
Eclatante revanche radicale
Argentine : après un demi-siècle de régime autoritaire

Raul Alfonsin, le chef du parti radical, fait joyeusement signe de la main, en arrivant
à son quartier général à Buenos-Aires. (Bélino AP)

Le parti radical (centre gauche), le
plus vieux parti politique argentin
avec à sa tête Raul Alfonsin a rem-
porté dimanche les élections généra-
les et pris une revanche aussi écla-
tante qu'inattendue quant à son
ampleur à la fois sur les militaires et
sur les péronistes qui l'avaient relé-
gué dans l'opposition depuis plus
d'un demi-siècle.

Les résultats officiels des élections
au parlement argentin donnent 131
sièges au Parti radical, 111 aux péro-
nistes, trois au «Parti intransigeant»
(gauche), deux à l'Union démocrati-
que du centre et six au petits partis
régionaux.

Les radicaux ont une majorité de
huit députés sur l'ensemble de
l'opposition.

M. Augusto Conte Macdonnell, ins-
pirateur de campagnes pour le res-
pect des Droits de l'homme en
Argentine, est le seul démocrate-
chrétien élu au parlement.
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Le palabre
des assassins

' .®.
Liban

Ils sont partis en croisade pou r
la paix dans la plus arabe des vil-
les suisses.

Mais qui sont ces Gemayel, Cha-
moun, Joumblatt et autres Salam
et Frangié, qui sont ces vieillards
et leurs héritiers ?

Les mêmes depuis longtemps, les
Maîtres du Liban qui pensent
l'être encore alors que le Liban
n'existe plus. Ils ont en commun
d'avoir les mains tachées du sang
de leurs enf ants. Ds se les sont
assassinés les uns les autres.

Depuis le temps que leurs clans
s'étripent comme n'oseraient pas
le f a i r e  des sauvages, ces chef s tra-
ditionnels survivent avec leur
autorité exsangue.

Ils ont exercé leur domination
par la violence, les uns contre les
autres. Ils ont été les pantins de
f orces extérieures qui ont exa-
cerbé et exploité leurs divisions
jusqu'à l'outrance du meurtre col-
lectif par passion.

Autant qu'ils sont, aujourd'hui à
Genève, tous sont f autif s, tous sont
coupables. La «réconciliation», ils
n'ont que ce mot à la bouche
depuis des dizaines d'années et
chacun veut imposer sa concep-
tion de la souveraineté qui ne sera
nationale que si elle est leur!

Ils se retrouvent à Genève con-
voqués par les Séoudiens, les seuls
en mesure d'imposer une règle du
jeu modérée et viable, les seuls
capables de f inancer la restitution
aux Libanais de la souveraineté
nationale libanaise.

Alors qui est autour de la table
où l'on va tenter de négocier une
nouvelle réconciliation ?

D'un côté il y  a le groupe israélo-
américano-phalango-chrétien, de
l'autre, les syro-soviéto-progres-
sistes-musuhnans et druzes.

Ainsi est le monde manichéen à
deux termes où l'on a perdu,
oublié, les vertus de la troisième
voix.

La troisième voix, celle qui
n'arrive pas à se f aire  entendre,
c'est celle de la légitimité liba-
naise. Elle doit être reconstruite
dans les urnes af in de doter le
Liban d'une nouvelle Constitution
conf orme à la réalité socio-écono-
mique du pays.

Une réalité que personne ne
veut connaître pour ne pas avoir à
la reconnaître.

Syriens et Israéliens se sont déjà
partagés le pays. Les concessions
de l'un devant être précédées des
concessions de l'autre, le paradis
libanais va rester un enf er jusqu'à
ce que les combats cessent f aute de
combattants.

Une lueur d'espoir tout de
même ? Oui, elle nous vient du ciel:
«Swissair» reprend ses vola à des-
tination de Beyrouth... seul signe
avant-coureur d'une accalmie car
la prudence de «Swissair» est pro-
verbiale .̂

Gil BAILLOD

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera assez enso-
leillé malgré quelques passages nuageux
ou stratus matinaux.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé
surtout en montagne. Dans le sud stra-
tus.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: brouillard le matin en plaine au
nord des Alpes. A part cela, temps assez
ensoleillé et hausse de la température en
montagne.

Mardi 1er novembre 1983
44e semaine, 305e jour
Fêtes à souhaiter: Harold, Mathurin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 13 7 h. 15
Coucher du soleil 17 h. 17 17 h. 15
Lever de la lune 2 h. 31 3 h. 50
Coucher de la lune 16 h. 09 16 h. 31

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,31 750,23
Lac de Neuchâtel 429,11 429,08

météo

A. Gemayel : «Une occasion unique»
Genève : ouverture sans surprise de la conférence
de réconciliation nationale libanaise

Les dirigeants communautaires du
Liban se sont rassemblés lundi à 17
h. 30 (16 h. 30 GMT) à l'Hôtel Inter-
continental de Genève pour la ses-
sion d'ouverture du congrès de
reconciliation nationale qui doit per-
mettre de mettre fin à huit ans de
guerre civile.

Le président Gemayel a ouvert le
congrès en appelant son pays à ces-
ser les luttes internes: «Si le feu liba-
nais n'est pas éteint maintenant,
avant qu'il ne soit trop tard, Dieu
seul sait où il peut se répandre, et à
quel point il peut menacer le monde
arabe et le monde entier».

«Cette conférence est une occasion
unique pour que le Liban, la région
et le monde se sortent de ce dange-
reux dilemme et de ce sombre tunnel.
Cette occasion peut ne pas se repré-
senter», a ajouté le président liba-
nais.
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Apirës le congrès du Parti socialiste français

Elle était tout énervée, la dame rencontrée à Bourg-en-Bresse: «Vous com-
prenez, Monsieur, on ne peut pas faire confiance à l'école publique. Je vous
parle en connaissance de cause puisque ma fille y a fait sa première année:
des instituteurs qui s'en foutent, oui Monsieur, qui s'en foutent, des enfants
d'immigrés nord-africains qui terrorisent leurs camarades et retardent le
programme, aucun encadrement, depuis la rentrée, elle est dans une école
privée. Elle commence ses cours à 8 heures et demie. Si à 9 heures moins 20
elle n'est pas arrivée, l'école me téléphonera. Et on voudrait supprimer ça
pour la pagaille de l'enseignement laïque, comme ils disent ? Ah ! Monsieur,

ces gens-là sont bien inconséquents... »

Voilà le débat numéro un actuelle-
ment en France, l'école, cette école que
les socialistes ont promis de «nationali-
ser». Le chômage, le commerce extérieur,
le Tchad, le pacifisme, le franc, les morts
de Beyrouth, l'énergie nucléaire ? Baste !
Pour ce peuple de la parole et de l'esprit,
un débat sur le savoir et comment
l'acquérir est du pain bénit. Et les socia-
listes français réunis cette dernière fin de
semaine en congrès à Bourg-en Bresse,
dans l'Ain, ne s'y sont pas trompés puis-
que leur premier secrétaire, un fringant
Lionel Jospin, a rappelé dans son dis-
cours de clôture le gouvernement à tenir
compte des idées exprimées par les parti-
sans de l'école laïque suite aux proposi-
tions du ministre de l'Education natio-
nale, jugées par eux trop molles.

Cet avertissement, ou plutôt cette
invitation, fut d'ailleurs la seule, l'uni-
que mise en garde du Parti socialiste au
gouvernement de l'Union de la gauche.
Sinon, rien. Calme plat.

Il peut être content, le président de la
République: dans cette charmante bour-

gade de Bourg-en-Bresse très «force
tranquille»: elle rappelle étrangement le
village qui figurait à l'arrière-plan sur la
grande affiche électorale de François
Mitterrand lors de sa campagne prési-
dentielle de 1981 - il a obtenu sa seconde
victoire, la plus importante en fait puis-
qu'elle lui assure la curée.

De notre envoyé spécial
à Bourg-en-Bresse

Philippe-O. BOILLOD

Il fallait les entendre, ces socialistes,
du simple militant en passant par les
ministres et le premier d'entre eux: «Les
institutions de la 5e République ? Nous
les respectons, nous les aimons !» Lisez,
«elles nous assurent la durée». Oui, mais
pour cela, le président doit disposer à la
Chambre d'un appui sans faille, d'un
parti majoritaire largement uni, désor-
mais, il l'a. Une première depuis son élec-
tion à la tête de l'Etat en 1981. Désor-
mais donc, le Parti socialiste revêtira un

beau costume trois pièces, celui de
l'honorabilité et de la respectabilité,
comme l'udr du général de Gaulle au
sommet de sa réussite et de sa gloire
politique.

En manœuvrant habilement comme il
sait si bien le faire, François Mitterrand
peut de plus maintenant - puisqu'il a
donc un grand parti indispensable à la
légitimation de toute politique - cons-
truire une France telle qu'il la voit, telle
qu'il la sent. Et cette France-là n'est pas
nécessairement, ne sera pas obligatoire-
ment «à gauche toute».

QU'EST-CE QUI JOUE EN FAVEUR
DU PRÉSIDENT?

Regardons tout d'abord du côté de
l'opposition nationale. Le danger pour la
majorité n'est pas très grand, à la limite
il paraît même insignifiant: Jacques Chi-
rac a un parti, mais aucune idée écono-
mique bien précise, Valéry Giscard
d'Estaing doit être le seul Français qui
croit encore à son retour et Raymond
Barre, seul libéral crédible outre-Jura,
n'a lui pas de parti, pas de troupes, est
totalement démuni de soutien logistique.
Pour qu'il puisse réussir une percée déci-
sive, il faudrait que tous les libéraux de
France éparpillés de gauche - il y en a
plus d'un au parti socialiste... - à droite
se réunissent, s'unissent autour de
l'ancien premier ministre.
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Nous cherchons pour divers travaux en Suisse romande

poseurs de sol
menuisiers - poseurs de sols
menuisiers
charpentiers
Conditions de travail agréables, prestations sociales d'une
grande entreprise.
Date d'entrée: début 1984 ou à convenir.
Faire offres sous chiffre M 28-520669 à Publicitas.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

EMPLOI À TEMPS PARTIEL
à La Chaux-de-Fonds est offert à

secrétaire de direction
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.

Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi qu'une photo
récente sous chiffre L 28-520826 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

I 1
CAPSA • Camille Piquerez SA
Assortiments, décolletages de précision
2520 LA NEUVEVILLE (Lac de Bienne)

Nous engageons:

chef décolleteur -
metteur en train

responsable d'un atelier de 120
automates Tornos, Bechler, Es-
comatic

décolleteurs qualifiés
sur automates Bechler, Tornos,
Escomatic pour travail de jour ou
de nuit.

Nous offrons toutes meilleures
conditions à personnes capables
et dynamiques.

Offres écrites à la Direction de
l'entreprise. 0 038/51 32 32.

' 87-225

Chancellerie d'Etat du canton de Berne

I La Chancellerie d'Etat du canton de Berne met au concours le
poste de

juriste de langue française
pour le

| service central de traduction
Exigences:
formation juridique complète, si possible à l'Université de
Berne. Intérêt pour la législation. Langue maternelle française.
Parfaite connaissance de l'allemand. Sens de l'organisation.
Goût pour le travail en équipe.
Activités:
responsabilité de la rédaction française de la législation canto-
nale lors des phases successives de son élaboration. Révision
des traductions et traduction des textes législatifs de l'aile-

; mand en français.
Traitement:
à convenir, dans le cadre des dispositions cantonales.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1984 ou à convenir.

Prière d'adresser les candidatures jusqu'au 30 novembre
1983 à la Chancellerie d'Etat du canton de Berne, case pos-
tale, 3000 Berne 8 (j9 031 /64 40 83).

3000 Berne, le 25 octobre 1983.

Chancellerie d'Etat os-sus

a 

Nous cherchons pour notre service
clientèle

B caissière
g|*j  Horaire: lundi 13 h. 15 - 18 h. 30
JMMg mardi au vendredi 14 h. - 18 h. 30

^?*~* Entrée: 7 novembre.

