17 25 59 59 43 - 52 60 30 26 27 21 27 4 3 3 3 3
Les Geneveys-sur-Coffrane 120 88 95 79 106 126 105 79 98 104 112 105 92 100 107 9 10 6 8 6
Montmollin 47 31 24 24 37 60 49 17 26 42 39 41 22 21 23 3 4 2 4 2

TOTAL 1181 875 814 770 1289 1453 1221 766 942 1055 1182 1067 888 777 1092 72 83 61 64 48

DISTRICT DU
LOCLE
Le Locle 438 294 387 646 312 931 886 569 666 668 1611 1343 1155 1349 1188 438 365 285 297 289
Les Brenets 66 46 56 70 55 127 112 94 89 102 148 127 115 119 117 21 19 14 14 13
Le Cerneux-Péquignot 7 3 7 12 4 75 72 54 66 64 40 24 22 21 25 7 3 0 0 0
La Brévine 15 10 13 17 11 114 108 71 93 101 13 9 6 7 9 3 3 1 1 1
Bémont 3 3 3 3 10 21 23 22 22 23 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0
La Chaux-du-Milieu 4 3 3 15 15 92 72 56 72 90 30 25 19 21 25 13 10 2 3 2
Les Ponts-de-Martel 49 29 28 39 34 232 249 160 226 214 113 97 86 78 78 3 1 1 3  1
Brot-Plamboz 10 5 7 5 9 64 67 50 71 76 7 3 3 1 3 3 3 2 2 2

TOTAL 592 393 504 807 450 1656 1589 1076 1305 1338 1963 1629 1407 1597 1428 488 404 305 320 308

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 1397 912 1680 971 916 2300 2269 1311 1476 1845 4791 3451 2923 3070 3086 744 1182 574 629 650
Les Planchettes 7 4 5 4 7 32 29 17 24 35 18 11 12 14 12 2 12 2 . 4 4
La Sagne 77 53 63 62 81- 143 134 95 111 193 86 60 43 60 64 12 19 11 14 11

TOTAL 1481 969 1748 1037 1004 2475 2432 1423 1611 2073 4895 3522 2978 3144 3162 758 1213 587 647 665

RÉCAPITULATION
PAR DISTRICT
Neuchâtel 3545 1988 1636 1616 1902 5706 4870 2590 3003 3144 4759 4363 4081 3123 3279 411 334 247 271 227
Boudry 2689 2273 1532 1616 1751 4060 3558 2037 2510 2573 2965 2845 2356 2007 2112 194 160 132 143 119
Val-de-Travers 887 643 604 619 667 1038 863 542 1529 725 940 857 794 775 761 68 63 42 45 43
Val-de-Ruz 1181 875 814 770 1289 1453 1221 766 942 1055 1182 1067 888 777 1092 72 83 61 64 48
Le Locle 592 393 504 807 450 1656 1589 1076 1305 1338 1963 1629 1407 1597 1428 488 404 305 320 308
La Chaux-de-Fonds 1481 969 1748 1037 1004 2475 2432 1423 1611 2073 4895 3522 2978 3144 3162 758 1213 587 647 665

TOTALGÉNÉRAL | 10375 I 7141 | 6838 | 6465 I 7063 f 16388 | 14533 | 8436 I 10900 I 10908 I 16704 I 14283 I 12504 I 11423 I 11834 | 1981 | 2257 | 1374 | 1490 1410
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225 203 341 260 193 171 110 86 102 133 622 771 671 784 7834 1078 2179 2727 173 192 82 611 792 1239 3434 4206 561
15 15 17 16 13 8 4 7 4 6 40 55 52 67 682 139 240 198 14 12 4 52 23 158 360 300 35
19 25 41 23 24 14 4 5 7 7 69 63 55 54 972 241 379 181 9 17 5 51 89 284 555 363 38
11 6 22 8 6 14 7 4 5 7 40 49 41 42 680 112 211 245 9 6 5 39 53 126 279 326 34
1 0 0 0 1 4 1 1 3 2 4 6 5 5  105 22 42 30 1 0 1 3 6  18 52 46 7
2 3 4 3 7 2 0 1 0 0 17 23 22 20 336 95 78 115 9 3 0 18 18 101 114 146 10
3 2 3 2 6 6 5 3 3 5 18 19 20 18 421 141 121 116 3 3 3 18 16 142 179 180 17
2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 4 3  67 32 21 8 0 0 0 3 3  31 27 13 3
23 21 31 26 22 10 9 5 9 5 53 72 63 74 863 190 304 207 16 23 7 56 60 218 420 326 50
2 0 1 1 1 15 4 5 8 3 12 17 13 12 184 66 50 27 3 1 3 10 24 65 72 47 14

303 275 461 339 273 245 144 117 141 168 878 1077 946 1079 12138 2118 3625 3846 239 258 110 858 1084 2382 5492 5953 769

22 24 45 29 16 18 9 9 11 11 88 86 85 88 911 197 256 253 15 18 10 68 94 178 391 438 43
13 11 27 26 12 16 11 11 12 11 78 97 68 80 1000 220 310 272 23 13 11 69 82 223 489 428 69
22 18 31 23 15 10 5 8 6 12 73 89 77 76 1143 320 319 288 10 13 6 67 120 314 493 482 37
16 6 16 16 6 13 10 9 9 15 36 55 47 54 583 151 183 132 6 6 9 41 55 172 269 217 19
33 38 65 48 31 30 19 12 15 14 93 101 101 120 1461 291 328 395 13 26 13 69 326 328 593 723 70
25 24 33 24 19 9 7 4 8 8 77 82 78 80 1052 207 353 292 10 19 5 62 104 242 560 459 53
15 14 16 13 14 8 3 3 5 5 37 59 37 46 488 88 166 132 10 12 3 38 39 88 288 214 29
7 7 12 6 5 8 1 1 5 2 24 33 26 32 294 88 85 69 2 4 2 25 19 90 132 100 12
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4  2 3 3  30 2 2 16 4 1 0 2 3  2 4 18 6
25 38 38 26 26 13 5 4 3 8 67 73 50 62 773 191 268 177 8 24 5 51 49 193 388 317 27
13 11 10 15 7 6 6 5 5 3 43 39 44 49 406 56 169 102 3 9 5 36 26 60 208 176 12
21 16 19 18 10 3 2 1 2 2 38 44 37 39 547 82 199 174 7 15 2 33 35 103 246 258 22
1 1  1 3 1 0 0 0 0 0 4 7 2 6  72 5 51 7 0 1 0 4 4  7 58 27 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4  26 11 10 1 0 0 0 4 0  7 18 7 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3  59 17 18 13 1 0 1 2 7  21 29 27 1

214 210 314 248 164 136 79 68 82 92 658 773 661 742 8845 1926 2717 2323 112 161 72 571 963 2028 4166 3891 400
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2 0 0 0 0 11 8 8 8 9 11 8 6 7 198 • '61 69 37 5 0 8 8 10 65 72 54 17
26 26 28 28 24 8 3 4 4 3 45 32 29 35 478 '88 131 151 7 22 3 31 45 112 196 255 27
2 1 3 2 1 8 4 6 6 4 27 21 10 12 347 85r 99 122 3 1 4 11 22 99 124 155 12
1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 7 8 7 8 120 43 26 41 1 1 1  7 0 45 36 59 2
1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 85 19 20 21 3 1 0 0 21 23 34 39 10
8 5 11 10 7 18 11 13 11 U 49 49 46 53 766 208 170 266 13 6 10 48 45 242 258 368 29
.3 3 3 5 3 6 5 5 5 5 10 11 8 11 204 54 68 62 0 3 5 12 0 65 59 85 10

2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3 6 3 5 248 38 163 17 2 0 1 3 24 59 173 56 3
2 2 2 4  2 0 0 0 0 0 3 2 1 1  93 25 27 34 2 2 0 1 2  28 22 43 3
7 5 5 6 5 2 0 0 0 0 6 4 3 4 245 79 57 80 5 6 0 3 15 87 87 102 10
1 3 3 4 3 0 0 0 0 0 7 6 7 6  83 28 19 11 0 3 0 6  16 46 34 20 3

55 47 68 65 49 54 32 38 36 33 169 147 120 143 2867 728 849 842 41 45 32 130 200 871 1095 1236 126

6 3 10 5 2 4 1 3 1 1 31 37 31 42 508 137 111 180 7 2 1 29 41 141 205 240 26
9 6 9 11 8 6 3 3 3 4 24 31 23 22 497 185 116 130 4 8 3 23 28 178 170 187 21
3 4 8 7 4 10 4 4 7 4 35 39 , 38 34 358 115 88 85 0 3 4 32 31 114 133 150 . 25
3 2 4 2 1 5 3 2 2 2 5 12 8 15 102 42 15 21 1 2 2 10 9 43 34 38 13
2 2 3 2 3  0 0 0 0 0 1 8 3  10 71 11 31 17 0 2 0 4 6  10 43 27 3
2 1 6 3 1 4  1 0 1 0 10 17 10 15 238 45 98 59 5 1 0 12 18 48 129 73 13
2 2 4 U 2 3 1 1 2 1 18 24 18 31 168 41 50 28 1 3 1 18 26 42 91 70 11
3 1 2 2 5 9 3 2 3 1 13 20 12 9 178 42 49 58 1 2 2 10 14 43 80 75 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2  32 14 12 3 2 0 0 1 0  13 17 0 3
9 5 6 13 8 6 4 3 4 5 12 22 19 19 391 60 103 137 7 5 3 13 63 63 151 212 20
7 5 8 9 5 2 0 0 0 0 14 24 15 16 235 ' 61 73 56 3 6 0 16 20 60 109 82 8
5 6 10 7 6 3 1 2 1 1 10 16 13 16 161 41 53 29 4 6 1 11 16 49 82 63 11
2 3 3 1 1 4 2 1 1 1 11 20 14 14 139 46 31 35 2 1 1 15 8 44 54 56 8
0 0 1 1  1 0 0 0 0 0 15 21 14 15 126 20 53 26, 4 0 0 15 8 18 71 52 7
5 3 7 9 7 5 5 4 6 5 19 27 19 22 357 102 103 104 7 7 5 19 10 103 136 143 23
1 1 5 11 1 4 0 0 0 1 6 10 3 5 123 35 37 26 2 4 0 6 13 36 68 38 8