"
•jfa -iin Nous offrons:

fwfij — rabais sur les achats
¦¦¦ i — plan d'intéressement aux bénéfices

3 —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

W „Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous' P 039/ 23 25 01, bureau du

de-Fonds Personnel- ¦?•«¦

cherche pour son laboratoire de la rue
Charles-Naine 55, un

EMBALLEUR-CHAUFFEUR
— possédant le permis voiture
— débrouillard
— de confiance
— horaire: 3 h. à 8 h. du matin environ.
S'adresser à M. ou Mme Cacciola,
<2* 039/26 65 65. 9342s i

WmmWÊÊmmmWkm m̂mm OFFRES D'EMPLOIS Hi^HHHH i

Fabrique de cadrans de
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

poseur d'appliques
qualifié

consciencieux, ayant si possible quel-
ques années de pratique et habitué à
une qualité très soignée.

En cas de convenance et s'il est dis-
posé à assumer des responsabilités, ce
collaborateur serait appelé à diriger un
atelier.

Prière d'adresser offres de service sous
chiffre 91-3632 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

République et canton de Neuchâtel
Instruction publique
Service de la jeunesse
Office médico-pédagogique

Mise au concours
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste à mi-temps d'

employé(e)
de commerce
est à repourvoir à l'Office médico-péda-
gogique, bureau de Neuchâtel.

Exigences: formation commerciale
complète.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux hommes et aux fem-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service de la
jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au 15 novembre 1983.

87-31298

Nous cherchons pour début janvier
1984 ou date à convenir

représentant
Travail intéressant pour une personne
ouverte à une collaboration efficace. \

Electricien désirant un changement de
situation serait pris en considération.

Faire parvenir vos offres avec curricu-
lum vitae sous chiffre 91-3634 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

&AF% Nous cherchons \

S- un magasinier
JHS Entrée: tout de suite ou à convenir.

Q3
W m̂mS Nous offrons:

yj^ ĵf — rabais 
sur les 

achats
¦¦¦¦t — quatre semaines de vacances

2̂SS ~ P'
an 

d'intéressement aux

2l bénéfices

^̂  ̂
— tous les avantages sociaux d'une

7Y~5 grande entreprise.

*-^aa» Se présenter au bureau du personnel |
La Chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01. '
_i r . 28-1000
de-Fonds j

Qu'est-ce que tu attends?
Fuis le p remier  p u s !

la p ublicité crie des contacts.

¦ ', r . .flllÛ il .

Pour la diffusion d'un produit de net-
toyage naturel, société cherche

2 vendeurs
débutants acceptés.
Ecrire sous chiff re 91-3638 à Assa, ¦
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Cherche

2 représentants
suisses ou permis valable avec
expérience.
Frais + commission.

Faire offre à: EXIRE SA, Léopold-
Robert 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Travail à domicile
Madame, c'est votre chance...
Vous pouvez bien gagner, sans quitter votre
maison, si vous disposez d'au moins quatre
heures libres par jour et d'un téléphone.

C'est notre plaisir de vous informer,
appelez-nous.

Cfj 021 /64 42 09 ou 093/35 20 96. 49-1152

¦îjjp

Nous sommes une entreprise de renommée mondiale dans le
domaine des connecteurs pour l'industrie électronique et cher-
chons pour notre usine, dans le littoral neuchâtelois

le responsable du
département des machines
Le candidat idéal:

— est à même de mener avec succès un département de
machines Tornos et Escomatic, pour la production en
équipe des pièces de haute précision

— est capable de mettre en train, de régler, de diriger ce
I département dans sa totalité

— est d'accord d'acquérir des connaissances d'anglais et de
! faire des stages de formation dans la Maison mère, à

l'étranger

— a le sens des responsabilités et de la productivité en plus
d'un esprit d'initiative.

1 II s'agit d'une position clé dans notre entreprise avec une
¦ rémunération correspondante, en fonction de l'expérience.

S'il vous plaît , envoyez votre curriculum vitae complet à: Fidu-
ciaire Herschdorfer, fbg de l'Hôpital 25, 2000 Neuchâtel.

28-29119

Nous sommes une entreprise de renommée mondiale dans le
domaine des connecteurs pour l'industrie électronique et cher-
chons pour notre usine, dans le littoral neuchâtelois

la responsable du
département de montage
La candidate idéale:

— a plusieurs années d'expérience dans le montage, de préfé-
rence de petites pièces métalliques et plastiques, en utili-
sant des machines de montage avec opérations manuelles

— est apte à diriger le département de montage et à engager
son personnel

— est d'accord d'acquérir des connaissances d'anglais et de
faire des stages de formation dans la Maison mère, à
l'étranger

— a le sens des responsabilités et de la productivité en plus
d'un esprit d'initiative.

Il s'agit d'une position clé dans notre entreprise avec une
rémunération correspondante, en fonction de l'expérience.

S'il vous plaît, envoyez votre curriculum vitae complet à: Fidu-
ciaire Herschdorfer , fbg de l'Hôpital 25, 2000 Neuchâtel.

28-29118

Grande firme américaine

cherche

collaborateurs
à temps partiel

5 à 15 heures par semaine, aucune
formation demandée, pas de porte
à porte.

i Pour renseignements:
i (p 037/45 24 46 du 31.10 au

4.11 de 8 à 10 h. 17-123359

Gain
accessoire
A remettre petite
affaire artisanale de
bon rendement. Mise
au courant garantie.
<p 038/53 42 68.

87-60245

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir

/^SSwiI f ^^
\\( 
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COIFFURE JOCELYNE
engage tout de suite

2 COIFFEUSES
<p 039/23 26 49. 92877

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

infirmière
ou

aide-
infirmière
à plein temps pour s'occuper d'une
dame âgée, actuellement en convales-
cence, pour l'accompagner en cures,
promenades, etc.

i Permis de conduire souhaité.

Chambre à disposition si désiré.

j 49 039/26 62 62, heures des repas.
93449

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi



La Turquie compte ses morts
Après le violent séisme de dimanche

Deux jours après le violent tremblement de terre qui a ravagé dimanche
matin la région d'Erzurum, dans l'est de la Turquie, le dernier bilan du
tremblement de terre s'élève à au moins 1126 morts et 25.000 sans abri, ont
annoncé hier les autorités turques, alors que les secours piétinaient à cause

du mauvais temps et des difficultés d'accès à la région.

Cependant, les autorités administrati-
ves locales redoutent que le bilan défini-
tif ne soit beaucoup plus élevé. En effet ,
de nombreux villages de la région, où
l'altitude est supérieure à 2000 mètres,
étaient toujours isolés hier.

Les secours, qui se sont poursuivis une
partie de la nuit, ont dû être interrom-
pus en raison des pluies torrentielles qui
se sont abattues sur la région sinistrée.
Ils ont repris hier matin , alors que la

pluie continuait de tomber. En certains
endroits élevés, de la neige est tombée.

La population des villages sinistrés a
passé la nuit dehors ou sous des tentes,
les autorités ayant interdit dimanche
aux habitants de regagner leurs maisons
pendant 24 heures.

Les hôpitaux d'Erzurum sont combles.
Dimanche, un appel national a été lancé
aux donneurs de sang et des centres sont

restés ouverts toute la nuit dans le pays
pour collecter du plasma.

En provenance de Suisse, la Croix-
Rouge, Caritas, l'Entraide protestante et
l'Œuvre d'entraide ouvrière, ont mis sur
pied une opération de secours, tandis
qu 'un avion de la Garde aérienne de sau-
vetage a décollé dimanche soir de Zurich
avec une équipe du Corps d'aide en cas
de catastrophe.

De son côté, l'Arabie séoudite a mis à
disposition du gouvernement turc 10
millions de dollars destinés aux familles
des victimes et à la réparation des dégâts
causés par le sinistre.

Le général Evren chef de l'Etat, s'est
rendu sur place en compagnie du pre-
mier ministre Bulent Usulu.

(ats, afp, ap, reuter)

Argentine:
fin du cauchemar

s
Finis les coups de gueule à la

Galtieri.
Adieu le culte des beautés blon-

des sorties de lupanars.
Terminées les tortures et les

disparitions.
Enterrées les dictatures grand-

guignolesques des militaires et
des péronistes.

Comme M. Raul Alf onsin , le
f utur président argentin - si le
sabre et le goupillon le tolèrent -
on a peine à y  croire.

Samedi encore les péronistes
n'étaient-ils pas donnés pour
f avoris et la plupart des observa-
teurs ne s'entendaient-ils pas
pour attribuer un rôle d'arbitres
aux petits partis ?

Depuis plus de cinquante
années que la soldatesque, les
courtisanes et les f ascistes
étaient, le plus légalement du
monde, appelés à régner, on était,
en eff et , accoutumé à l'idée que
les électeurs argentins étaient
f rappés d'une aberration congéni-
tale.

Les élections de dimanche
témoignent que le mal n'était pas
incurable. Certes Mme Thatcher
et la crise économique ont parti-
cipé pour beaucoup à cette guéri-
son. Comme le relevait récem-
ment «Le Monde»: «En f ait, la plu-
part des Argentins étaient satis-
f aits que l'ordre règne dans les
rues.»

Mais le désastre des Malouines
s'ajoutent au chaos de l'économie
et des f inances ont eu l'eff et d'un
électrochoc, dont on avait mal
mesuré la p o r t é e .

Une majorité d'Argentins sem-
blent avoir retrouvé le souvenir
et la conscience que, n'étant pas
analphabètes, ils pouvaient choi-
sir d'autres dirigeants que des
pantins et des hétaïres.

Avant qu'ils ne se ravisent,
avant que les généraux ne repren-
nent goût à f a i r e  tinter leurs
médailles et les gros sous que leur
procurent les coquettes participa-
tions de l'armée dans la sidérur-
gie et la chimie lourde, avant que
les syndicats f ascisto-péronistes
n'organisent des grèves pour
saboter le renouveau voulu par
les radicaux, il f audra que M.
Alf onsin mette en marche les
mécanismes de la démocratie.
Vite et énergiquement

Déjà, dans ses déclarations
d'après la victoire, il a parié
comme un chef responsable et
volontaire.

Mais il est condamné à l'action
immédiate. Le temps lui manque
pour temporiser. Le tandem péro-
niste battu, Halo Luder - Deolindo
Bittel, d'origine valaisanne, ne lui
laissera pas de répit

Sa plus grande chance, c'est
que, semblablement à ce qui s'est
passé en Espagne après le succès
de M. Felipe Gonzalez, l'étonne-
ment, la saveur inattendue du
changement f assent durer sa lune
de miel avec la population.

Willy BRANDT

A. Gemayel: «Une occasion unique»
Page 1 -»t^

Les journalistes admis à la salle de
conférence du 18e étage ont déclaré que
MM. Nabih Berri, l'ancien premier
ministre musulman; Rachid Karame, le
chef de la milice chiite; et Walid Joum-
blatt, chef du parti socialiste progres-
siste druze, n'avaient pas applaudi à la
fin du discours de M. Gemayel. Le minis-
tre syrien des Affaires étrangères, M.
Abdel Halim Khaddam et M. Joum-
blatt, ont-ils ajouté, ont quitté la salle
immédiatement après la déclaration du
président libanais.

L'EXEMPLE HELVETIQUE
Le président de la Confédération, M.

Pierre Aubert, a accueilli les délégués en
leur déclarant que son pays, où cohabi-
tent plusieurs communautés distinctes,
pouvait servir d'exemple.

Le congrès a débuté après des délibé-
rations de dernière minute, où, selon des
sources chrétiennes et musulmanes, la
Syrie a fait pression pour que l'accord
israélo-libanais du 17 mai dernier soit
annulé.

M. Khaddam s'était entretenu aupa-
ravant avec MM. Joumblatt, Karame,
Berri, et l'ancien président chrétien, M.
Souleiman Frangié.

Selon une source chrétienne, les chré-
tiens craignent que la Syrie ne fasse
pression pour que l'accord israélo-liba-
nais soit évoqué dès le début du congrès.

Les délégués devront refondre le sys-
tème politique du Liban afin de satis-
faire les revendications des musulmans
et des druzes, qui demandent à être
mieux représentés.

M. Aminé Gemayel, lors de son dis-
cours d'ouverture, a reconnu que les
diverses communautés avaient des inté-
rêts «urgents et légitimes». Cependant,
a-t-il ajouté, «ils ne doivent pas surpas-
ser les intérêts de la nation».

Cependant, les membres du Front de
salut national pro-syrien, qui comprend
des délégués druzes, musulmans et chré-
tiens, semblaient sceptiques sur l'issue
du congrès.

• MOSCOU. - M. Lioubovtsev,
rédacteur en chef des journaux télévisés
soviétiques, a été démis de ses fonctions
en raison de plusieurs erreurs survenues
récemment dans les bulletins d'informa-
tion, a annoncé à l'AFP la direction des
informations télévisées soviétiques.
• TEL-AVIV. - Le général Rafaël

Eitan, ancien chef d'état-major des for-
ces armées israéliennes, a fondé un nou-
veau mouvement destiné à encourager la
colonisation juive en Cisjordanie occu-
pée.
• AMERICUS (Géorgie). - Mme

Lillian Carter, 85 ans, mère de l'ancien
président Carter, est décédée dimanche
d'un cancer à l'Hôpital du comté d'Ame-
ricus-Sumter.

Interrogés sur les chances de succès du
congrès, M. Walid Joumblatt a répondu
«Nous verrons», et M. Souleiman Fran-
gié «J'en doute».

La pierre d'achoppement sera sûre-
ment l'accord israélo-libanais du 17 mai
dernier, et Israël a lancé une mise en
garde contre l'annulation de cet accord
que le Liban considère comme suspendu.

Israël a redéployé ses troupes au sud
du Liban, où elles resteront jusqu-à ce
que la Syrie et l'OLP se retirent du pays.
Le président syrien, Assad, a déclaré
qu'il maintiendrait ses 50.000 soldats au
Liban tant que l'armée israélienne ne se
sera pas retirée, et on estime que près de
10.000 combattants de l'OLP sont postés
dans le nord et l'est du pays.

Les observateurs s'attendent que ce
congrès durera environ une semaine, (ap)

Eclatante revanche radicale
Argentine : après un demi-siècle de régime autoritaire
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Le Parti communiste argentin, qui

affirme être le second parti com-
muniste d'Amérique latine après
celui de Cuba, n'a eu aucun élu.

Quant à M. Raul Alfonsin, qui a été
officiellement déclaré vainqueur aus
élections présidentielles, il a obtenu
7.431.679 voix, contre 5.719.881 au
candidat péroniste, M. Italo Luder.
M. Alfonsin bénéficie ainsi des vois
de 318 membres du collège électoral
qui se réunira le 30 novembre pour
ratifier les résultats, contre 258 à son
rival péroniste.

Le parti de M. Alfonsin a mis un
terme à près de huit années de dictature
militaire, et infligé au populisme du
défunt général Peron, majoritaire depuis
quarante ans, sa première défaite au
cours d'élections libres. De plus, avec 318
voix au moins de grands électeurs, M.
Alfonsin est certain d'être élu chef de
l'Etat par les grands électeurs. Pour être
élu chef de l'Etat, M. Raul Alfonsin
devait recueillir 301 voix des 600 grands
électeurs.

«Nous allons essayer d'avoir un gou-
vernement d'Union nationale, on verra
bien comment on le fera», a indiqué le
futur président lors d'une interview.

J'espère a-t-il déclaré «que les péronistes
vont mûrir politiquement et qu'ils agi-
ront dans le cadre de l'opposition comme
c'est leur devoir».

«PINCE-MOI»
«C'est un rêve. Pince-moi...» telle était

la réaction de Raul Alfonsin dimanche
soir encore abasourdi par l'ampleur de la
victoire historique de sa formation. Les
clameurs de la victoire radicale se sont
tues seulement aux premières heures de
la matinée dans la capitale.

Pour beaucoup d'observateurs, c'est le
leader radical Raul Alfonsin «tout seul»,
grâce à sa personnalité, ses qualités de
battant, d'orateur de choc et à l'issue
d'une campagne électorale jugée remar-
quable, qui a défait le péronisme. Cet
avocat de 57 ans personnifie le type du
meneur qu'aiment les Argentins, du vrai
«patron» qui a fait justement défaut aux
péronistes depuis la mort, en 1974, du
général Peron.

UNE TÂCHE DIFFICILE
La tâche immédiate du vainqueur du

péronisme n'apparaît pas facile. Il va se
heurter d'entrée à deux secteurs puis-
sants, influents et habituellement «féo-
daux» de la société argentine, l'armée et

le syndicalisme, qu'il s'est promis de res-
tructurer rapidement pour «assurer les
bases de la nouvelle démocratie».

Le futur chef de l'Etat argentin héri-
tera aussi du lourd passif du régime mili-
taire, des séquelles de la lutte contre la
guérilla et du problème des disparus, du
spectre d'une banqueroute imminente
(40 milliards de dollars de dette exté-
rieure), d'une monnaie totalement
dépréciée et d'une inflation quasiment
surréaliste qui , au rythme actuel, excé-
dera mille pour cent dans un an.

Hier, lors d'une interview, Raul Alfon-
sin a dit qu'il espérait pouvoir compter
sur «la solidarité des démocraties euro-
péennes», notamment sur le plan de
l'aide financière.

Le scrutin s'est déroulé «dans le
calme», selon la police. Seuls quelques
incidents ont été signalés après la ferme-
ture des bureaux de vote.

Raul Alfonsin entend prendre posses-
sion de la maison rose le 1er décembre,
soit deux mois avant la date prévue par
les militaires, a-t-il confié. «Nous allons
agir vite. Certes, le 30 octobre a été une
date très importante pour l'Argentine,
mais je considère le 31 encore plus
important et les jours qui suivent les
seront encore plus», a dit le futur prési-
dent argentin, (ats, afp, ap)

La seconde victoire de François Mitterrand
Après le congrès du Parti socialiste fran çais
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Car seul un grand parti de droite, mais

d'une droite libérale et non populiste-
poujadiste comme le rpr, pourrait tenir
un autre discours cohérent aux Français.

Le libéralisme-social proposé par
l'ancien président de la République ?
- Ce n'est qu'une plaisanterie de mau-

vais goût au relent de démagogie.

UNE UNION TACTIQUE
Côté majorité ensuite. A l'Assemblée

nationale, le Parti socialiste à lui seul
dispose déjà de la majorité. En théorie
donc, le président de la République
pourrait parfaitement se passer du sou-
tien des communistes à l'Assemblée
comme de leur présence au gouverne-
ment. Cette «Union» est donc purement
tactique et François Mitterrand a fait un
choix en appelant les communistes au
gouvernement après les législatives de
1981: celui de les museler en les faisant
participer aux affaires du pays.

Et un pari: le communiste, c'est
dépassé: donnons-lui une belle mort en
lui faisant croire qu'il est encore impor-
tant, qu 'on a besoin de lui.

Si ce choix fut d'une habileté redouta-
ble, il n'en comporte pas moins certains

risques: certes, lors de chaque élection
partielle, le pcf recule et on sent bien que
ses idées sont dépassées, qu'il est de
moins en moins crédible du fait de ses
liens avec l'Union soviétique. Mais en se
maintenant au gouvernement, le pcf a
aussi la possibilité d'une part, de demeu-
rer actif et, d'autre part, de se refaire
une santé. La possibilité, pas la certi-
tude.

Le second risque, c'est que le parti
communiste, via la CGT, lance de gran-
des grèves paralysantes pour protester
contre la politique de Jacques Delors
visant à restaurer les grands équilibres
économiques. Un gouvernement de gau-
che ne pourrait se permettre longtemps
de refuser des augmentations de salaires
ou des diminutions de la durée du tra-
vail. Quitte à anéantir en quelques
ordonnances un effort qui commence
déjà à porter ses fruits. Le but des com-
munistes du monde libre est de mettre
par terre l'économie pour ensuite en
ramasser les miettes et imposer la dicta-
ture du prolétariat, alors...

A Bourg-en-Bresse, on l'a bien senti:
les socialistes sont conscients des diffi -
cultés économiques, savent parfaitement
où les communistes veulent aller. Pour
durer, ils ont serré les coudes sachant

bien que qui tient l'Elysée tient aussi
l'Assemblée nationale: lors des législati-
ves de 1986, François Mitterrand sera à
un an de l'expiration de son mandat pré-
sidentiel.

BIEN ARMÉ
Au pouvoir, les socialistes français y

sont donc pour un moment encore.
Avec d'autres, peut-être à l'avenir, car

s'ils tiennent leurs engagements sur le
front de l'économie, rien n'empêchera un
élargissement de la majorité présiden-
tielle vers le centre et sans les communis-
tes.

Le rêve de Valéry Giscard d'Estaing
était de faire une politique qui soit
approuvée par le 60% des Français. Fin
1983, François Mitterrand paraît mieux
parti pour réaliser le rêve de son prédé-
cesseur, (pob)

• ISLAMABAD. - Des dizaines de
milliers d'ouvriers ont tenu hier des réu-
nions interdites aux portes des usines des
principales villes du Pakistan, pour
apporter leur soutien au Mouvement
pour la restauration de la démocratie
(MRD, opposition).

Elections présidentielles américaines

Le leader noir Jesse Jackson a
annoncé dimanche qu'il serait candi-
dat à l'investiture démocrate en vue
des prochaines élections présiden-
tielles. Le militant pour les droits
civiques, interviewé par la chaîne de
télévision CBS, a précisé qu'il choisi-
rait une femme pour prétendre à la
vice-présidence.

Jesse Jackson, 42 ans, qui cherche à
être le premier candidat noir présenté
par un grand parti , ne bénéficie pas du
soutien des autres personnalités politi-
ques noires. Celles-ci craignent une divi-
sion de l'électorat, qui empêcherait le
candidat le plus libéral, Walter Mondale
d'être choisi.

Jesse Jackson a expliqué qu'il s'adres-
serait en priorité aux jeunes. «Vingt-cinq
pour cent des électeurs noirs ont entre 18
et 24 ans, et seuls 10 pour cent d'entre

eux votent», a affirmé le candidat. Jesse
Jackson, mène depuis quelques mois,
l'opération PUSH (People United to
Serve Humanity) qui organise l'inscrip-
tion des jeunes Noirs, sur les listes élec-
torales.

«Je voudrais être élu président, pour
aider l'Amérique à mesurer sa grandeur
par la façon dont elle traite les enfants à
l'aube de la vie, les pauvres dans les bas-
fonds de la vie et les vieux au crépuscule
de la vie».

Interrogé sur les interventions améri-
caines au Liban et à la Grenade, le candi-
dat Jackson a affirmé qu 'il n'aurait
jamais envoyé des soldats dans l'île des
Caraïbes. Il s'est également déclaré favo-
rable à un retrait «aussi prompt que pos-
sible» des «marines» de Beyrouth, (ap)

Candidature d'un leader noir

Alors que le calme semble régner à Grenade

La situation était calme hier à la
Grenade où «il n'y a pas eu d'action
militaire significative au cours des
dernières douze heures» sinon quel-
ques incidents dus à des tireurs iso-
lés, selon le Pentagone et la Maison-
Blanche.

Les efforts américains se portent
maintenant sur les discussions enta-
mées avec Sir Paul Scoon, le gouver-
neur de l'île, sur la formation d'un
gouvernement intérimaire et la cons-
titution d'une force internationale de
maintien de la paix susceptible de
remplacer rapidement les troupes
américaines.

M. Scoon, considéré par Washington
comme la seule «autorité constitution-
nelle» à la Grenade, a appelé hier tous
les Grenadins à déposer les armes afin de
permettre la mise en place d'une admi-
nistration civile et un retour à la vie nor-
male. Dans son appel à la radio, il a
remercié les pays qui ont occupe l'île
d'être venus «à notre secours». Il a indi-
qué qu'il comptait mettre en place dans
les jours à venir un gouvernement intéri-
maire qui «ne sera pas une administra-
tion de politiciens» et qui «permettra la
tenue prochaine d'élections générales».

(ats, afp)

Les efforts convergent vers la stabilité

Epinards polonais

Les Polonais se sont précipités hier
dans les magasins pour acheter du
beurre dont le gouvernement a annoncé
dimanche le rationnement à partir de
mercredi.

«C'est un véritable cauchemar», dé-
clare un vendeur interrogé par le journal
du soir «Ekspress Wieczorny». Le maga-
sin a décidé de limiter les ventes à une
livre par personne, c'est-à-dire la même
limite imposée par les autorités à part de
mercredi pour tout un mois.

Dès hier matin, de longues queues se
sont formées devant les magasins ven-
dant du beurre et sont restées en place
tant que la marchandise demeurait dis-
ponible.