59 44 86 94 55 65 28 25 31 26 225 329 243 287 3687 997 1023 994 50 52 23 234 311 1005 1573 1496 218

73 53 62 100 67 56 22 32 28 28 181 326 210 186 3253 380 694 1345 309 60 21 183 261 458 1001 . 1625 589
5 5 4 14 4 3 1 1 1 1 20 33 21 23 345 59 100 128 13 5 1 20 19 63 126 151 33
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3  7 2 3 1 0 9 5 69 27 0 0 0 2 6 6 7 8  39 6
3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 1 4 2 1 134 13 101 9 1 1 0 2 7 19 104 17 2
0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0  29 3 25 1 0 0 0 0 0  3 23 0 0
1 0 0 2 2. 1 0 0 0 0 8 21 9 15 135 3 76 22 2 0 0 13 19 9 87 34 10
8 5 8 29 12 2 3 1 1 3 17 27 13 18 388 33 210 85 1 8 1 14 36 39 260 145 11
1 0 0 0 0 2  0 0 0 0 3  5 1  1 8 4  7 65 2 2 0 0 2  6 17 67 8 5

91 64 75 148 87 68 26 34 30 32 233 423 258 247 4477 503 1340 1619 328 74 23 236 354 614 1746 2019 656

643 407 423 944 703 342 165 180 162 167 738 1272 641 710 9209 1171 1694 3471 650 501 158 702 862 1840 2858 4757 1230
5 3 4 4 7 0 0 0 2 0 11 17 12 12 73 4 33 11 4 4 0 12 5 11 44 20 14
9 2 2 18 23 5 3 2 2 2 30 71 26 30 342 64 118 55 11 5 2 * 29 58 87 175 94 28

.657 412 429 966 733 347 168 182 166 169 779 1360 679 752 9624 1239 1845 3537 665 510 160 743 925 1938 3077 4871 1272

303 275 461 339 273 245 144 117 141 168 878 1077 946 1079 12138 2118 3625 3846 239 258 110 858 1084 2382 5492 5953 769
214 210 314 248 164 136 79 68 82 92 658 773 661 742 8845 1926 2717 2323 112 161 72 571 963 2028 4166 3891 400
55 47 58 65 49 54 32 38 36 33 169 147 120 143 2867 728 849 842 41 45 32 130 200 871 1095 1236 126
59 44 86 94 55 65 28 25 31 26 225 329 243 287 3687 997 1023 994 50 52 23 234 311 1005 1573 1496 218
91 64 75 148 87 68 26 34 30 32 233 423 258 247 4477 503 1340 1619 328 74 23 236 354 614 1746 2019 656
657 412 429 966 733 347 168 182 166 169 779 1360 679 752 9624 1239 1845 3527 665 510 160 743 925 1938 3077 4871 1272

1379 I 1062 | 1423 I 1860 I 1361 I 9is] «TI 464| 4861 520 | 2942 I 4109 | 2907 I 3250 141638 I 7611 1 11399 1 13161 | 1435 I 1100 | 420 I 2772 I 3837 I 8838 | 17149 I 19466 I 3441
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Par exemple Vr???-" *l'Escort 1600 Spécial pour /* ±S_L,
par mois. Demandez notre offre pour la
Ford de votre choix!
(Tous les modèles, ( <_g_g_a_te, ~ 1y compris le Ford <̂ Ĥ P
Transit). RV V̂SPPHH
* 48 mois et 15000 km par an. î -̂ ^-̂ -̂ ^̂ ^BB

SSSS% La Chaux-de-Fonds
GARAGE 

~
j Z  Tél. (039) 26 81 81

DES * l̂ ROIS SA «-e Locle
-£»  ̂ Tél. (039) 31 24 

31
Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer
NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont
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JEUNE DAME
polyvalente, français-allemand cherche emploi
3 jours par semaine. Horaire 8-12 h./14-17 h.
Libre tout de suite.

0 039/26 49 91. 92468

TERMINALISTE
cherche fonction spécialisée. Gestion, banques, assu-
rances. Longue expérience informatique. Libre tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3622 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31 , avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de- Fonds.

_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
TÔLIER CARROSSIER

ayant 35 ans de pratique dont 22 ans comme cadre
cherche situation.

Ecrire sous chiffre 91-3611 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,

. ' 2301 La Chaux-de-Fonds.

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites Choses. ~7~~~~\ ;
Articles-souvenirs distingués. _^n l

^

Î Q^nnmK&J
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37

039-234121' 4Ê-'rmk 05-5519
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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La stabilité sort gagnante
Elections au Conseil des Etats

Statu quo aux Conseils des états
dans le canton de Berne. Une fois de
plus, le canton sera représenté à la
Chambre haute par le tandem de
l'entente bourgeoise. Une fois de
plus, le candidat socialiste se
retrouve en arrière de plus de 30.000
suffrages. Une fois de plus, il avait
tout de même réussi à dépasser la
majorité absolue, qui était de 116.000
suffrages environ. Quant aux deux
femmes de l'extrême-gauche, elles se
retrouvent loin, loin derrière leurs
concurrents masculins.

Le même scénario qu'il y a quatre
ans s'est déroulé cette année. La
lutte n'a véritablement eu lieu
qu'entre Arthur Hœnsenberger,
radical, Peter Gerber, udc et Alfred
Neukomm, socialiste. Le radical sort
en tête avec plus de 155.000 suffrages,
talonné par l'agrarien, avec plus de
153.000 suffrages. Le secrétaire de la
fondation pour la protection des con-
sommateurs, le socialiste Neukomm
obtient plus de 121.000 suffrages. La

candidature de la biennoise Sylviane
Zulauf, pso, seule candidate
romande, n'a guère fait de bruit et
n'a glané que 1766 suffrages. A peine
mieux pour la candidate bernoise
Barbara Gurtner, poch, qui obtient
13.246 suffrages.

Dans le Jura bernois, on a voté
comme le reste du canton, à quelques
petites nuances près. Ainsi, préfé-
rence a été donnée, dans les districts
de Courtelary et de Moutier, à la can-
didature udc. Le district de La Neu-
veville a été plus proche du reste du
canton, en accordant une dizaine de
voix supplémentaires au radical.
Quant au district de Bienne, avec
celui de Berne, il est le seul a avoir
soutenu le socialiste avec passion, en
lui accordant plus de 1500 suffrages
de plus qu'au tandem radical-udc.
Dans le district de Laufon, les deux
candidats sortants obtiennent exac-
tement le même nombre de voix.

Au sein du district de Courtelary,
seules les communes de Saint-Imier

et de Tramelan ont privilégié le
socialiste. Enfin, la participation à
ces élections a été plus importantes
dans le district de Courtelary que
dans l'ensemble du canton (50 pour-
cent contre 47,5 pourcent). Avec des
extrêmes de 64 pourcent à Tramelan
et de 32 pourcent à La Heute.

CD.

Villeret : les maisons poussent
comme des champignons

Villeret caçpalt en» cette année
1983 un. nouvelt ŝ'soJÈrae la maison
fnifiili'tilr JÎ&WÏXËf à flffi- dé l'année,
le quartier â%sWumékes sis au nord-
ouest de la localité a en effet vu
l'achèvement de deux maisons fami-
liales débutées en 1982 ainsi que la
construction de trois nouvelles habi-
tations. Deux autres projets ont par
ailleurs déjà été publiés et devraient
être entrepris prochainement. Cela
nous permet ainsi de penser que les
maisons familiales poussent «pres-
que» comme des champignons et tout
le monde sait que «quand le bâtiment
va...»

Compte tenu des immeubles actuelle-
ment en construction, cela portera ainsi
à 28 le nombre des maisons familiales
construites dans le nouveau quartier
depuis 1963, dont 20 depuis 1976.

Au cours des sept dernières années, il a
donc été atteint la moyenne de trois
immeubles par année ce qui est tout à
fait remarquable si l'on sait que de 1963
à 1976 seuls huit bâtiments ont été érigés
dans ce même quartier.

A ce jour, et déduction faite des deux
projets déjà publiés, il ne restera guère
que 13 parcelles vides et ainsi l'ensemble
de la partie sud du terrain sera cons-
truite. Cela portera à 43 le nombre des
maisons familiales construites dans ce
quartier. .

Le quartier des Planches constitue un
Véritable espoir pour les autorités. Pri-
mitivement affectée à l'agriculture, cette
parcelle avait une surface totale de quel-
que 98.000 mètres carrés.

Sa partie sud a été viabilisée par éta-
pes en 1976, 1979 et 1981. La partie nord
de la parcelle, forte dé quelque 40.000 m2
a été acquise par la municipalité en
février 1979 à dessein de promouvoir son
développement. Cette surface de 40.000
m2 sera également vouée à la construc-
tion de maisons familiales (zone H2).

Le Conseil municipal vient par ailleurs
de mandater M. Meister, ingénieur, en

vue de rétablissement d un plan de lotis-
sement avec modification du plan, de
zone afin d'inclure ce terrain dans la
zone de construction, et ce, comme prévu
dans le plan directeur.

De 1970 où Villeret comptait 1057
habitants à 1980, Villeret a perdu plus
de 160 habitants. Aujourd'hui, la popu-
lation est remontée à 930 unités.