Le rationnement du beurre avait été
supprimé au printemps, mais avait été
maintenu sur d'autres produits alimen-
taires tels que la viande, le riz, les céréa-
les, (ap)

Plus de beurre



Le «colosse jaune» doit
éviter les chiffres rouges

Augmentations sur l'horizon des PTT

A peine les nouvelles augmentations des tarifs postaux et téléphoniques ont-
elles été annoncées pour mars prochain que de nouvelles hausses s'annon-
cent à l'horizon des années 1987-88. C'est ce qui ressort de la publication, hier
à Berne, du message accompagnant le budget 1984 des PTT. Le représentant
de la régie, M. Alfred Bisseger, a indiqué d'autre part à l'AP qu'un

démantèlement de certaines prestations n'était pas â exclure.
Le 19 octobre, le Conseil fédéral ren-

dait publique l'augmentation des prix
des prestations de la régie. Les tarifs
postaux augmenteront ainsi en moyenne
de 16 pour cent dès le 1er mars alors que
les télécommunications renchériront
quant à elles de trois pour cent environ.
Certains tarifs accuseront une hausse de
près de 40 pour cent. Ces modifications
tarifaires devraient rapporter 475 mil-
lions de francs supplémentaires dans la
caisse des PTT pour 1985 et 378 millions
pour les dix mois de 1984.

En annonçant ces mesures, le Conseil
fédéral avait indiqué que celles-ci per-
mettraient d'«assurer à moyen terme» le
fonctionnement de la régie. Comme vien-
nent de le préciser les PTT, «moyen
terme» signifie pour la régie un répit de
trois ans. Les bénéfices de l'augmenta-
tion devraient «partir en fumée» dès
1987 déjà.

Sans de nouvelles adaptations, les
comptes pourraient sombrer dans les
chiffres rouges. Comme l'a indiqué M.
Bissiger, le «colosse jaune» pourrait bien
voir son budget courant teinté de
«rouge». Les économies ainsi que les
mesures de rationalisation ayant été
opérées partout où cela était possible, il
faut par conséquent s'attendre à une
nouvelle hausse.

Face à ces perspectives financières, les
PTT prévoient un renchérissement de
quelque quatre pour cent. Même si la
stabilité relative des prix devait se main-
tenir, M. Bissiger a tenu cependant à
émettre certaines réserves. Ces perspec-
tives ne tiennent en effet pas compte de
l'incidence d'une baisse possible du
temps de travail pour le personnel de la
Confédération. Malgré un premier refus
du Parlement, ce problème est à nouveau
à l'ordre du jour. Selon M. Bissiger,
l'introduction de la semaine de 42 heures

coûterait chaque année 100 mimons de
francs à la régie.

Dans ces circonstances, la rétrocession
par les PTT à la caisse de la Confédéra-
tion d'un bénéfice de 150 millions de
francs par an pourrait faire à nouveau
l'objet de débats au Parlement, lors de sa
session de décembre. Cette ponction a
souvent été considérée comme un «impôt
indirect». M. Bissiger a renvoyé à ce pro-
pos à l'avis de droit du professeur
Eichenberger, selon lequel un tel trans-
fert serait constitutionnel. En revanche,
M. Bissiger n'a pas voulu s'exprimer sur
l'opportunité politique d'une telle
mesure.

D'autre part, le représentant de la
régie a indiqué que les PTT fournis-
saient journellement pour environ un
million de francs de prestations non cou-
vertes. Les voyages ainsi que le secteur
de l'expédition sont fortement déficitai-
res. Les prestations ne sont couvertes
qu'à raison de 53 pour cent. Il en va de
même pour l'envoi des journaux et des
périodiques, pour lesquels, dans l'esprit
d'une aide à la presse, la régie ne réper-
cute pas sur les clients le 66 pour cent
des coûts. Ces prestations non couvertes
représentent environ 350 millions de
francs l'an. M. Bissiger a regretté que
l'on ne parle pas de ces charges au
niveau fédéral où l'«on ne fait que tendre
la main».
LES CONSOMMATRICES:
«MENTALITÉ INFLATIONNISTE»

La conseillère nationale Monika
Weber (ai-ZU), présidente du Forum des
consommatrices, a "sévèrement critiqué
les nouvelles augmentations de tarifs que
les PTT envisagent d'introduire à l'hori-
zon des années 1987-88. Interrogée hier
par l'AP, Mme Weber a accusé le «mono-
pole PTT» de faire preuve d'«une men-
talité inflationniste».

«Une fois de plus», l'attitude des PTT
révèle la nécessité d'une surveillance des
prix, qui s'appliquerait également aux
régies fédérales.

La conseillère nationale zurichoise
s'est dit «surprise» par les projets des
PTT. A son avis, ces recettes supplémen-
taires sont rendues nécessaires par les
investissements consacrés au «Vidéo-
tex», ce que les PTT n'osent pas avouer.
De ce fait , les PTT manquent de trans-
parence. Seul un monopole d'Etat peut
se permettre une telle attitude, (ap)

• L'Office fédéral des assurances
sociales a annoncé qu'il accorderait
un montant de 2,03 millions de francs
pour la construction et l'aménage-
ment d'un Centre de réadaptation
pour toxicomanes à Làr chen heim/-
Lutzenberg (AR) en Suisse orientale.
Dès 1985, ce foyer pourra accueillir 40
toxicomanes.

Socialistes et radicaux en quête de «papables»
Les successions au Conseil fédéral

Le feuilleton politique fédéral de
l'hiver - la succession au gouverne-
ment de Willi Ritschard et Georges-
André Chevallaz - a connu hier un
nouvel épisode. Le parti socialiste
soleurois a en effet révélé qu'il pro-
posait au parti national le conseiller
national Otto Stich pour succéder à
son compatriote défunt Willi Rits-
chard. Après l'Argovien et Saint-
Gallois Hans Schmid, c'est le deu-
xième candidat à se porter officielle-
ment sur la liste des éventuels suc-
cesseurs. Le 12 novembre prochain,
le pss tranchera d'ailleurs entre ces
deux, ou certainement davantage
«candidats à la candidature». Quant
au parti radical, il choisira le sien le
29 novembre. . , i~ .

Côté socialiste, les partis cantonaux
ont encore cinq jours pour proposer au
parti suisse un candidat. Celui-ci devant
être officiellement désigné le 12 après
une réunion qui rassemblera l'ensemble
du groupe parlementaire ' et le comité
directeur du parti.

Le parti radical, lui, se laisse un peu
plus de temps puisque les partis canto-
naux ont jusqu 'au 15 novembre pour
désigner l'un des leurs. Le groupe parle-
mentaire en prendra connaissance trois
ou quatre jours plus tard avant de faire
son choix le 29 novembre après un nou-
veau délai de réflexion. Le nouveau con-
seiller aux Etats genevois Robert Ducret
et le conseiller national vaudois Jean-
Pascal Delamuraz sont d'ores et déjà
partants certains dans cette course à la
succession de l'actuel chef du DMF.

La liste des candidats socialistes n'est
de toute évidence pas close. Mercredi
soir en effet, le parti socialiste du canton
de Berne devrait désigner «son» candi-
dat. Il aura à choisir entre deux conseil-
lers nationaux, le président de la ville de

Thoune Ernst Eggenberg et le conseiller
d'Etat Kurt Meyer. Manque encore à ce
tour d'horizon celle dont on dit déjà
qu'elle sera la première femme à siéger
au gouvernement, la conseillère natio-
nale zurichoise (mais d'origine bâloise)
Lilian Uchtenhagen. C'est le 8 novembre
que son parti cantonal - le zurichois -
devrait dire s'il la désigne comme candi-
date.

Dernier «papabile» socialiste, le con-
seiller aux Etats bâlois de la campagne
Edi Belser. On devrait en savoir plus sur
cette ultime candidature dans le courant
de cette semaine même si certaines incer-
titudes demeurent, notamment parce
qu'Edi Belser est au service militaire...

(ats)

Ultimes conseils pour débutants
Parution du guide pour parlementaire

Les 64 nouveaux parlementaires
(55 conseillers nationaux et 9 conseil-
lers aux Etats) en feront sans doute
leur lecture de chevet au cours des
prochaines semaines: l'aide-mémoire
à l'intention du parlementaire suisse
est paru. D donnera aux nouveaux
venus les ultimes conseils notam-
ment sur la tenue de rigueur au Par-
lement, ... l'emplacement du parc à
vélos et les indemnités auxquelles
ont droit les représentants du peuple
et des cantons.

La brochure indique que les parlemen-
taires ont droit à un abonnement général
sur toutes les lignes CFF mais qu'au cas
où ils préféreraient la voiture ou la petite
reine, des places de parc sont mises gra-
tuitement à leur disposition.

La tenue requise doit être «convena-
ble», dit encore l'opuscule; ce qui veut
dire qu'elle sera faite du complet-cravate
puisque c'est ainsi que les bureaux des
deux Conseils ont interprété le terme.
Pour les femmes, on semble supposer que
leur mise sera de toute manière convena-
ble puisque rien n'est dit sur les éléments
obligatoires de leur costume.

L'indemnité annuelle versée à un
député se monte à 15.000 francs, dont
seuls 2250 sont imposables. De plus, des
honoraires de 230 francs leur sont versés
par journée de session, 60 francs pour
une nuit entre deux jours de travail et 60
francs d'indemnité de repas par jour de

session. Enfin, si un député peut assurer
que l'exercice de son mandat l'empêche
d'acquérir une partie de ses revenus, il
recevra encore une ultime indemnité
pouvant aller jusqu'à 10.000 francs.

Quand aux privilèges particuliers dont
bénéficient les députés, ils ont celui
d'être dispensés du service militaire
d'instruction et d'être absolument irres-
ponsables - au sens juridique bien sûr... -
pour les opinions émises à la tribune ou
lors des réunions de commissions. Une
irresponsabilité qui devient cependant
relative pour les autres infractions, (ats)

Coordonner l'aide à l'Afghanistan
Plusieurs associations réunies à Lausanne

A l'invitation de l'Association
suisse des Amis de l'Afghanistan, les
associations constitutives de la
«Coordination humanitaire euro-
péenne pour l'Afghanistan» se sont
réunies les 15 et 16 octobre à Lau-
sanne, indiquait hier un communi-
qué. Elles ont échangé leurs expé-
riences et examiné les moyens
d'amplifier leur aide. Différents pro-
jets ont été discutés. A l'occasion de
cette rencontre, les membres de la
Coordination ont eu des entretiens, à
Genève, avec plusieurs organisa-
tions internationales.

Le comité de coordination a fait le
point des campagnes des six derniers
mois: outre les missions médicales
permanentes, six missions d'aide à la
population civile ont été réalisées

dans cinq régions. Plusieurs projets
de développement ont été financés.
La mise sur pied d'une école de for-
mation d'instituteurs afghans est en
cours de réalisation, au Pakistan.

Les associations présentes à Lau-
sanne étaient les suivantes: Amitié
franco-afghane , Association luxem-
bourgeoise pour l'Afghanistan,
Guilde européenne du raid, Les Amis
de l'Afghanistan (France), Solidarité
Afghanistan-Belgique, Association
suisse des Amis de l'Afghanistan,
Afghanaid (Grande-Bretagne),
Action d'Aide médicale et humani-
taire pour l'Afghanistan (Pays-Bas).
L'Aide médicale internationale et
Médecins du Monde assistaient en
tant qu'observateurs, (ats)
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A l'ambassade de Turquie à Berne

Hier matin peu avant lu neures, trois inconnus se sont présentes au
portail de la résidence de l'ambassadeur de Turquie à Berne et y ont
déposé deux colis suspects. Peu après, les rédactions du «Bund» et de la
«Berner Zeitung» recevaient de mystérieux appels téléphoniques. Un
interlocuteur parlant très mal allemand les informait qu'une bombe
allait éclater à l'ambassade de Turquie. Prévenue, la police de sûreté de
Berne a immédiatement bouclé les alentours de l'ambassade et un de
ses spécialistes a enlevé les deux colis.

Ainsi que le précise le communiqué publié hier après-midi par la
police, il s'est avéré que les deux paquets en question n'étaient rien
d'autre que d'innocents colis. Ils ne contenaient ni explosifs, ni détona-
teurs. A midi, l'intervention de la police était terminée. On recherche
toujours les auteurs de cette fausse alerte.

GENÈVE: GROSSE PRISE
D'HÉROÏNE

A la suite d'une enquête de plu-
sieurs semaines, la police genevoise a
appréhendé dans le centre de la ville
six personnes qui se livraient au tra-
fic d'héroïne. Elle a saisi 1,7 kilo
d'héroïne, valant plus de 700.000
francs.

PLAQUE FATALE EN ARGOVIE
Un incendie s'est déclaré dans

la nuit de samedi à dimanche au
6e étage d'une tour, à Baden. Il a.
provoqué pour une centaine de
milliers de francs de dégâts. Le
locataire qui voulait se préparer
un potage a allumé la mauvaise
plaque et s'est endormi. Une poêle
remplie d'huile s'y trouvait et son
contenu a pris feu. Incommodé
par la fumée, le locataire a été
conduit à l'hôpital.

COLLISIONS EN CHAÎNE
SUR LA NI

L'autoroute NI a été le théâtre de
cinq collisions en chaîne, dimanche
soir entre Oensingen et Hârkingen,
dans le canton de Soleure. Une per-
sonne a été grièvement blessée et 24
voitures endommagées. Les dégâts se
chiffrent à 120.000 francs. Les acci-
dents ont été provoqués par un bou-
chon.

VAUD: LE FEU DANS UNE
EXPLOITATION AGRICOLE

Un incendie a éclaté dimanche
soir dans le hangar agricole de M.

Ernest Luscher, à Chéserex, au-
dessus de Nyon. Le feu a pris
dans la paille, dont mille bottes
ont flambé. Sept chars et des
machines agricoles ont été grave-
ment endommagés et le hangar
est quasiment détruit. Un silo
contigu a subi des dégâts. La
cause de ce sinistre, qui a fait
pour environ 120.000 francs de
dommages, n'est pas encore éta-
blie.

FUITE APRÈS UN ACCIDENT
MORTEL AU TESSIN

Un piéton a été happé et mortelle-
ment blessé dimanche soir, à Savosa
(TI), par une voiture dont le conduc-
tue a pris la fuite. La police le recher-
che. L'identité de la victime ne peut
être encore publiée.

BERNE: TUÉ EN MANIPULANT
UN PISTOLET

Un homme s'est blessé mortel-
lement en manipulant un pistolet,
dimanche soir, à Berne. Selon les
informations données hier par la
police, le coup a grièvement
blessé l'homme qui a été conduit à
l'hôpital où il est mort peu après
son arrivée.

Le drame a eu lieu en présence
d'un témoin qui a pris la fuite
pour être arrêté peu après. La
police l'interroge pour déterminer
une éventuelle responsabilité.
L'arme avait été acquise illégale-
ment le jour du drame.

(ats)

Deux colis suspects

Certaines jetteront l'éponge
M. Schlumpf et les radios locales

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du Département
des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE),
estime que quelques-unes des
radios locales qui ont obtenu une
concession pour l'essai de cinq
ans qui a débuté dans la nuit de
hier à aujourd'hui devront jeter
l'éponge avant le terme de l'expé-
rience. Toutefois, il accorde de
bonnes chances de réussite à cet
essai et est d'avis que bon nombre
de stations tiendront le coup et
pourront demander une conces-
sion définitive au bout de cinq
ans.

Dans une interview publiée
hier par le «Bieler Tagblatt», M.
Schlumpf a précisé que les pro-
blèmes que l'une ou l'autre radio
locale pourrait rencontrer seront
liés d'une part aux restrictions
géographiques et d'autre part aux
restrictions économiques (limita-
tion de la publicité) imposées par

l'ordonnance sur l'essai des
radios locales. M. Schlumpf a
estimé toutefois qu'il n'y a pas de
danger de voir des radios dépen-
dre par trop de l'économie, dans
la mesure où le jeu de la concur-
rence fonctionnera correctement.

Pour le chef du Département
des communications, Radio 24 n'a
été qu'un signal. Avec ou sans
elle, l'essai des radios locales
aurait de toute façon eu lieu.
L'ouverture devenait inévitable,
du fait que l'évolution que con-
naissent actuellement les médias,
précise M. Schlumpf. La politique
des médias ne devrait cependant
pas river de plus en plus le Suisse
derrière un écran. Dans ce
domaine, le conseiller fédéral fait
confiance à la concurrence. Fina-
lement, nous ne disposons que de
24 heures par jour et d'un point de
vue économique, on ne pourra
offrir x-fois la même chose, a con-
clu M. Schlumpf. (ats)

Faire de la politique, c'est bien.
Etre parlementaire, c'est mieux...
Preuve en est la brochure parue à

l 'intention des nouveaux parlementaires.
Relevons, entre autres recommanda-

tions, celle portant sur la tenue des élus
à Berne: pour les messieurs, tenue con-
venable exigée comme dans les boîtes de
nuit. Pour les dames, aucune spécifica-
tion.

Déduction: le parlementaire masculin
ne fait pas la différence entre tenue de
loisirs et tenue de travail...

De là à dire que l 'habit ne fait pas le
moine, il n'y  a qu'un pas...

Passons rapidement sur les honorai-
res, indemnités et autres compensations.
Ah, relevons malgré tout l 'indemnité
annuelle: 15.000 francs, plus 230 f r a n c s
par journée de session, plus 60 f rancs
par nuit, plus 60 f r a n c s  pour les repas
par jour de session.

Moins qu'un manœuvre pour une
charge comparativement plus lourde!

Il est néanmoins vrai que certains
manœuvres parlent beaucoup plus.

Alors, Messieurs les parlementaires,
songez-y: dans votre cas, la parole est,
réellement, d'or.

Pascal-A. BRANDT

• Le Conseil général (exécutif) de
la commune de Lungern ira devant
la justice contre le demi-canton
d'Obwald au sujet de l'utilisation des
eaux du lac de Lungern. L'assemblée
de commune a donné ce week-end l'au-
torisation et les crédits nécessaires à
l'exécutif pour cette action en justice
devant le tribunal administratif. Les
habitants de Lungern contestent le bar-
rage et l'utilisation des eaux prévus dans
la concession, (ats)

Le p r i x  des mots

Les secrets de la météorologie

L une des meilleures «grenouilles» de
notre pays, le garde-chasse Xaver Suter
de Hinterthal (SZ) le prédit: nous aurons
un Noël blanc et le beau temps de cet
automne devrait durer jusqu'au 14
novembre.

Xaver Suter est le meilleur spécialiste
de la prévision météorologique à long
terme, au sein de l 'association qui les
réunit dans le canton de Schwyz. Ses
collègues et lui-même s'accordent égale-
ment pour nous promettre un hiver sans
précipitations trop abondantes. Sur le
temps de Noël cependant, l'unanimité ne
règne pas puisque l'un des prophètes
prédit de la pluie à cette date.

Selon Xaver Suter, il pourrait neiger
jusqu'à 600 mètres dès la mi-novembre.
Mais les rigueurs de l 'hiver ne devraient
apparaître qu'à partir de la Saint-Nico-
las. De Noël à la fête  des Rois, les chutes
de neige devraient être spécialement
abondantes avant qu'une vague de froid
ne s'installe pour environ trois semaines.
Le printemps ne se ferait ensuite pas
trop attendre et le mois d'avril serait
ensoleillé et chaud, (ats)

La grenouille schwytzoise
a parlé
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à l'agenda

Chantai Lienel et Jean Dalric, dans Les enfants du silence, de B. Moody

• Théâtre
de La Chaux-de- Fonds,
dimanche 6 novembre
à 20 h. 30
Premier spectacle
de l'abonnement.

Jacques est orthophoniste dans
une institution pour sourds où il ren-
contre Sarah, femme de ménage dont
il tombe amoureux. Ils s'aiment, déci-
dent de se marier. L'histoire serait
banale à pleurer si Sarah n'était
sourde et muette. Jacques veut lui
apprendre à «parler» le langage des
sourds-muets pour se faire compren-
dre des gens comme vous et moi. Elle
s'y refuse, refuse de lire sur les lèvres.
Elle, elle veut parler avec les mains,
montrer les mots, les choses, les gens;
en somme démontrer qu'elle aussi
possède un vrai langage, qu'elle n'est
pas une infirme et que le silence n'est

pas 1 absence de sons qu on croit. Peu
à peu, l'on s'aperçoit que leur dialo-
gue de couple sourd ressemble peu à
peu au dialogue de sourds des gens
dits normaux, qui forment ces cou-
ples où trop souvent on entend voler
les mouches tellement le dialogue est
creux, vide et trop plein de mots inu-
tiles.

La pièce a été écrite aux Etats-
Unis, dans ce pays où l'on aime bien
traiter de tout sur une scène de théâ-
tre ou au cinéma, où l'on démythifie
les tabous avec une santé décapante.
Les interprètes français ont eux aussi
fait leurs tous les tours et détours
dramatiques. La pièce est celle de la
vie où l'on rit, où l'on pleure. Chantai
Lienel est une comédienne sourde et
muette, vraiment. Elle et son
«époux», Jean Dalric, atteignent les
beaux sommets du pathétique sans
fard. La mise en scène du spectacle
est due à Pierre Boutron. (sp/Imp.)

Les enfants du silence

Le Dictionnaire E~ ẐII
illustré des antiquités et de la brocante

Le goût des oeuvres anciennes s'est
depuis quelques années étendu à un
public élargi qui éprouve de plus en plus
vivement le besoin d'être mieux informé.

Après le succès de l'encyclopédie les
Antiquités et la Brocante, Jean Bedel,
entouré d'une équipe de spécialistes,
vient de réaliser pour la Librairie
Larousse le Dictionnaire illustré des
antiquités et de la brocante, son complé-
ment indispensable.

Ce dictionnaire est le premier à pou-
voir prendre le relais du Dictionnaire de
l'ameublement et de la décoration publié
par Henry Havard à la fin du XIXe. En
moins d'un siècle, en effet, de nouveaux
styles sont apparus, le marché de l'art a
évolué, les mots se sont chargés de sens
différents. Un nouvel ouvrage était donc
très attendu.

Consacré aux objets d'art et d'ameu-
blement et à l'ensemble de la «curiosité»,
ce vaste dictionnaire de près de 3000
articles éclaire sous un jour à la fois pra-
tique et culturel la réalité actuelle du
marché de l'art.

Par ordre alphabétique, il fait alterner
descriptions précises de chaque type
d'objet et de ses caractéristiques, défini-
tions techniques, monographies d'artis-
tes et de centres de créations, articles
dégageant les dominantes historiques,
artistiques, géographiques des grandes
catégories d'œuvres, y compris pour les

arts non occidentaux (Afrique, Améri-
que, Chine, Islam). Il donne la préfé-
rence aux pièces convoitées par les ama-
teurs et les curieux, mais encore accessi-
bles, plutôt qu'à celles d'une grande
rareté qui sont mises en place dans les
vitrines des musées.

Une mauvaise domination, une appel-
lation équivoque, une confusion peuvent
être à l'origine d'une erreur d'identifica-
tion, d'une tromperie, voire d'une
fraude. Le Dictionnaire des antiquités et
de la brocante apporte les définitions
d'un vocabulaire spécifique, tel qu'il est
couramment employé dans le commerce.

Source de documentation extrême-
ment diversifiée, très illustrée (700 pho-
tos en noir, 200 en couleurs), prolongée
par un index analytique et une bibliogra-
phie sélective, l'ouvrage répond aussi
bien au professionnel ou au collection-
neur averti qui ont besoin d'un rensei-
gnement exact qu'à l'amateur débutant
qui veut s'orienter dans le monde de
l'antiquité.

En associant ainsi l'histoire des arts
décoratifs à la vie et à l'évolution du
marché de l'art, le Dictionnaire illustré
des antiquités et de la brocante fait vrai-
ment œuvre neuve.

Un volume relié 19,5 X 26,5 cm sous
la direction de Jean Bedel, 504 pages
illustrées en noir et en couleurs, index,
Librairie Larousse.

Je me présente: Rafaël CAME-
RON. Je suis dit-on, l'un' des
meilleurs éléments «Funk» depuis
trois ans. Mon plus grand succès
dans les «Charte» s'intitule «Fun-
town USA». Aux Etats-Unis, j'ai
la cote. Randy Muller compose la
plupart de mes morceaux, il
m'accompagne aux claviers. Il
écrit également pour le groupe
«Skyy». J'ai ma place dans toutes
les discothèques. Pour mieux vous
familiariser avec mon style, il se
situe entre Michael Jackson et
Skyy. Voici ma discographie:
«Cameron's in love» (Salsoul SA-
8542) «Cameron ail the way»
(Salsoul SA- 8553) «Cameron»
(Salsoul SA-8535). See you later !