Ce développement de la maison fami-
liale est le bienvenu pour Villeret car il
permettra sans doute de retrouver le cap
des mille habitants et d'ainsi satisfaire
l'un des vœux de M. Ulrich Scheidegger,
maire, (mw)

En haut, le quartier des Planches en juillet 1981, en bas, le même en octobre 1983.

Les Biennois acceptent le rachat et la
rénovation de la Maison du Peuple

Les Biennois ont accepté ce week-
end le projet de rachat et de rénova-
tion de la Maison du Peuple par la
municipalité, mettant ainsi un terme
à une controverse qui durait depuis
sept ans. 8203 électeurs ont approuvé
le projet, contre 7438. La participa-
tion a atteint 45,9%.

L'achat de la Maison du Peuple
coûtera 700.000 francs. L'immeuble,
vide depuis six ans, est très endom-
magé. La rénovation coûtera 6,565
millions de francs. En septembre
1977, les Biennois avaient refusé le
rachat de la Maison du Peuple par la
municipalité.

Selon le projet accepté hier, la Mai-
son du Peuple accueillera le Conser-
vatoire de la ville, jusqu'ici dispersé
dans une dizaine de bâtiments. Des
salles seront réservées aux activités
des sociétés locales et pour des ma-
nifestations publiques. Un restau-

rant de 140 places sera installé dans
la «Rotonde».

La Maison du Peuple est considé-
rée comme un témoin important de
l'architecture suisse des années 30.
En 1976, elle avait dû être fermée à la
suite de difficultés financières. En
1981, une initiative qui demandait
que ce bâtiment soit affecté aux
besoins culturels et sociaux de la
ville de Bienne avait recueilli 4000
signatures en quelques jours. Il
s'agissait d'empêcher que la Maison
du Peuple ne soit transformée en
centre commercial, (ats) -

A Corgémont: une véritable pierre d'achoppement

Dans le quartier de 1 Envers, il a été
construit un chemin à voie étroite des-
tiné aux piétons, reliant la rue de
l'Envers au chemin des Planchers, ceci
dans le but de racccourcir le parcours
pour les personnes se rendant au village
par les sentiers des Casernes et du Bor-
breux.

A la suite de la constatation que le

chemin pour piéton était utilisé égale-
ment pour voitures, une grande pierre a
été déposée dans sa partie inférieure,
empêchant ainsi le passage de véhicules.
Une mesure plus efficace qu'un panneau
d'interdiction, mais qui ne parait pas
avoir rencontré l'approbation unanime
dans le quartier.

(photo gl)

Violente collision à Tramelan
Samedi en début de soirée, un acci-

dent s'est produit à Tramelan, au
fameux carrefour de La Laiterie, sur la
place du 16 Mars.

Un automobiliste de la localité descen-
dait la Grand-Rue avec l'intention de se

rendre à là rue A. Gobât. Au moment de
traverser la chaussée, il n'a pas remarqué
qu'une voiture, également conduite par
un habitant du village, arrivait en sens
inverse. Le choc ne put être évité. Seule
une occupante de la voiture descendante
a été légèrement blessée et conduite chez
le médecin pour y recevoir des soins. Les
dégâts sont importants et se montent à
plus de 12.000 francs, (vu)

Elections au Conseil national

Dans le canton de Berne, con-
trairement à la plupart des autres
cantons, les résultats définitifs
des élections au Conseil national
ne tomberont que dans la nuit de
lundi à mardi. Cependant, selon
l'Office d'information du canton,
la répartition provisoire des siè-
ges sera vraisemblablement con-
nue aujourd'hui à midi. En atten-
dant, les tendances se précisent
très lentement.

Les résultats par districts
étaient maigres â l'heure de la
mise sous presse. Il semblerait
toutefois que les radicaux per-
draient un siège. Si cette ten-
dance devait se confirmer, cela ne ~
représenterait pas une surprise.
En revanche, ce qui est plus éton-
nant, c'est que les observateurs
estiment que le siège radical pro-
fiterait à l'Action nationale.
Quant à l'udc, il paraîtrait égale-
ment qu'il perde un siège, qui pro-
fiterait lui à la liste libre de Leni
Robert. Là aussi, donc, il y a sur-
prise, mais surprise qui doit
encore être confirmée. A l'heure
de la mise sous presse, on peut

constater que dans les districts
dont les chiffres sont déjà tombés,
le parti socialiste dépasse le parti
radical. Dans le district de Cour-
telary, c'est également le cas.
L'udc a récolté 39.711 suffrages de
parti, le parti socialiste 66.669, le
parti radical 56.575 et l'Entente
jurassienne - parti socialiste auto-
nome 43.605 suffrages. Ont voté
socialiste: La Heutte, Saint-Imier,
Tramelan et Villeret. Ont voté
radical: Cormoret, Courtelary,
Péry, Vauffélin. Ont voté udc: La
Ferrière, Renan, Sonvilier village
et montagne. Ont voté sépara-
tiste: Cortébert, Plagne, Romont
et SoncebozTSombeval. 3j| x

Enfin, en ce qui concerne la
participation, on peut d'ores et
déjà dire qu'elle aura été nette-
ment plus faible qu'il y a quatre
ans. Toujours dans le district de
Courtelary, elle oscille entre 33
pour cent' à La Heutte et 65 pour
cent à Tramelan. La moyenne du
district se situe autour de 550
pour cent contre plus de 63 pour
cent il y a quatre ans.

CD.

Tendances : PUDC et le parti
radical perdraient un siège

27 tués !
Durant le mois de septembre der-

nier, 807 (années précédente: 704)
accidents de la circulation se sont
produits au total dans le canton de
Berne. Ils ont fait 466 (380) blessés et
ont coûté la vie à 27 (15) personnes, le
nombre le plus important enregistré
depuis 1970. 193 (160) de ces accidents
sont survenus sur le territoire de la
ville de Berne avec 87 (62) blessés et
0 (1) mort A l'intérieur des localités
du canton, on a enregistré 566 (480)
accidents avec 315 (257) blessés et 10
(10) morts. En dehors des localités, le
nombre d'accidents s'est élevé à 186
(168) avec 134 (110) blessés et 17 (5)
morts. Tandis que 55 (56) accidents
avec 17 (13) blessés et 0 (0) mort se
sont produits sur les autoroutes.

(oid)

Les accidents de *
la circulation en septembre
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D>strict . $ £ 5 J - %
de Courtelary __!__ 2  ̂ ? ÏL
Corgémont . 278 259 92 22 22
Cormoret 102 98 32 0 0
Cortébert 110 99 43 28 0
Courtelary 229 209 88 5 2
La Ferrière 89 88 10 9 11
La Heutte 53 44 25 0 0
Orvin 164 147 121 4 2
Péry 223 222 97 11 5
Plagne 34 30 16 3 0
Renan 143 137 68 2 2
Romont 21 16 10 6 0
Saint-Imier 645 600 677 17 23
Sonceboz-Sombeval 175 171 89 11 1
Sonvilier-Village 149 143 52 4 3
Sonvilier-Montagne 61 58 0 0 0
Tramelan 937 923 959 22 20
Vauffelin 52 45 32 5 2
Villeret 139 137 93 0 0

TOTAL 3598 3426 2504 149 93

RÉCAPITULATION
PAR DISTRICT
Courtelary 3598 3426 2504 149 93
Moutier 4324 4247 2172 159 58
La Neuveville 669 679 295 25 21
Laufon 1049 1049 591 20 2
Bienne 5898 5716 7300 807 430

TOTAL CANTON 153716 155677 121373 13246 1766

Elections au Conseil des Etats

A l'annonce de la victoire de
l'entente bourgeoise à la Chambre
haute, les partis concernés n'affi-
chent dans un premier temps aucune
surprise. Du coté des laissés-pour-
compte, c'est-à-dire au parti socia-
liste, on fait contre mauvaise fortune
bonne/figure. André Ory, de Courte-
lary, constate qu'il n'est pas étonné
du résultat. Pour lui, dans un canton
aussi stable que celui de Berne, le
rapport des forces ne varie guère. Il
relève d'autre part que le candidat
Neukomm, qui avait obtenu un très
bon résultat il y a quatre ans au Con-
seil national, s'est montré une fois de
plus à la hauteur. Du côté des vain-
queurs, on sourit, naturellement,
mais sans surprise. Les forces bour-
geoises dans le canton de Berne sont
puissantes, et l'élection au système
majoritaire imposait quasiment cet
heureux sort. Défaite socialiste?
«Que non, rétorque Marc-André
Houmard, ni défaite socialiste, ni
défaite pour le candidat Neukomm,
qui a même remporté un très bon
score.» (cd)

«Pas une défaite
socialiste»

TAVANNES

lue corps électoral s'est rendu aux
urnes ce dernier week-end et par 722
non contre 611 oui a refusé le projet
de rénovation de la halle de gymnas-
tique devisé à 800.000 francs. Il y eut
23 blancs. La participation au scrutin
était de 65 %. (kr)

Crédit refusé

Un culte spécial avait lieu hier à la
Paroisse réformée où les catéchumènes
de 7e année étaient reçus par la paroisse
et recevaient une bible, (vu)

Culte d'accueil
à la Paroisse réformée



A vendre

logement en PPE
situé Fritz-Courvoisier 58, 8e étage
comprenant 4 chambres, balcon, dépen-
dances et garage.
Disponible dès le 30 avril 1984.
Prix de vente: Fr. 150 000.-.
Financement à discuter.