Emballage cadeau s.v.pl.

Rock - Blues
STEVIE RAY VAUGHAN «Texas
Flood» (EPC 25534) - Blues et rock
cohabitent dans une ambiance qui
n'est pas sans rappeler, mouchoir en
main, le façonnage particulier jadis
attribué à Jimi Hendryx. Vaughan
fait un tabac Outre-Atlantique. Pas
étonnant, si l'on sait que sous la
rubrique «employeurs» de son curri-
culum, figure un certain David
Bowie. Un guitariste très complet.

ROBERT PLANT «The Principle of
Moments» (WEA 79-0101-1) - Celui
qui fut l'âme de «Led Zeppelin» nous
revient avec un nouvel album soft-
rock aux nuances discophisées
savamment dosées. La présence de
Phil Collins donne au LP un aspect
promotionnel non négligeable. Un
attrape D.J. qui, reconnaissons-le,
s'avère à la hauteur des prétentions
affichées. Plant fait peau neuve,
l'ascension mérite d'être signalée.

CHI COLTRANE «Ready to roll»
(Teldec 6.25636) - La Sanson version
anglaise. Un martellement euphori-
que s'en dégage, sans toutefois dédai-
gner le facteur sentimental, qui à
l'origine, demeure le propre de sa per-
sonne. Le courrier du cœur musicale-
ment parlant.

CLARENCE CLEMONS «Rescue»
(CBS 25699) - Une suite de composi-
tions bien interprétées, qui touchent
les domaines rock et soûl. L'influence
d'Ike et Tina Turner est évidente
comme le Cervin dominant Zermatt.
La cordée que forme le «Clemons
Band» ne se soucie en aucun cas de
provoquer l'événement. Quoiqu'on en
dise, la copie ne portera pas préjudice
à l'original.

Jazz
STEPS Ahead (Elektra Musician) -
Jazz moderne bien frappé et varié à

souhait, où cha-
que musicien a
l'occasion de
s'exprimer dans
une très large
mesure. Ce
groupe, consti
tué l'espace

d'un, voir deux enregistrements, est
formé de Michael Brecker (sax),
Peter Erskine (dr), Eddie gomez (b)
et Mike Mainieri (vb). Remarquable
prestation de Brecker et Mainieri,
bien soutenus dans leurs «échap-
pées».

Disco - Funk
MANHATTAN TRANSFER
«Bodies and Soûls» (Atlantic 78-
0104-1 - Les rois du «Showbiz» tra-
versent le pont pour un nouvel enre-
gistrement. Sur scène, surtout aux
Etats-Unis, l'exhibition est bien cali-
brée, trop peut-être. Le disque quant
à lui, paraît bien «gentil». On le sent
destiné à cette société américine bien
coiffée et parfumée. Un album de col-
légiens bien élevés. L'antizone.

SOS Band «III» (TAB 25078) - Le
meilleur album du groupe depuis sa
création. Le pressage date de l'année
HHM8pM||l| dernière, mais le
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fort imposant. La' guitare rythmique
et la basse constituent les fers-de-
lance de cette formation noire. A
relever l'excellente tenue de la chan-
teuse Crystal Me Carey

CLARKE/DUKE «Project II)»
(EPC 25688) - Disco-funk pour deux
associés qui ont déjà fait leurs preu-
ves dans le secteur jazz. Sur le plan
instrumental, les reproches s'effa-

cent, mais la partie Vocale s'annonce
peu vivante et -manque d'ampleur.
Regrettable, car cette formation ne
manque pas d'instrumentistes de
valeur.

MIDNIGHT STAR «Standing toge-
ther» (SOL 52305) - Encore un bon

groupe qui se
morfond dans les
oubliettes. Du
funk ultra-puis-
sant, bouillant.
Une section cui-
vre qui doit
avoir recours

aux messes noires pour développer un
volume de cette envergure. Pas ques-
tion de fleurir les thèmes à l'aide
d'artifices superflus. Rien n'est
emballé, tout est livré brut, jus com-
pris. Les habitués des hits «à la fran-
çaise» n'accuseront pas le coup. Fai-
tes le premier pas.
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expositions

Pour la première fois en Suisse romande, les meilleures photos de presse de l année sont présentées dans le hall du
Casino de Montreux, du 7 au 13 novembre prochains. Placé sous la haute autorité du prince Bernhard des Pays-Bas, un jury
international sélectionne chaque année les meilleurs documents de reportage parus dans la presse mondiale. Toutes les pho-
tographies ont fait la une de l'actualité, près de 300 sont exposées. Celle présentée ci-dessus montre un soldat israélien don-
nant à boire à un prisonnier de guerre syrien au Liban. Elle est due à Robby Castro.
Les Hennod à la Galerie des
Amis des Arts de Neuchâtel

Gil et Edouard Henriod, peintres
sensibles de la belle nature neuchâte-

loise, exposent jusqu au 20 novembre
prochain à la Galerie des Amis des Arts
de Neuchâtel (Musée d'art et d'his-
toire). Ouvert tous les jours de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

François Knopf et Christophe
Kraft à Yverdon

F. Knopf et C. Kraft exposent à la
salle d'exposition de l'Hôtel de Ville
d'Yverdon du 5 novembre au 18
décembre. Art visionnaire, goût du fan-
tastique. Un seul langage: le beau.
Ouvert tous les jours, de 14 h. à 18 h.,
sauf le lundi.

Les grandes heures de la vigne
à Vevey

Le Musée suisse d'appareils photo-
graphiques de Vevey présente jusqu'au
6 novembre une exposition de photo-
graphies intitulée «Les grandes heures
de la vigne». Soixante vues noir-blanc
du photographe veveysan Eric Gui-
gnard, prises il y a un quart de siècle,
au temps des bossettes et des brantes
en bois.

Paul-André Grether à la Galerie
Florimont de Lausanne

P.-A. Grether est né à La Chaux-de-
Fonds en 1943. Il est maître de bijoute-
rie-joaillerie et sertissage à l'Ecole
d'arts appliqués de la ville. Il a déjà
exposé ses bijoux, notamment à la
Galerie Numaga d'Auvernier. Pour
élargir son champ d'expression artisti-
que, il a choisi d'exécuter et de montrer
des bas-reliefs en métal, sur fond
d'ardoise. L'exposition que lui consacre
la Galerie Florimont de Lausanne est
ouverte jusqu'au 26 novembre, du
mardi au vendredi, de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. 30 à 19 h., samedi jusqu'à 17 h.

Charles Meystre à la Galerie
Paul Vallotton

«Meystre nous donne sa vision per-
sonnelle des choses de la nature» et
cela donne «La biologie et les serres»,
fouilli végétal raisonné. Ouvert jus-
qu'au 19 novembre, ainsi que l'expo
consacrée à Ernest Wirz, aquarelliste,
du mardi au vendredi, de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h. 30, samedi jusqu'à 17 h.

Les meilleures photos de presse de l'année



Foire européenne de l'horlogerie

La prochaine Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie (FEHB),
qui se tiendra du 5 au 12 avril à Bâle, comptera, on le sait d'ores et déjà, un
nombre accru d'exposants. Comme l'indique en effet dans un communiqué la
direction de la foire, 1485 exposants s'étaient déjà inscrits à fin septembre, ce
qui représente une augmentation de 5% par rapport à 1983. Et il est fort pro-
bable, souligne la direction, que ce nombre augmentera encore quelque peu
d'ici l'ouverture.

Par rapport à l'an passé, les fabricants d'horlogerie (457 au total) sont en
très légère diminution (3% environ). Cette diminution est principalement due
aux regroupements effectués dans l'industrie helvétique, mais elle est cepen-
dant sans répercussion sur l'espace occupé par ce secteur. En bijouterie, par
contre, c'est presque l'explosion, écrit la direction de la foire. Le nombre des
exposants s'est en effet accru de 12% et a atteint 815. Pour les branches
apparentées (213), c'est pratiquement le statu quo.

Sur les 1485 exposants déjà enregistrés, les exposants allemands sont les
plus nombreux (446). Ds sont suivis par les exposants suisses (440), italiens
(221) et français (184). Rappelons que la FEHB sera séparée pour la première
fois l'an prochain de la Foire suisse d'échantillons pour devenir ainsi une
foire spécialisée, (ats)

Le nombre des exposants
déjà en hausse de cinq pour cent

Dernier fête ses 15 ans
A l'occasion du jubilé «15 ans Denner-

Superdiscounte» les collaboratrices et
collaborateurs de la Dernier SA se sont
réunis dans les Halles-Zuespa à Zurich-
Altstetten.

Dans son discours le président du
Conseil administrtif , M. K. Schweri, a
constaté que les 15 ans écoulés depuis
l'inauguration du premier superdiscount
Dernier à Zurich-Altstetten ont été cou-
ronnés d'un succès extraordinaire et que
la Dernier SA s'est développée d'une
chaîne de commerce de détail à impor-
tance régionale à une institution natio-
nale au service des consommateurs. Le
succès a continué aussi dans l'année du
jubilé, car il était possible, comme M. K.
Schweri a souligné, d'augmenter le chif-
fre d'affaires de plus de 50% sans agran-
dir sensiblement la surface de vente.

M. K. Schweri a nommé trois princi-
pes de base pour qu'une continuation du
succès de l'entreprise soit possible:

1. Adhérer au concept de discount,
c'est-à-dire à la politique des prix bas.

2. Faire des efforts pour la liberté de
ï*economie et de la consommation, c'est-
à-dire combattre contre toute ingérence

de nature étatique ou privée conduisant
à une limitation de ces droits.

3. Préserver toutes les actions visant
au maintien d'une classe moyenne indé-
pendante et avec cela combattre contre
toute concentration de pouvoirs dans
l'économie qui porterait préjudice à la
libre concurrence.

M. K. Schweri est d'avis que le combat
contre la concentration de pouvoirs est
un thème particulièrement important de
nos jours et qu'il est évident que lors
d'une période économiquement difficile
telle que nous la vivons actuellement, la
tendance à protéger des structures
dépassées en constituant des monopoles
et des cartels, en imposant des prix ou en
décidant d'autres arrangements est lar-
gement répandue dans les milieux écono-
miques de notre pays, (comm.)

• Au cours du mois de novembre,
la compagnie aérienne Crossair va
doubler son capital social, qui passera
à 50 millions de francs. Cette augmenta-
tion placera la société au deuxième rang
en capital des compagnies aériennes hel-
vétiques.

• Le congrès Eurochèque qui a eu lieu
à Lisbonne a accepté un projet pilote
international pour distributeurs
automatiques de billets de banque.
Ce projet concerne la RFA et la Grande-
Bretagne en tant que pays émetteurs de
cartes, ainsi que la France et l'Espagne
en tant que récepteurs de cartes.

• La Foire de Bagdad, principale
manifestation1 économique du Pro-
che-Orient, ouvre ses portes le 1er
novembre. Une soixantaine d'entrepri-
ses helvétiques y présenteront pendant
deux semaines leurs produite dans le
pavillon aménagé par l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC).
• La société BTR Prébéton SA, à

Crissier (VD), qui appartient presque à

100% aux Tuileries zurichoises (Zurcher
Ziegeleien), a décidé au cours d'une
assemblée générale extraordinaire, de
porter son capital social de 1,25 à 3,75
millions de francs. Cette augmentation
est destinée à financer la modernisation
des Tuileries BTR de Crissier.

• De mars à septembre 1985 se
tiendra à Tsukuba au Japon une ex-

position universelle spécialisée. Le
Conseil fédéral veut voir la Suisse y par-
ticiper, et demande aux Chambres -
dans un message - l'octroi d'un crédit de
4,9 millions de francs. Cette exposition
aura pour thème «L'habitat et son envi-
ronnement - science et technologie au
service de l'homme chez lui» qui devrait
être vue, espèrent les organisateurs, par
près de 20 millions de personnes.

1
Dira-t-on bientôt: bavard comme

une montre ?
La f abrique de montres japo-

naise Seiko vient d'annoncer ia
commercialisation pour le 25
novembre prochain, mais au
départ essentiellement au Japon à
titre de test, d'une montre électro-
nique annonçant l'heure, l'enclen-
chement et le désenclenchement,
ainsi que la position du réveil sur
simple pression d'un poussoir. Elle
ne possède ni aiguilles ni indica-
tions numériques.