S'adresser à: Etude Nardin, avocats-
notaires, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer
2V2 pièces
Numa-Droz 31, cuisine agencée. Fr. 420.
-charges comprises. 0 039/23 05 19

92467

_̂ _̂™_»_«_«_ _̂_

À LOUER
TOUT DE SUITE

OU DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2, 3, 3V_ et 4 pièces, dans
immeubles tout confort, service de
conciergerie, rues .des Crêtets,
Croix-Fédérale, Nord (garages à dis-
position). Chalet, Tuillerie, Fiaz 92490

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec chauffage central,' salle de
bain, rues Combe-Grieurin, Nord,
Doubs, Jardinière, Numa-Droz. 92431

AU CENTRE VILLE
dans garage collectif, places de
parc pour l'hiver 92482

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 2, 3 et 4 pièces, dans immeu-
bles anciens, rues du Nord, Tem-
ple-Allemand. Serre, Charrière, Jar-
dinière. 92483

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

, Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Mazda SÎS:"̂ .des prix tout équipés.
D'origine.

_S_j_______S2Z_P===̂ l|l§=S
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Mazda 3231300 GL 3 portes, • 11 Q_M.ll ¦_¦
5 vitesses, traction avant. ri» 1 I # ™W#

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: ^̂ ^̂ ^_.̂ _^^_ ^̂ .M j -p Hurni fH3Z03

A louer, cause départ

appartement 6 pièces
centre ville, entièrement rénové, compre-
nant 3 chambres à coucher, salon environ
30 m2, salle à manger, cuisine entièrement
équipée, salle de bain, WC, terrasse envi- I
ron 50 m2, machine è laver + séchoir,
cave, réduit, grenier, conciergerie.

<p (039) 23 77 73 dès 10 h. 92092

[p Bénéficiaires AVS ]
avec un apport personnel de

Fr. 10 500.-
et une mensualité de

Fr. 429.-
tout compris

vous pouvez devenir propriétaire d'un
magnifique petit appartement de 55 rr>2

Tout confort, situé au coeur de
La Chaux-de-Fonds

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

_ all̂ -__ 22 '226
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A vendre dans le Jura bernois

restaurant
avec terrasse, bar, habitation.

Renseignements par:

Tomys «) Siegfried
Treuhand — Fiduciaire
2502 Biel-Bienne ,
Bubenbergstr. 54, rue Bubenberg
<$ 032/41 90 56 9242e

À LOUER pour date à convenir, plusieurs

appartements de 3 grandes pièces
vestibule, cuisine agencée, salle de bain, WC séparés,
réduit, cave et bûcher dans immeuble complètement
rénové, situé dans le quartier sud-est de la ville. Cha-
que appartement possède son chauffage individuel.

j Loyer mensuel entre Fr. 415.- et Fr. 430.- sans les
charges.

Pour tous renseignements, s'adresser a l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, .0. 039/23 73 23. 92333

—— ^MMMNMM MMM¦___-_-..

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
PROFESSIpl̂ |LS

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

Qu'est-ce que tu atie/ids?
f u i s  te p re mi er  p u s !

la publicité crée des contacts.

A louer à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
tout confort, Fr. 375.- charges comprises.
0 (038) 33 45 62 ou (038) 33 68 02.

91468

camEg
dès le 1 er novembre ou date a 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, 0 039/23 54 33
91-358 [

ccDHEg
tout de suite ou à convenir,
rue de la Fiaz
studio meublé
Loyer: Fr. 313.-.

studio non meublé
Loyer: Fr. 275.-.
4 pièces avec balcon, WC et bain,
chambre à coucher avec tapis de fond.
Loyer: Fr. 634.-.
Les prix comprennent les charges et la
taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Roberk102

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

^̂ ^
 ̂ Le Locle ^̂ ^B

M Jeanneret 45 H
3 pièces

pour le 1er novembre 1983 ou à convenir
Fr. 330.- + charges

Pour visiter: 0 039/31 85 37 92447

I
cogestirrisa g
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208661 I

A LOUER superbe appartement, tout
confort de

4 pièces
salle de bains, WC séparés, 2 chambres-
hautes, cave. Nombreuses armoires,
2e étage, Marché 6.

i S'adresser: André Ryser
<p 039/28 34 32.
Libre dès le 1 er novembre. 92111

Urgent à louer
pour le 1er décembre

appartement 2 pièces
cuisine, salle de bain, balcon. A 5 min.,
de la gare. Loyer Fr. 340.— charges com-
prises.
0 039/23 72 62. Heures des repas
+ soir.

92216

arjUEg
tout de suite ou à convenir, rue des Bou-
leaux 15
joli appartement 1 V_ pièce
exposition sud; cuisine + coin à man-
ger, chambre avec balcon, WC- bain;
cave et chambre-haute. Loyer Fr.
321.50 charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce meublé
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Spacieux. Tout confort,
cuisine agencée, salle de bains.
0 038/21 11 71. 2835

, 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
0 039/23 26 56: 91.475

FIDUCIAIRE RÉGIES SA à Neuchâtel
2, ruelle Mayor, 0 038/25 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

Nous offrons à louer à La Chaux-
de- Fonds dans un immeuble avec
ascenseur dés

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 ,
0 038/25 46 38. 87-685

Votre '
journal: ('IMPARTIAL

r 
^

1 >

À LOUER
; Pour le 31 octobre 1983

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces, dans petite maison à la
rue de la Charrière. Loyer de
Fr. 480.—, plus charges 92479

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36a, dans un immeuble
complètement rénové, comprenant le
chauffage central,

appartement de 3 pièces
cuisine agencée et salle de bains, cave.

Loyer Fr. 495.— + Fr. 120.— de charges.
28-486

_RI9lBiH§MHiiB

A louer
locaux industriels
rue de la Confédération 27

Disponibles tout de suite ou à convenir

Equipés d'un sas, quai de déchargement,
monte-charge, force électrique, air com-
primé, vestiaires et local de stockage, sur-
face 440 m2

Pour renseignements 0 039/26 40 40
92495 '

A louer au Locle, Centre ville

LOCAL
COMMERCIAL

DE 67 m2 environ
conviendrait pour boutique, maga-
sin, etc.
Renseignements:

SSGI J. Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 5-1700 Fribourg
$9 037/22 64 31

A louer pour le 1 er décembre ou à con-
venir
Appartement 4 pièces
confort, petit jardin, à 5 minutes du cen-
tre. Fr. 350.— sans chargé
0 039/28 52 65

•" 92202

A louer à Cernier
Studio meublé
libre. 1er novembre. Loyer Fr. 400.—
charges comprises.
S'adresser à- Fiduciaire du 1 er Mars, av.
du 1er Mars 20, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 18 22 92460

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

. Parution les: lundi
! mercredi

vendredi

A louer à Neuchâtel
magasins ou locaux 110 m2
aménagement au gré du preneur. Loyer
Fr. 1.100.- + charges.
S'adresser à Fiduciaire du 1er Mars, av.
du 1er Mars 20, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 18 22

92460

A remettre à Neuchâtel
kiosque
Centre ville. Affaire intéressante.
S'adresser à Fiduciaire du 1er Mars, av.
du 1 er Mars 20, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 18 22

92461

¦-¦¦ .. ¦̂¦ .. Ĥ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _»___¦_¦¦



• Le PDC perd son siège au National
• Brillante élection radicale aux Etats
Pagel? -^

Le parti libéral-radical, allié à l'udc,
- réalise un total de suffrage en pour-
centage égal ou presque à celui d'il y
a quatre ans (303 en 83 contre 30,9 en
79), alors que la gauche socialiste et
chrétienne sociale passe de 31,4% à
29,55%. Le pdc encaisse lourdement
la dissidence de Jean Wilhelm puis-
que le premier parti du canton passe
de 37,7 à 25%. Jean Wilhelm happe au
passage la quasi-totalité de la perte
de ses ex- amis politiques; il obtient
en effet 14,53% des suffrages.

Au Conseil des Etats, le parti libé-
ral radical améliore très nettement
son score d'il y a quatre ans. D passe
de 29,6% des suffrages à 34,2% en 1983
soit une progression de 5 points. Le
pdc perd 3 points et se retrouve avec

34,6%. La gauche socialiste et chré-
tienne sociale passe de 32,9% à 30,7%.
RÉPERCUSSIONS' '  ̂ f* * ^
POLITIQUES

Les répercussions sur le plan poli-
tique de ces élections dans le canton
du Jura sont lourdes de conséquen-
ces. D'abord pour les personnes.

Roger Schaffter réalise un score
finalement modeste puisqu'il
devance de justesse Paupe et est
battu par son principal adversaire
politique Gaston Brahier. Roger
Schaffter a en fait subi au Conseil
des Etats le contre-coup de la dissi-
dence Jean Wilhelm. L'absence d'une
campagne soutenue du Rassemble-
ment jurassien, qui a été très discret
durant la campagne. Pour Gabriel
Roy, la pilule est râpeuse à avaler. Il

arrive en tête au Conseil des Etats
sur la liste aelià gauche mais n'est

"pas élu,devaûce"Valenmië ihpedli de
150 suffrages en ce qui concerne le
National mais les suffrages de son
parti ne lui permettent pas d'être
élu...

Au niveau des partis, on constate
que le parti démocrate-chrétien qui
avait en 1979 au Conseil national
plus de 3000 voix d'avance sur le plr
est en chute libre en raison de la dis-
sidence Wilhelm. Mais plus expres-
sif, ce même écart ou presque, au
Conseil des Etats en 1979 est ramené
à 203 suffrages.

Dans les rangs libéraux-radicaux,
c'est évidemment la joie-, pour ne
pas dire plus. Le deuxième parti du
canton poursuit la progression
amorcée lors des dernières élections

cantonales. Mieux, il entre aux
Chambres fédérales avec deux élus
et met un terme à son «purgatoire»
politique (écarté à deux reprises du
Gouvernement jurassien) et peut
légitimement escompter barrer la
route à la gauche jurassienne aux
Chambres fédérales dans quatre ans:
la dissidence Wilhelm pour le pdc
sera en effet digérée. Dure perspec-
tive pour la gauche jurassienne...
ANALYSE PAR DISTRICT

Aux Franches-Montagnes, l'élec-
tion au Conseil des Etats est sans
surprise: Pierre Paupe arrive en
tête. Sur la liste de la gauche, Gabriel
Roy, originaire des Breuleux,
devance la socialiste Valentine
Friedli. Roger Schaffter réalise un
bon score. En pourcentage, l'ordre
des partis est le suivant: le pdc avec
44,02, la gauche passe de 27,36 en 1979
à 30,26 (progression enregistrée déjà
lors des élections au Parlement), le
plr progresse de trois points.

Conseil national: le pdc passe de
44% à 29,3% chute due à la dissidence
Jean Wilhelm, la gauche progresse
de 2 points (33,4%), le prl (et udc)
obtient 28% contre 25% en 1979.

Trêve de chiffres. De ces élections,
on peut retenir que Jean Wilhelm a
été le fossoyeur du siège démocrate-
chrétien au Conseil national. Que la
gauche obtient un siège fédéral
«grâce- à la dissidence Wilhelm, que
le plr ne se contente pas d'un siège
au National mais coiffe la gauche au

Conseil des Etats d'une bonne tête
(rapport de force en suffrages par
rapport à 1979 inversé).

P.Ve
i i

Au Conseil des Etats, la participa-
tion pour l'ensemble du canton a été
plus élevée qu'en 1979, avec 59 pour
¦cent (58,6 en 79). ,Dans le district de
Delémont, elle recule, 49,7 contre
51,2 en 1979, aux Franches-Monta-
gnes elle est stable (elle passe de 61,3
à 61,8), dans le district de Porrentruy
elle augmente de trois points et
atteint 69,8 pour cent.

Au Conseil national, la participa-
tion est de 55 pour cent (les jeunes de
18 ans et les étrangers ne pouvaient
pas voter), alors qu'elle était de 58,9
pour cent pour l'ensemble du canton.
Dans le district de Delémont, elle
passe de 51,6 à 52,1 pour cent, de 61,6
à 62,8 pour cent aux Franches-Mon-
tagnes, de 66,8 à 76,3 pour cent dans
le district de Porrentruy.

La forte participation dans le dis-
trict de Porrentruy démontre que
l'affrontement au sein de la famille
pdc a été dur, que les libéraux-radi-
caux se sont particulièrement mobili-
sés.

Une remarque intéressante en vue
des prochaines élections communales
à Porrentruy: le plr arrive en tête de
plus de 600 suffrages devant le pdc
au Conseil des Etats. Manifestement
la gauche devra arbitrer la prochaine
élection à la mairie, (pve)

Delémont: trois « oui » quatre « non »
Le corps électoral 'delémontain était

appelé à se prononcer en cette fin de
semaine sur sept objets, dont cinq con-
cernaient une modification des structu-
res de la Ville. Quatre d'entre elles ont
été refusées.

Deux concernaient les compétences du
Conseil de Ville, la troisième les com-
pétences du Conseil municipal en
matière de finances et la quatrième la
création d'une commission de gestion.

En revanche, le corps électoral, qui,
pour un dimanche d'élections fédérales
ne s'est déplacé que dans une proportion
de 47,76% des inscrits, a accepté la créa-
tion de suppléants pour le Conseil de
Ville (législatif) par 2111 voix contre
1369.

Un crédit de 200.000 francs, qui sera
versé sous forme de subvention, pour la
construction d'une nouvelle auberge de
jeunesse à Delémont, a été approuvé par
3008 voix contre 709. Enfin, par 2620
voix contre 1078, les électeurs ont
accepté un crédit de 2,3 millions de
francs, qui devrait permettre la con-
struction d'un nouveau dépôt pour les
travaux publics de la ville.

SAIGNELÉGIER

Il n'aura tenu «que» 72 heures envi-
ron, il aura joué pourtant de l'accordéon
en ne s'arrêtant que 5 minutes par
heure, sans dormir, mais il n'aura pas
battu le record du monde et ne sera pas
enregistré au Guiness Book. Il, c'est M.
Denis Senn, qui s'est attaqué à ce record
depuis jeudi matin à 9 heures dans un
établissement public de Saignelégier.

Le record du monde de
l*accordéon n'a pas été battu

r* h ¦_! ** dc J a 1 "2 *S 8 3  Total des
i - s J ! _ l * H H - i _ _ ? _ - i 2 -  bulletins -§¦ 1 1 I 1 ï « J *  I ; f * Il li lll.f a I I I I I | I

District I | I 1 I 1 1  J. I I 1 I I I xi 1 | | 1  | | J I | „ g | g S
Franches-Montagnes o < Z Q > Q < n > C L * < K % G # # ^ & P i> T > < * ? > t uQ * c i 4i u <  P e u

Le Bémont 7 3 7 8 0 1 2 1 7 4 6 29 60 47 0 0 8 2 0 29 25 0 0 26 51 107 8 0 56
Les Bois 45 17 37 31 3 9 1 4 14 4 5 11 175 160 14 7 44 4 3 80 76 10 13 143 39 337 44 21 186
Les Breuleux 169 32 44 37 0 1 1 16 30 3 92 66 95 135 1 1 65 0 0 173 159 10 19 286 208 230 65 2 362
La Chaux-des-Breuleux 7 1 2 5 0 0 2 0 0 0 5 3 2 4  19 0 0 1 0 0 9 8 0 0 8 10 44 0 0 18
Les Enfers 1 0 0 3 0 0 0 0 12 0 3 3 31 15 0 0 2 0 0 32 18 0 0 4 18 46 2 0 50
Epauvillers 1 1 1 2 0 0 1 3 4 2 1 1 52 60 0 0 45 0 0 11 0 0 5 , 5  12 112 45 0 16
Epiquerez 0 4 1  1 0 0 0 0 1 0 2 1  12 14 0 0  18 1 0  17 16 0 1 6 4  26 18 0 36
LesGenevez 24 2 26 - 91 0 0 2 1 9 5 22 24 32 36 2 2 59 0 0 34 37 13 22 146 63 68 59 4 106
Goumois 2 2 3 4 0 1 0 0 1 0 2 1 1 3  9 0 0 18 4 2  19 18 0 4 12 4 22 18 0 48
Lajoux 17 5 23 52 0 0 10 9 12 5 14 12 24 27 5 7 57 2 0 13 13 0 0 98 62 51 57 12 28
Montfaucon 9 3 9 20 0 3 1 2 14 1 9 14 50 56 1 2 28 2 0 84 55 3 3 44 41 109 28 3 147
Montfavergier 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 6 0 0 7 7 0 0 2 0 10 8 0 14
Muriaux 15 6 15 12 0 1 2 3 8 0 21 15 29 20 2 2 34 1 0 68 47 7 11 49 49 50 34 4 134
Le Noirmont 79 15 36 39 4 2 3 7 30 12 70 88 113 175 0 2 85 5 5 137 96 8 12 176 212 289 85 2 264
Le Peuchapatte 3 2 2 3 0 0 0 0 3 0 2 2  12 13 0 0 8 0 0 2 2 0 4  10 7 25 8 0 8
Les Pommerats 8 3 6 4 0 0 1 1 4 2 3 11 39 49 0 2 23 0 0 31 22 0 0 21 22 84 23 2 54
Saignelégier 33 5 58 48 2 7 4 6 35 7 164 250 208 232 1 1 153 0 0 179 214 3 3 153 467 441 153 2 402
Saint-Brais 2 0 2 3 2 0 2 3 6 7 3 . 3 57 58 2 0 24 0 0 16 17 0 0 10 24 117 24 2 34
Soubey 2 3 0 2 1 1 1 0 5 0 2 5 38 8 1 1 11 1 1 55 31 1 1 9 13 46 11 2 90

TOTAL 425 105 272 365 12 26 33 56 195 52 426 539 1074 1131 29 27 689 22 11 996 861 55 98 1208 1306 2214 690 56 2053

RÉCAPITULATION
Delémont 2252 1354 121 46 33 60 187 332 2315 2139 126 222 1796 2210 301 439 2555 1589 1418 77 59 379 518 3886 5368 4053 2554 729 4082
Franches-Montagnes 425 105 272 365 12 26 33 56 195 52 426 539 1074 1131 29 27 689 22 11 996 861 55 98 1208 1306 2214 690 56 2053
Porrentruy 257 89 32 19 313 237 762 1252 274 124 45 22 2514 4041 137 106 4230 28 24 68 130 3736 4636 950 2492 6631 4230 243 8682

TOTAL CANTON DU JURA .. 2934 1548 425 430 358 323 982 1640 2784 2315 697 783 5384 7382 467 572 7474 1639 1453 1141 1050 4170 5252 6044 9166 12898 7474 1028 14817

Elections au Conseil national

s . h Total des bulletinsS m v
1 $- ¦ * ¦ & 1 1 

1 fe I 1 1 i w
* S $ % n E fr. ¦ 2 i ï ï 1 % +

District des I I j I 1 ' | S Q 2
Franches-Montagnes g > _fr *_ U * fr fr fr
LeBémont.. 20 17 91 59 27 19 40 167 47
Les Bois 90 77 201 180 113 100 178 403 220
LesBreuleux 231 187 174 158 192 176 472 350 374
La Chaux-des-Breuleux 12 8 21 22 9 9 18 44 18
Les Enfers 4 12 33 16 20 14 24 62 36
Epauvillers 10 12 78 58 9 6 23 163 16
Epiquerez 4 2 23 12 18 16 6 46 36
LesGenevez 76 76 71 71 62 59 181 155 124
Goumois 7 3 35 28 16 17 10 65 33
Lajoux 74 58 59 45 25 18 155 114 43
Montfaucon 30 25 101 77 69 52 56 195 130
Montfavergier 3 0 12 9 5 5 3 23 10
Muriaux 49 44 48 32 69 62 101 93 133
Le Noirmont 181 154 205 192 144 120 373 424 276
Le Peuchapatte 6 6 21 19 2 2 13 41 4
Les Pommerats 18 19 72 53 29 18 41 133 48
Saignelégier 255 276 367 302 194 165 615 729 368
Saint-Brais 22 21 82 74 7 3 43 167 4
Soubey 12 8 45 29 38 32 24 82 70