La voix synthétisée f éminine, est
obtenue à partir du développement
d'un circuit intégré de 288 kilobits
ROM (Read only Memory).

Dans sa première version, elle
n'exprimera ces indications qu'en
Japonais. Elle devrait, selon le
marketing Seiko, susciter l'intérêt
des aveugles et malvoyants et si
elle est bien acceptée par le public
national, le f abricant qui produira
une première série de 100.000
exemplaires , passera alors à
l'exportation de son produit

Indépendamment de l'aspect uti-
litaire de cette nouveauté, cette
pièce, qui se présente sous la f orme
d'un dessin animé, œuvre du célè-
bre dessinateur japonais de bandes
de science f iction Reiji Matumoto,
constituerait évidemment un gad-
get à l'intention des enf ants et des
adolescents.

Son prix: 9800 yens, soit approxi-
mativement l'équivalent de 95

f rancs suisses. Sa marque: Alba
Astrovoice.

Considérée par certains com-
mentateurs comme la montre ou
plutôt le «coucou» de l'an 2000,
cette pièce est lancée sur le marché
plusieurs mois après que le labora-
toire de recherches central de
l'ASUAG , ASULAB, ait présenté à
la presse la montre commandée
par la parole.

On a pu voir et~ entendre déjà
lors des salons ou expositions
d'arts ménagers, automobile, ou
d'électronique appliquée, des cuisi-
nières, des f ours, des instruments
de bord ou de contrôle parlant

Au plan de la technologie, ce
gadget n'apporte pas grand-chose
de neuf . Même en miniaturisation.
Il n'est apparemment pas porteur
d'avenir et de perf ormances excep-
tionnelles au p l a n  de la conception
du produit, de la réalisation de ses
éléments, et de l'outillage, comme
l'a été par exemple la Swatch.

C'est donc plus une démonstra-
tion de capacités que la solution de
problèmes compliqués.. Il se situe

en eff et à la f rontière des deux
activités de Seiko partagées par
moitié entre l'électronique horlo-
gère et celle orientée sur l'inf orma-
tique.

En résumé, nous avons mainte-
nant: sur le marché horloger une
Japonaise qui bavarde, pour l'ins-
tant dans sa propre langue. En
laboratoire et au banc d'essais une
Suissesse qui écoute et obéit à la
voix.

L'idéal pour le consommateur,
serait qu'on lui présentât un pro-
duit mariant les deux conceptions
af in d'obtenir une montre qui
réponde lorsqu'on l'interroge en
marchant de nuit avec une valise
dans chaque main !

On nous assure que c'est possi-
ble et même prévu, sans grands
problèmes. Il est aisé de le croire,
d'autant mieux qu'il nous est sou-
vent apparu que chez nous les pro-
blèmes résidaient moins dans la
technologie que dans les prix de
revient et le choix des investisse-
ments.

Roland CARRERA

La montre
bavarde

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc. Ne. 710 700
La Neuchâtel. 600 600
Cortaillod 1420 1420
Dubied 225 225

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93875 94000
Boche 1/10 9375 9400
Asuag 40 40
Kuoni 5350 5350
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 800 790
Swissair p. 892 885
Swissair n. 748 727
Bank Leu p. 4190 4175
UBS p. 3280 3300
UBS n. 602 603
SBSp. 305 302
SBSn. 233 233
SBS b.p. 253 254
OS. p. 2135 2130
OS. n. 405 405
BPS 1430 1425
BPS b.p. 139.50 139.5
Adia Int. 1540 1545
Klektrowatt 2830 2830
Galenica b.p. 420 415
Holder p. 702 703
JacSuchard 6075 6125
Landis B 1425 1425
Motor col. 730 738
Moeven p. 3275 3290
Buerhle p. 1220 1230
Buerhlen. 265 262
Buehrlé b.p. 272 274
Schindler p. 2300 2300
Bâloise n. 630 638
Rueckv p. 7175 7200
Rueckv n. 3300 3280
Wthur p. 3140 3150

Wthurn. 1785 1770
Zurich p. 17175 17175
Zurich n. 9975 9925
Atel 1340 1340
BBC I -A- 1150 1150
Ciba-gy p. 2155 2170
Ciba-gy n. 935 940
Ciba-gy b.p. 1730 1735
Jelmoli 1750 1750
Hermès p. 375 375
Globusp. 3100 3100
Nestlé p. 4140 4160
Nestlé n. 2745 2760
Sandoz p. 7225 7200
Sandoz n. 2450 2450
Sandoz b.p. 1085 1090
Alusuisse p. 735 738
Alusuisse n. 250 252
Sulzer n. 1520 1500

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 108.50 108.—
Aetna LF cas 78.50 78.25
Alcan élu 78.25 76.75
Amax 52.50 51.—
Am Cyanamid 113.— 110.—
ATT 131.— 130.—
ATLRichf 91.75 9255
Baker Intl. C 42.75 42.75
Baxter 117.— 117.—
Boeing 79.75 80.50
Burroughs 104.50 103.—
Caterpillar 84.50 85.—
Citicorp 67.50 66.50
CocaCola 113.— 113.—
Contre! Data 9755 97.—
Du Pont 111.— 111.—
Eastm Kodak 145.— 143.50
Exxon 81.50 81.25
Fluor corp 37.25 37.—
Gén.elec 111.50 111.—
Gén. Motors 165.50 164.50
GulfOil 100.— 101.50
GulfWest 54.50 55.—
Halliburton 82.75 81.25
Homestake 57.75 5855

Honeywell 266.— 263.—
Inco ltd 30.— 28.75
IBM 275.— 273.50
Litton 133.— 132.—
MMM 181.— 182.50
Mobil corp 63.50 64.—
Owens-Ilun 71.— 70.—
Pepsico Inc 73.50 7555
Pfizer 83.50 84.50
Phil Morris 147.50 147.50
Phillips pet 71.25 71.—
Proct Gamb 120.— 118.—
Rockwell 63.— 62.25
Schlumberger 111.50 112.50
Seare Roeb 86.50 84.50
Smithkline 142.50 142.50
Sperry corp 89.50 90.25
STD Oil ind 104.50 104.—
Sun co inc 91.50 90.50
Texaco 75.— 75.50
Wamer Lamb. 62.75 63.25
Woolworth 77.-- 75.75
Xerox 97.— 9755
Zenith radio 67.50 67.—
Akzo 54.— 53.76
Amro Bank 42.— 41.—
Anglo-aro 33.25 32.26
Amgold 218.50 212.50
Mach.Bull 11.— IL—
Cons.Goldf I 23.50 22.—
De Beersp. 15.75 15.75 -
De Beersn. 15.75 15.50
Gen. Shopping 690.— 588.—
Norsk Hyd n. 140.— 140.—
Phillips 33.— 33.—
RioTintop. 18.25 18.26
Robeco 229.— 227.50
Rolinco 219.50 217.50
Royal Dutch 91.50 92.—
Sanyo eletr. 4.10 4.20
Aquitaine 44.50 44.—
Sony 31.75 32.—
Umlever NV 168.— 167.50
AEG 67.— 66.25
BasfAG 130.— 132.50
Bayer AG 129.50 132.—
Commerzbank 140.50 141.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.06 2.18
1$ canadien 1.66 1.78
1 £ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires ' -.1225 -.1475
100 DM 79.50 82.50
100 fl. hollandais 70.75 73.75 .
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.40 2.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.12 2.15
1$ canadien 1.72 1.75
1£ sterling 3.16 3.22
100 fr. français 26.30 27.—
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.90 81.70
100 yen -.9080 -.92
100 fl. hollandais 72.— 72.80
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.49 11.61
100 escudos 1.72 1.75

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 382.— 385.—
Lingot 26250.— 26500.—
Vreneli 166.— 176.—
Napoléon 153.— 165.—
Souverain 190.— 202.—
Double Eagle 1160.— 1250.—

CONVENTION OR
1.11.83
Plage 26600.—
Achat 261 OC-
Base argent 640.—

Daimler Benz 543.— 543.—
Degussa 288.— 288.50
Deutsche Bank 255.50 257.—
Dresdner BK 142.— 142.—
Hoechst 141.50 144.—
Mannesmann 112.— 112.50
Mercedes 484.— 488.—
Rwe ST 141.— 141.—
Schering 303.— 312.—
Siemens 311.— 315.—
Thyssen AG 64.50 64.50
VW 185.50 184.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36V& 36%
Alcan 35% 35%
Alcoa 41% 41W
Amax 24.- 23%
Att 60% 62.-
Atl Richfld 43% 421*
Baker Intl 20.- 20%
Boeing Co 38.- 38%
Burroughs 48% 4814
Canpac 3814 37%
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 30% 31%
CocaCola 52'/*. 52%
Crown Zeller 33V, 33%
Dow chem. 34% 34%
Du Pont 51% 61%
Eastm. Kodak 66% 66%
Exxon 38'A 38'/,
Fluor corp 1714 17'/,
Gen.dynamics 64'A 64%
Gen. élec. 62.- 51%
Gen. Motors 76% 77%
Genstar 21.- 217,
GulfOil 47% 47%
Halliburton 37% 37%
Homestake 27W 26%
Honeywell 122% 123%
Inco ltd 13% 13.-
IBM 127% 126%
ITT 40% 40%
Litton 62.- 62%
MMM 85% 85.-

Mobil corp 29% 30-
Owens III 33.- 32%
Pac. gas 16% 16'/,
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 39% 38%
Ph. Morris 69% 68'/,
Phillips pet 33% 34.-
Proct & Gamb. 55% 55%
Rockwell int 29.- 28%
SeareRoeb 39% 39%
Smithkline 66% 67%
Sperry corp 42% 42%
Std Oil ind 48% 49%
Sun CO 42% 43%
Texaco 35'/, 35%
Union Carb. 64% 65%
Uniroyal 16% 15%
US Gypsum 46% 46%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 64% 64%
Warner Lamb. 30.- 29%
Woolworth 35% 35%
Xeros 45% 45%
Zenith radio 31% 40%
Amerada Hess 27% 28.-
Avon Prod 22% 22%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 136.- 131.-
Pittston co 16V, 15%
Polaroi 34% 35%
Rca corp 32% 32V2
Raytheon 43% 43%
Dôme Mines 12.- 11%
Hewlet-pak 36% 35%
Revlon 31W 31%
Std Oil cal 34% 35V,
Superior Oil 34% 34%
Texas instr. 101% 124%
Union Oil 29% 29%
Westingh e! 48% 48%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 965 975
Canon 1350 1330
Daiwa House 515 515

Eisai 1260 1330
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2030 2020
Fujisawa pha 895 893
Fujitsu 1290 1290
Hitachi 870 870
Honda Motor 1030 1030
Kangafuchi 449 450
Kansai el PW 916 910
Komatsu 480 484
Makita elct. 1200 1200
Marui 1120 1130
Matsush el I 1720 1750
Matsush el W 583 683
Mitsub. ch. Ma 225 222
Mitsub. el 425 427
Mitsub. Heavy 244 247
Mitsui co 360 370
Nippon Music 627 631
Nippon Oil 1110 1120
Nissan Motor 725 720
Nomurasec. 695 691
Olvmpusopt. 999 994
Rico 974 1000
Sankyo 710 714
Sanyo élect. 460 462
Shiseido 1070 1070
Sony 3500 3530
Takeda chem. 765 758
Tokyo Marine 492 485
Toshiba 376 377
Toyota Motor 1290 1270

CANADA 
A B

Bell Can 29.75 29.625
Cominco 66.75 56.50
Dôme Petrol 4.— 4.25
Genstar 26.— 26.—
Gulfcda Ltd 17.— 16.50
Imp. Oil A 34.875 34.625
Noranda min 23.25 23.—
Royal Bk cda 31.50 31.875
Seagram co 44.— 44.—
Shell cda a 25.— 24.25
Texaco cda I 38.375 37.50
TRS Pipe 27.375 27.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.90 | | 26.30 j | 2.12 | | 26250 - 26500 | Octobre 1983, 310 - 583

(A = cours du 28.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ r\r\\m inue<« minné o - -A X -IOOO AO M -n-»c O« f
(B = cours du 31.10.83) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NDUS.: Précédent: 1223.48 - Nouveau: 1225.20
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 44

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Bah! se dit-il, prenons la gaîté quand elle

se trouve; il n'y a pas tant de dimanches où
l'on rie depuis un an. - On n'oublie pas pour
cela.