TOTAL 1104 1005 1739 1436 1048 893 2376 3456 1997

RÉCAPITULATION
Delémont 4722 4112 2631 3047 3263 2351 10083 5965 6045
Franches-Montagnes 1104 1005 1739 1436 1048 893 2376 3456 1997
Porrentruy 2000 1889 4347 4311 5323 4697 4277 9422 10958

TOTAL CANTON DU JURA 7826 7006 8717 8794 9634 7941 16736 18843 18640

Elections au Conseil des Etats

On ne le croirait pas, mais les pom-
piers - volontaires - de Delémont, bon
an mal an, interviennent une fois par
semaine pour des incendies et des inci-
dents de toute nature. Un équipement de
qualité leur est nécessaire, d'autant plus
qu'ils doivent jouer un rôle d'appui pour
l'ensemble du district. Samedi, c'est dans
la joie qu'ils ont inauguré leur nouveau
camion-pompe, un douze tonnes pouvant
transporter sept hommes et 2600 litres
d'eau et toutes les mousses et conduites
nécessaires pour une action efficace.

Ils sont une centaine, ces pompiers
volontaires qui se tiennent à disposition,
et peuvent travailler avec six véhicules.
Le nouveau camion-pompe, inaugurée
samedi, n'a pas coûté moins de 270.000
francs, (ats)

Un camion-pompe tout
neuf pour les pompiers
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Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tél.039/28 14 79
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LA NEUVEVILLE Le soir étant venu, Jésus lui dit.
Passons sur l'autre bord.

Marc 4, v. 35.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Fleury-lsler;
Monsieur José Fleury et Mademoiselle Marie-France Pelletier;
Madame Michèle Fleury;
Monsieur et Madame André Voumard-Hartmann;
Madame Clotilde Voumard;
Madame et Monsieur Pierre Giacomini-Stahl et leur fils,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly ADAM INI
née VOUMARD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-soeûr, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
72e année.

LA NEUVEVILLE, le 22 octobre 1983.

Le culte aura lieu au crématoire de Bienne où le corps repose, mardi
25 octobre à 15 heures.

Domicile: Jean-Pierre Fleury
Courtelary.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT
LIEU. 147282

| Auberge des Pochettes
Hélas...

FERMÉ LE LUNDI

C0 039/28 33 12 87oo,

I Seul le I

I V  ̂
prêt Procrédit I

I j LW un I
I wS Procrédit ï
H Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi K
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

9 I Veuillez me verser Fr. *1'H
H I Je rembourserai par mois Fr. I H

H ^̂ »̂ ^*»m^ 1 Nom J B

B I QÎmnlp 1 ! 
Rue No i m

B ^̂ ^̂ ^ ^̂ r | à 

adresser 

dès 
aujourd'hui 

à: il
B I Banque Procrédit >B
^̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦M! 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 'W

62.4M436 | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

ISSIMASQUE Traitement intensif 
f̂̂ Sfl^̂Nettoyage - Vapozone-Gommage ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^B

Correction des sourcils J^LlCIl -llIl _ B_rO m
Massage du visage gUCliâin / B ^k

Nouveauté de Paris i ^̂ ^
Le super-masque pour la cabine fl

Nouveau maquillage «Carrousel» de glierlaîn I

• PROFITEZ • ^_
de nos nouveaux massages exclusifs 

 ̂ ^»

guerlain
pour le dos et pour les mains

FABIENNE DE RETOUR DE PARIS vous fera
PROFITER DU BIEN-ÊTRE DE CES

MASSAGES

ïm X' _Btv ]_B^âââiw â̂ -̂l T̂ ^ œlhjr' ¦ ^BÊ—*^~»»»—fÇZrvvj fSp%vQm X,,. ^B mmamaawm^&ÊsSBfâîw&FxzÊÊÊ
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K:;-*s*;XX :; . - ; :;y.ï> .S.;.X , . •« . ,;¦ . ¦-.>. î • . . -. -. .. : . , . .  : |

Votre cadeau ! Pendant la période du 24 octobre
au 5 novembre à l'Institut

^̂ Tmmm m̂ m̂m + DOUBLE chèques f idélité G_!_

M y!!^̂ fc Avenue Léopold-Robert 53
mmwLMm^mmmtaW p 039/237 337

92438

AIGLE et LE LOCLE Repose en paix.

Madame Marcelle Thiébaud, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds;

Monsieur et Madame Ariste Thîébaud-Bétrix , au Locle:
Madame Irène Bourquin-Thiébaud et ses enfants, à Gorgier,
Madame et Monsieur Robert Gertsch-Thiébaud, au Locle,
Madame et Monsieur Georges Girard-Thiébaud, leurs enfants et

petits-enfants, aux Brenets,
Madame et Monsieur Henri Bassin-Thiébaud et leur fille,

à Cormondrèche,
Monsieur et Madame Roland Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Marius Vaucher-Thiébaud, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Claude THIÉBAUD
leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, beau-père, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 54e
année, après une longue et pénible maladie.

AIGLE et LE LOCLE, le 21 octobre 1983.

Le culte sera célébré mardi 25 octobre, à 14 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Saignoles 1,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 147274

LAUSANNE

Madame et Monsieur Raymond Magnenat-Corthésy, à Lausanne;
Monsieur et Madame Daniel Corthésy-Bruderer, à La Chaux-de- Fonds;
Monsieur Jean-Luc Magnenat et Mademoiselle Viviane Jaton,

à Lausanne;
Monsieur François Magnenat et Mademoiselle Silvia Aubert,

à Lausanne;
Madame Jeanne Obrist et famille, à Lausanne;
Madame Elisabeth Piccard et famille, à Lutry;
Madame Emilie Magnenat-Rey, à Lausanne;
Monsieur et Madame Hans Bruderer-Soltermann, à Lausanne;
Madame Jenny Favre-Clément , à Blonay;
Madame Antoinette Meyrat, à Genève, •. -

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emile CORTHÉSY
née Marguerite ISENEGGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 21 octobre 1983, dans sa 85e
année, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mardi 25 octobre 1983.

Culte au Centre funéraire de Montoie, Chapelle A, à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Domiciles de la famille: 55, avenue Ruchonnet
1003 Lausanne.
4, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds.

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance.

Psaume 27, v. 1.

Cet avis tient lieu de faire-part. * 147266

A louer
pour le 1er novembre

garages
rue Jacob-Brandt 95.

0 039/23 26 64,
de 11 h. 30 à 13 h.
30 ou dès 17 h.

Hôtel-Restaurant LA BALANCE
Georges Nydegger, La Chaux-de-Fonds

[ <jp 039/28 26 21
• Grande salle de 90 à 100 places

I • Petite salle de 10 à 15 places
à disposition pour:

sociétés, comités, conférences, etc..

RESTAURANT
LES ENFANTS TERRIBLES
Samedi 26 novembre de 14 à 24 h.

concours de dégustation
de bières

' Beaux prix - Choucroute garnie.
Inscriptions et renseignements:
au restaurant. Progrès 63. 90682

Apprenez à conduire
~_a=F__̂  avec

fiwjm ̂  • Succès
IjH mpJB • Maîtrise
^̂ t -̂f-W • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 6641 a

Loterie romande
triple chance
le billet no 235011 gagne 10.000
francs

92519

A vendre
Atelier de diamants
complètement équipé pour industrie et
bijouterie, spécialistes à disposition.
Ecrire sous chiffre 91-390 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-oNe-Fondŝ,—— __—.

".,inv *3 .*& 6»n_.b;jft'
On cherche à La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE
à plein temps (secteur textile) .
Age minimum 35 ans.
Ecrire sous chiffre 91-393 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31 av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

i —. -- 
.

Solution des lettres cachées: Vasque

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNËFiCE

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNER6i£

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

0 (039) 28 12 41

/Y DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C

Congélateurs
Cuisinières électr.
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques
Numa-Droz 9
2300
La Chaux-de-Fonds
Privé:
0 (039) 28 14 35

91 423

fcT tout.^k
E ' 

^̂  
"

j m a W T

novopfic
J. Held !

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Marthe Robert, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, au Locle;

Madame et Monsieur Henri Capella, à Morges, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille;

Les enfants et petits-enfants de feu Roger de Sanctis, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Girardier, à Boudry;
Madame Marguerite Andreino, à Pully;
Madame Willy Robert, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de j

¦ «

Mademoiselle

Hélène JAQUET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1983.

L'incinération aura lieu mardi 25 octobre.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
i

Domicile de la famille: Madame Marthe Robert
Rue de France 16
Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 147319

CAROUGE Je lève mes yeux vers les monta-
gnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel.

Mademoiselle Janine Pèllaton et Monsieur Edouard Bréguet;
Madame Paulétte Sarzano-Pellaton;
Monsieur et Madame Michel Heiniger-Sarzano et leurs filles Alix et

Charlène;
Monsieur et Madame Jean-Charles Sarzano-Martin, à Barcelone;
Madame Lucette Uhlmann-Pictet;
Monsieur et Madame André Knôrr-Fiorio et leur fils André;
Madame Bluette Pictet-Bôhlen, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Paul-André Walter-Barbezat , à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Jacqueline Vermot-Barbezat et son fils, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Fritz Riesen et leurs enfants, à Lonay (VD);
Monsieur et Madame Gilbert von Kanel-Pellaton, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Berthe Vuille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Irène Barbezat-Haldas;
Monsieur et Madame Michel Montandon;
Madame Mauricette Montandon et ses fils;
Madame Marie Unternaeher et Madame Robert Gutknecht,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite PELLATON
née PICTET

leur très chère et bien-aimée mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 21 octobre 1983, dans sa 83e année,

Le culte aura lieu en la chapelle de l'Eglise évangélique libre, 8, rue
du Centenaire à Carouge, mardi 23 octobre à 10 h. 30.

La défunte repose au funérarium du cimetière de Carouge, où aura lieu
l'inhumation. v

Domicile: boulevard des Promenades 20
1227 Carouge.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de
Dieu.
Voici. Je suis avec vous jusqu'à la
fin du monde.

Cet avis tient lieu de faire-part. 1472S1

_-_-__-_-_-_-¦_--—_----__-_-_-—__-_i

Repose en paix.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle
Jeanne

FLÛHMANN
ont le chagrin de faire part de
son décès survenu dans sa 76e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 octobre 1983.

Promenade 10.
L'incinération aura lieu mardi

25 octobre.
Culte au Centre funéraire à

10 heures.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Au lieu de fleurs, veuillez

penser à la Paroisse du Grand-
Temple, cep. 23-5640.

Domicile de la famille:
M. et Mme Adrien Jeanneret
Bois-Noir 15.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 147284

Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur Adrien Meylan;
Madame et Monsieur André Steiner-Meylan;
Madame Marguerite Meylan, à Peseux:

Madame et Monsieur Salvator Ciriolo-Meylan et leurs filles, à Lit-
tau, <=>b-x' ~ '¦ J 6J i td\ .z .

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne MEYLAN
née RUTSCHO

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine et parente, qui s'est endormie pai-
siblement mercredi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Steiner
Numa-Droz 195.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 147321

L'«Eclisse» installé en gare de Saint-Sulpice

La bande de l «Ecosse» pose devant le vieux fourgon. Il ne deviendra pas une
roulotte de bohémiens... (Impar-Charrère)

L'-Eclisse», c'est un club de ferrovi- ~ —~—
pathes, des malades du chemin de
fer, qui vient de se créer dans la fou-
lée du centenaire du RVT. Patrice
Clerc, collectionneur de revues et de
matériel ferroviaire a réuni une dou-
zaine de Vallonniers, tous mordus
des petits et des grands trains. Et
diablement motivés car ils viennent
de recevoir un cadeau des CFF: un
vieux fourgon D3 à trois essieux qui
allait finir sa vie à la démolition. Une
fois restauré et aménagé, il devien-
dra en gare de St-Sulpice une biblio-
thèque, une salle de projections de
films. Un lieu de rencontre et
d'échanges. Un wagon-club pour se
faire (un grand) plaisir.

Actuellement, le fourgon est vide.
Juste une table de camping pour poser
les bouteilles et les verres, matériel sans
lequel une inauguration semble impossi-
ble. C'est que samedi matin était un
grand jour pour les mordus de
l'-Eclisse». Us prenaient possession de
leur fourgon long de 14 m. large de 3,80
m, et peint en vert.

L'engin est stationné sur la voie No 15
de la gare de St-Sulpice. Oui: No 15. Cel-

les de Fleurier sont prises en .compte
j&x>ur arriver à ce total surprenant...

On trouve encore dans ce fourgon un
petit cadre accroché au mur. Il contient
deux billets du train à vapeur du cente-
naire. Et Patrice Clerc a brandi avec
fierté une éclisse en matière synthétique,
Une éclisse, c'est une pièce qui permet de

réunir deux rails. C'est aussi l'emblème
du club.

Le premier travail de l'équipe sera de
poncer les passerelles en chêne et de les
protéger avec un enduit. Autre gros mor-
ceau: dérouiller le châssis et le repeindre
en gris. Ces travaux seront effectués en
respectant les couleurs et les formes ori-
ginales. Pas question de vernir le fourgon
en rose bonbon et d'y installer une che-
minée. D'ailleurs les CFF ont été catégo-
riques: ce wagon ne doit pas devenir une
roulotte de bohémiens.

Le RVT, représenté samedi matin par
l'adjoint au chef d'exploitation Eric
Luthi, tient le même langage. Et les fer-
rovipathes de l'«Eclisse» sont des gens
sérieux. Sérieux et très heureux: ils pos-
sèdent maintenant un merveilleux local
de réunion. Le 4e du genre dans notre
pays...

(jjc)

Le fourgon des grands plaisirs
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Assemblée des gymnastes du Val-de-Ruz à Fontaines

L'assemblée annuelle des délégués des
gymnastes du Val-de-Ruz s'est récem-
ment tenue sous la présidence de M.
Jean-Claude Guyot des Geneveys-sur-
Coffrane. Une minute de silence fut
observée pour honorer la mémoire des
membres disparus en cours d'année soit:
Pierre Solca de Chézard-Saint-Martin,
François Hayoz de Cernier, Albert Bros-
sard et Robert Dessaules de Dombres-
son.

Dans son rapport, le président relève
la bonne tenue de l'année 1983, quant à
1984, ce sera l'année de la Fête fédérale
de Winterthour.

Le caissier de l'association, M. Ber-
nard Frutiger, donna connaissance des
comptes qui laissent apparaître un défi-
cit de 34.50 francs.

A tour de rôle les présidents de sec-
tions donnèrent un aperçu de leur acti-
vité. On constate une stabilité dans les
effectifs durant l'année. Dans certaines
sections, d'excellents résultats ont été
obtenus dans les différentes manifesta-
tions, ce" fut le cas de^Ché-ard-Saint-
Martin, des Geneveys-sur-Coffrane, Jrle
Fontainemelon où des athlètes ont battu
des records cantonaux. Quant à la
société de gym-dame de Dombresson,
elle fut la seule du Val-de-Ruz à partici-
per au gala des dames à La Chaux-de-
Fonds.

Une longue discussion s'engage alors
pour l'organisation de la prochaine fête
régionale. Cela devrait être le tour de
Dombresson. Malheureusement, cette
section a envoyé une lettre demandant
de ne pas organiser la fête régionale de
1984 pour des raisons de terrains. Faut-il
supprimer la fête régionale? Ou faire
simplement une réunion des sections qui
iront à Winterthour. Non, dit le repré-
sentant de Fontainemelon, nous l'organi-
seront cette fête régionale, bénévole-
ment, les 26 et 27 mai 1984. (m)

Des effectifs stables

Pour une foire d'automne, il y avait
pas mal de monde vendredi passé mal-
gré un temps un peu frisq uet. Tout le
long de la Grand-Rue, des bancs
offraient leurs marchandises variées
aux passants.

En stage pour un an à Neuchâtel un
Américain faisait tinter la cloche de
vache qu'il venait d'acheter et qu'il rap-
portera au Michigan, son coin de pays.

Les paysans interrogés répondaient
tous dans le même sens: les travaux des
champs étant terminés, on vient se
délasser à la foire, passer un bon
moment, c'est sympa... Il y en avait pour
tous les goûts et toutes les bourses. La
fileuse de laine de mouton avait une cour
de badauds autour d'elle. Plus loin, on
admirait aussi une splendide armoire,
peinture sur bois, ainsi qu'un bahut de
diligence, un travail d'une rare beauté.

Les garçons étaient attirés par le
stand des habits et matériels militaires
et aussi par un nouveau stand bien
achalandé: celui des vélomoteurs.

Le Messager boiteux était aussi là
venu de La Tour-de-Peilz avec ses 88
ans, M. Samuel Burnand.

Cette sympathique foire d'automne se
termina par un bal plein d'entrain, celui
du Centenaire de la Société de tir «La
Patrie», à la halle de gymnastique et
conduit par l'orchestre «The Jackson»;
une journée vraiment épatante.

(m, Photo Schneider)

Dombresson: Une f o i r e  où il f ait bon se retrouver

MARIN

Hier à 12 h., un conducteur d'Anet,
M. W. B. circulait sur la route quit-
tant le centre commercial de Marin.
A la hauteur du passage pour pié-
tons, près du carrefour de l'Etoile, sa
machine heurta le jeune Michael
Kaufmann, 7 ans, de Marin qui tra-
versait la chaussée. Blessé le jeune
Kaufmann a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès par un automobiliste.

Enfant renversé
par une voiture



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 Dossiers
de l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre: Mois suisse: Le
Lys, de Mousse Boulanger. 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, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 L'oreille du
monde: en direct du'Victoria Hall à
Genève: l'Orch. de la Suisse romande.
22.30 Journal. 22.40 Musiques de
nuit, par Bernard Falciola. 0.05-6.00
Rslnis rie Couleur 3.

Q12.15 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 la demande. 21.30
Politique. 22.05 Folk. 23.05 Musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Actualité musicale.
20.05 Tonhalle Orch.: Symphonie No
3, Manier. 23.05 Rock. 24.00 Club de
nuit.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette, par S.
Février. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Musique légère. 14.30 Après-midi des
musiciens. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.00 Studio-
Concert. 20.00 Jazz. 20.30 Festival
d'Angers 1983: Orchestre philharmo-
nique de Liège, direction P. Bartholo-
mée: La Passion selon Guignol, Pous-
seur/Chagas. 22.00-1.00 Fréquence de
nuit: Feuilleton. 23.10 Les Châteaux,
par M Kaltenecker.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Dossier
«Ocora». 14.00 Sons. 14.05 Un livres,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.20 Itinéraires.
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:
Exhumation. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

i
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal 6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.30 Indic. économ. 8.35 Diagnostic
économique. 8.45 Votre santé... 9.05
Saute-mouton, des jeux, des reporta-
ges. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7 J0 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 Culte solennel (ouverture du
Synode). 11.30 Midi-prélude. 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: Gustav Manier.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.. .
O Club .de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. l2:00 Sport.

O Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Clementi, Kûffner,
Beethoven, Novak et Wolf. 9.05
Radio scolaire. 9.30 Dressez l'oreille.
10.00 Pays et peuples. 11.00 Musi-
ciens suisses. 12.00 Actualité du film
et des médias.

6.02 Musique du matin. 7.10 Quin-
tette pour clarinette et cordes,
Mozart par le Quatuor Prat. 7.45 Le
journal de musique. 8.10 Magazine
d'A. Schneider. 9.02 Musiciens
d'aujourd'hui, par J. Roy et P.
Morin: H. Dutilleux. 12.00 Archives
lyriques, par H. Goraieb: M. Journet,
basse-baryton français; extraits de
Faust, Gounod; Le Barbier de
Séville, Rossini; Guillaume Tell, Ros-
sini: Saint-Saèns.

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 (7): L'odeur de l'autre. 8.32
Exil-adhésion (2). 8.50 Les demeures
de l'aube, par C. Mettra. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45
PNC. 11.02 Musique: les plasticiens
sonores: L'oeil écoute, par M. Cadieu
et F. le Targat,

¦SI
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1215 Elections fédérales
14.40 Point de mire
14.50 Vision 2: Table ouverte:

Censure, un mal nécessaire?
16.05 Les actualités sportives
16.45 Vision 2: Sous la loupe: Don

Givens, un vrai pro!

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Victor & Maria: Le Cirque. -
Une histoire à bricoler

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé. Seuls contre
tous. Sébastien est enlevé par
Lamon, un homme accusé
d'avoir kidnappé plusieurs
enfants. Mais, chose étrange,
Belle fait confiance à Lamon...

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
TV éducative: L'événement du
mois. - A n'y pas croire: Résul-
tats du concours de dessins. - .
De la musique avant toute
chose...

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Série
1910 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal et élections fédé-

rales
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a.

cipiilp
Les Orgueilleux. Film
d'Yves Allégret. Avec:
Michèle Morgan - Gérard
Philipe - Carlos Lopez
Moctezuma. 22.40 Gros
plan swr Michèle Morgan.
23.10 L'actualité cinémato-
grapÎLHi*
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23.30 Téléjournal

BftMfflM 4kv7 r
18.00 Quattrocchio

Aventures sur la Planète Sottoil-
naso
Téléactique
Jeu astrologique. 7. Le secret du
moulin

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
49.20 George et Mildred

Crème ou Magnolia. Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Elections fédérales
2115 La médecine aujourd'hui

Prothèses dentaires
22.35 Thème musical

Richard Wagner (1)
2315 Téléjournal

B— m \
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec: Annabelle Land - Rondo
veneziano

13.00 Actualités
13.45 La croisée des chansons

Quai de? brumes (1). Avec:
Betty Mars

14.05 Si la terre était un village
14.25 Le Roman d'un Catcheur

, Téléfilm. Avec: Alex Karras
16.00 Au-delà de l'histoire

Les Gaulois
16.45 Vivre en famille

Film
18.00 Ton Amour et ma Jeunesse

Feuilleton en 24 épisodes. Avec:
Daniel Sarky - Geneviève Cluny
- Yves Massard

18.20 Le village dans les nuages
Bizarres, ces Terriens " - Le
Hérisson: Tête de Loup - Ams-
tram Gram: L'Ours

18.40 Variétoscope
Avec Gérard Jugnot

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
1915 Actualités régionales
19.40 Marions-les

Avec Bernard Menez
20.00 Actualités
?TTWTWffïïT7TTWTTTT!!! !H!t:: !: I:1:1 !1 ::-N!:! !!!!!!! -.!!l'*T!'1:! ¦• :.:: !'!!'!! '. ' ".'} t
L à̂vBnïr. du fx
20.35 Buck Rogers
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AAve Siècle
Film américain de Daniel
Haller (1979). Avec: Gil
Gérard - Pamela Hensley -
Erin Grity. 2> .05 DÉBAT:
L aMrmiomie de l'invisible

23.05 Actualités,

WWfMIII ii îi 1
1315 et 15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
1615 Je voudrais être...
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rote Erde

1. Combat pour la Survie
2115 Panama

Le canal à travers la jungle
21.45 Autour de Big Ben
22.30 Le fait du jour
23.00 Die rote Wûste

Film
0.55 Téléjournal

fflfflHïl l "î — I_W_4_Éiàl_uM *e I
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Patrick Baudrie -
Line Renaud - Micheline Dax

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques: La

Croix de Berny (1)
Feuilleton. Avec: Sylvia Zerbib

13.50 Aujourd'hui la vie
Boi ? ou fonceurs ?

14.55 Timide et sans Complexe
6. Mark Savage dit «Le Gibier
le plus dangereux est le Gibier
de Potence». Série

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Amoureux de l'amour?
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
Exit, film d'a-ûmation

17.40 Récré A2
Les Aventures de la Souris sur
Mars: Sur d'Autres Planètes -
Latulu et Lireli: «Si Si Si» - Les
Schtroumpfs: Robin des
Schtroumpfs (1) - Tom Sawyer:
De l'Or, de l'Or - Téléchat

18.30 C'est la vie
Les transports

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19l0 D'accord, pas d'accord
Epargne: Cendres et diamants

1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de bouvard
20.00 Le journal
rTTWTTffWWIWWTfTfWWfTWtWfWWTftttfWfWniTTn

Emmenez-moi au théâtre

20.35 Orphée
Tragédie en un acte de
Jean Cocteau. Avec: J«M«J1
Pierre Bouvier - Catherine

Le mythe d'Orphée, prince throce,
f i l s  de la muse CalUope, poète musi-
cien et chanteur qui descendit aux
Enfers pour y  rechercher sa femme,
Eurydice, inspira compositeurs, tra-
gédiens et réalisateurs. Et notam-
ment Jean Cocteau qui, après avoir
écrit une tragédie en 1926, réalisa en
1950 un f i lm en réactualisant les per-
sonnages.

2210 Plaisir du théâtre
«Chacun sa Vérité», de Piran-
dello - «Cyrano»: L'illusion scé-
nique

2310 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale: Big
Nose (5)

17.05 Le magazine des magazines
18.55 Informations nationales
19.00 Alexandre Trauner
19.35 Magazine des sports
19.50 L'Inspecteur Gadget

La Malédiction du Roi Tou-
tenkharton (1). Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Carlos - Sophie Garel -
Maurice Risch
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20.35 Les Mouettes
sur la Saône

Film de Jean Sagpls,
d'après le roman de Jac-
ques Chauviré. Avec:
Cyril Aubin - Thierry
Vachon - Merre Vàneck

1920, aux environs de Lyon, Deux
enfants découvrent une lumineuse
amitié mais l'un d'eux est miné par
une maladie incurable.

2215 Soir S
22.40 Thalassa

Magazine de la mer
23.25 Prélude â la nuit

Bruno Pasquier, alto: Sonate
No 1. op. 25, pour alto, Hinde-
mith

U22fflLf_IEL_
1315 et 15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Mathématiques et expériences
16.35 L'Ecole buissonnière (4). Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Les Rues de san Francisco

Un Morceau de Papier très cher
19.00 Informations
19.30 Ronny's Pop-Show
2015 Recherche et technique

Astronautique soviétique
21.00 Journal du soir
21.20 Hinter der Tut

Film
23.05 Oublier, je ne peux pas
0.05 Informations

1615 Rendez-vous
Visite à Bienne

17.00 Mondo Montag
Pan Tau: Alarme dans les Nuages.
Série pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hit-parade avec Bruno Bien
18.25 Programmes
18.35 Die Fraggles

6. Les Prédictions de Jean
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Weisch no...
20.50 La Rue (3)
21.00 Hommes, science, technique

Micro-ordinateur - Recherche de
la migration des oiseaux avec le
radar

21.45 Téléjournal
21.55 Nos parents ont le permis C

Les enfants des travailleurs étran-
gers en Suisse

23.05 Téléjournal
¦ ' ' i .' ' ' rr- -— -¦ -, - ¦
1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE ,
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Les Orgueilleux
TVR, ce soir à 21 h.

Ce film tourné au Mexique évoque
une histoire d'amour dramatique, qui
se déroule dans le cadre d'une épidé-
mie de méningite cérébro-spinale,
dont les épisodes sont filmés avec un
réalisme impressionnant.

Tom (A. Toffel) et sa femme Nellie
(M. Morgan) sont en voyage au
Mexique, lorsque Tom tombe
malade. Son état est si inquiétant
que le couple s'arrête dans un petit
port où il est hébergé par le médecin
du pays (C.-L. Moctezuma). Tom ne
tarde pas à mourir de méningite. Nel-
lie demeure sur place. Elle se rend
compte qu'elle est amoureuse de
Georges (Gérard Philipe), un jeune
médecin français devenu alcoolique
parce qu'il ne supporte pas le
remords d'avoir provoqué la mort de
sa femme en l'accouchant en état
d'ivresse. Débordé par l'épidémie
catastrophique, le médecin du pays
fait appel à Georges pour l'aider à
soigner ses malades. Conscient de son
indignité, Georges fait un effort pour
se ressaisir. Nellie refuse de suivre ses
conseils de prudence et demeure
auprès de lui pour vivre jusqu'au
bout son amour.

Spécialiste du film noir, Yves Allé-
gret a su créer une atmosphère étouf-
fante, torride, dans le vacarme des
pétards et des voitures-radio, où les
personnages vivent dans une atmos-
phère d'urgence et de fatigue sous un
soleil qui ne ménage aucune ombre.

(sp-tv)

Soécial cinéma