Ils marchaient allègrement à travers le
bois. Jean-Louis en tête avec l'aînée des
demoiselles Matthey, Samuel Doudiet avec la
cadette et François avec Julie Prince. - Ceux
qui les rencontrèrent se disaient: En voilà qui
sont contents d'être ensemble.

Le soir, on se quitta avec regret, enchantés
les uns des autres, en se promettant de se
revoir. La justicière ne tarit pas d'éloges sur
ces jeunes filles si simples, si modestes et
pourtant fort riches.

A quelques semaines de là, le j eune homme
allait au marché à Neuchâtel. Il prit le «wae-
geli» (Voiture découverte), la mère y monta
avec lui; il fallait des tabliers pour les vendan-
ges qui approchaient. Les achats faits chez les

Matthey, on accepta sans façon la soupe chez
eux. Le dîner fut des plus gais, on se rappela
tous les incidents de la journée passée à Saint-
Biaise et à Voëns; les jeunes filles en rirent
encore beaucoup, et le moment du départ
arriva trop vite pour chacun.
- Vous ne savez pas, dit madame Matthey,

nous sommes allés au Maley «depuis vous»;
c'est à cause de Marie. Le médecin lui a con-
seillé de changer d'air et de prendre le chaud
lait, et nous avons pensé qu'elle serait peut-
être bien là-haut, quoique un peu seule. C'est
pour une quinzaine seulement, il n'y a encore
rien de décidé.
- Pourquoi ne viendrait-elle pas à Saint-

Biaise, dit madame Prince, vous savez que
nous avons de la place, et Julie serait on ne
peu plus contente.
- Je vous remercie bien, vous êtes trop

aimable; j'en parlerai à mon mari et on verra.
Huit jours après, mademoiselle Marie était

installée chez les Prince.
Cette aimable figure égaya l'intérieur froid

et compassé de la justicière, qui s'attacha tel-
lement à elle que Julie en fut jalouse. - Je te
croyais plus d'esprit, lui dit sa mère. - Jean-
Louis, naturellement gai, aimait, au retour du
travail, échanger quelques mots avec made-
moiselle Marie, qui ne craignait pas de rire un

peu. S'il eut quelques prévenances avec elle,
s'il l'invita, un soir, à faire une promenade jus-
qu'aux Fourches d'où l'on domine le pays qui
sépare le lac de Neuchâtel de celui de Bienne,
s'ils allèrent avec Julie et les cousins Doudiet
faire une partie de bateau, ce fut par simple
politesse; s'ils rentrèrent tard, quelquefois,
par les sentiers ombreux et solitaires, s'ils
s'oublièrent souvent à causer après le souper,
il n'y eut cependant ni un mot, ni un signe qui
trabirént un sentiment tendre; Jean-Louis, du
reste, n'était point fat. - Comme on parlait du
départ de mademoiselle Marie, il fit remar-
quer que chacun la regretterait et en aurait
l'ennui. C'était une révélation dont la justi-
cière ne pouvait manquer de tirer parti; il ne
fallait qu'un mot de madame Matthey pour
prolonger le séjour de la jeune fille à Saint-
Biaise, et le mot fut dit.

L'aimable entente commencée sous les pru-
niers des Ouches s'accrut encore avec les pro-
menades du dimanche et les visites que Marie
et Julie faisaient aux champs où l'on fauchait
les regains. Les deux jeunes filles rentraient
alors à la maison sur le char traîné par la
Grise, et Jean-Louis éprouvait un certain plai-
sir à les voir fraîches et rieuses toutes deux, se
baissant pour éviter les branches en poussant
de petits cris.

Quand la justicière fut persuadée que son
fils était réellement épris de Marie, elle ne fit
rien pour la retenir; c'est sur la séparation et
l'absence qu'elle comptait.

Les adieux furent presque tendres: Vous
savez, mademoiselle, dit Jean-Louis, que
Saint-Biaise n'est pas loin de Neuchâtel, vous
vous le rappellerez.
- Vous aussi, monsieur, vous voudrez bien

vous en souvenir et ne pas nous oublier;
quand vous viendrez en ville, nous comptons
vous voir quelquefois.
- Je n'ai pas besoin de faire un nœud à

mon mouchoir pour cela.
A quelques jours de là, Jean-Louis, allant

au marché, passa chez les Matthey qui le
retinrent à dîner. - Ce fut une vraie joie pour
la justicière lorsqu'elle l'apprit; décidément
elle triomphait.

Cependant l'amour de son fils ne lui parais-
sant pas produire une flamme bien vive, il fal-
lait un peu l'attiser; ce fut l'institutrice qui
s'en chargea. — Je te fais mon compliment, dit-
elle à son neveu, on parle de toi: tu enlèves les
cœurs des demoiselles, mais on va te les dispu-
ter sérieusement. - Et elle continuait en par-
lant à sa sœur: Il paraît que le jeune Borel n'a
pas été bien content du séjour de Marie chez
vous. (à suivre)

Toyota Tercel : la plus moderne des
technologies, tout à votre avantage.
Sa conception technique d'avant-garde avant, d'une boîte à 5 vitesses , toutes bénéficient d'un espace confortable M|̂ B̂ BPg?̂ Tw-ag5K UBI
vaut à la Tercel de remporter l'un des synchronisées , ainsi que d'une transmis- dans tous les sens. Cinq personnes y .._- ^^^ ĵ^^yim^W^^^̂ B i
plus grands succès dans sa catégorie, sion sur les 4 roues, enclenchable en tout sont à l'aise. Son coffre peut contenir ^̂ ^î Jjipff-^̂ aî SM
Ce n'est pas étonnant, car le confort, temps. Voilà qui est surtout appréciable beaucoup de bagages. Dossiers de ban- pi f^m^m^ MMm^mtWÊ0à0m̂ ^a
l'habitabilité, l'équipement, les perfor- par mauvais temps, dans la neige, sur le- quette rabattables séparément, cette ^™^^ ^̂̂ ^™ î" ' ' -'r Toyota Tercel 1500: Sedan Grand Luxe, 5 portes,
mances et l'économie de cette voiture verglas et en terrain accidenté. berline luxueuse se métamorphose en s places, s vitesses. 52 kw (71 ch) DiN fr. 13590.-.
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Et de quatre pour La Chaux-de-Fonds
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - WETZIKON 58-39 (24-26)
Samedi dernier, au Centre Numa-Droz, les joueuses de La Chaux-de-Fonds
Basket recevaient, pour le compte de la quatrième journée du championnat,
l'équipe zurichoise de Wetzikon. Au terme d'une rencontre quelconque, les
Neuchâteloises, grâce à une victoire obtenue sans grand panache, conservent
seules la tête du classement, puisque sur quatre matchs joués, elles ont signé

autant de succès.

Les premières minutes furent entière-
ment à l'avantage des joueuses locales
qui prirent rapidement dix points
d'avance tout en ne concédant qu'un
minimum de paniers (12-2 à la 9e minute
et 16-6 à la lie).

Au lieu de continuer de jouer de la
sorte pour prendre définitivement et

irrémédiablement le large, les Chaux-de-
Fonnières gênées par la défense indivi-
duelle pratiquée par les Zurichoises, ont
donné dans la suffisance et, à la suite
d'un relâchement coupable - au cours
duquel plus un point ne fut marqué et où
le doute s'installa - virent leur avance
fondre comme neige au soleil et se faire
rejoindre (16-16 à la 13e). Durant les
cinq minutes suivantes, La Chaux-de-
Fonds Basket reprit le match en main
(24-19), sans toutefois convaincre pleine-
ment. Mais, à la suite de blancs inquié-
tants de la part des Neuchâteloises,
Wetzikon ne se fit pas prier pour à nou-
veau refaire surface et même se retrou-
ver avec un avantage de deux unités à la
pause (24-26).

EFFECTIF
PLUS ÉTOFFÉ

Pour les Chaux-de-Fonnières, le pre-
mier quart d'heure de la seconde période
fut pratiquement identique à ce que l'on
avait vécu durant la première mi-temps.
En effet , durant dix minutes elles prirent
un avantage substantiel (32-26 puis 36-
30) pour une nouvelle fois se faire remon-
ter dangereusement (36-34 à la 13e
minute).

Heureusement, grâce à un effectif plus
étoffé que leurs vis-à-vis (9 joueuses sur
10 ont marqué), les Montagnardes ont
terminé ce match très fort en inscrivant
22 points durant les sept dernières minu-
tes remportant ainsi cette mi-temps sur

le score sans appel de 34-13, d'où un
score final de 58-39.

CARENCES À ÉLIMINER
En résumé, match moyen où le pour-

centage de réussite dans les shoots à mi-
distance est resté bien inférieur à la
moyenne habituelle et où - une fois de
plus - on a pu constater que quelques
joueuses chaux-de-fonnières ont bien de
la peine à s'exprimer lorsque l'adversaire
pratique une défense individuelle. Ces
carences sont à éliminer au plus vite
avant d'aller affronter, sur ses terres,
l'ex-pensionnaire de LNA, Kusnacht.

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket, (entre parenthèses les
points marqués): Lionella Asticher (12),
Christine Guder (8), Anne Jacquenoud
(2), Olivia Roussey (2), Martine Bour-
quin (1), Caroline Nobel (6), Dominique
Frascotti (7), Anne-Marie Strambo,
Lydia Mora (6), Francine Meyrat (14).
Rosana Poloni (blessée) est absente.
Coach Laurent Frascotti.

Arbitres: MM. Picard et Borel, à
l'image du temps, c'est-à-dire complète-
ment dans le brouillard! ! !

En match d'ouverture, la seconde gar-
niture féminine de La Chaux-de-Fonds
Basket a nettement battu Langenthal
sur le score de 77 à 30.

H. K.

Notable redistribution des cartes
Championnats du monde de gymnastique à Budapest

Les 22es championnats du monde, marqués par le sacre d'un super
champion comme le Soviétique Dimitri Belozertchev, ont relancé l'intérêt à
neuf mois des Jeux de Los Angeles, en raison d'une notable redistribution des
cartes et d'un inversement des tendances.

L'arrivée au sommet de la gymnastique masculine de la formation de
Chine populaire est le fait le plus remarquable de cette modification de
l'échiquier mondial. Les Chinois peuvent désormais traiter d'égal à égal avec
les Soviétiques, incontestés jusque-là. Ils se sont certes inclinés au total des
médailles (neuf contre 10 et trois d'or contre six); mais ils s'étaient sans doute
concentrés sur la compétition par équipes. Ils ont également trouvé sur leur
route un super-crack^ v

Belpze$y'pjy||flaÉr%, fois couronné,
s'est hissc^^^Ha|i 8̂â {Sâ',gyiTinasti-
que, ses encMmemptlsi son -registre
complet et sofftaentaT d'acier à BL. Hau-
teur de la prestigieuse Roumaine, Nadia
Éomaneci. Il a réalisé, comme elle l'avait
fait aux barres asymétriques, un par-
cours sans faute aux arçons avec quatre
10 et un 20,00/20,00 inédit. Et comme
elle, il a établi un record de jeunesse en
devenant, à 17 ans, le plus jeune cham-
pion de toute l'histoire.

FIN DU REGNE DES POUPÉES
C'est là un renversement de la ten-

dance qui voulait qu'un champion ne
parvienne à sa plénitude qu'à 20 ans pas-
sés. Avec l'augmentation de la prise de
risques, l'intensité d'un entraînement
placé dans un cadre dé suivi médical et
nutritionnel, la jeunesse paraît désor-
mais un atout déterminant.

Les deux Chinois Li Ning, un peu dé-
cevant, et Tong Fei, le meilleur, qui ont
plus de 20 ans, sont désormais avertis.

Le phénomène est en revanche inverse
chez les jeunes filles, où le couronnement
à 19 ans de Natalia Yourchenko a inter-
rompu le règne des «poupées», entamé il
y a onze ans sous l'impulsion de la Sovié-
tique Olga Korbut. Hélas pour la Sovié-
tique, une blessure (sans gravité) la priva
d'un sacre à la «Belozertchev».

Globalement, derrière le trio maître
masculin Chine - URSS - Japon (23 mé-
dailles sur 27), la RDA très rajeunie il
est vrai, paraît en recul, tandis que
l'Europe de l'Ouest (France, RFA et
Suisse) sont en sensible progrès.

Chez les dames, derrière l'URSS qui
pourrait bien être menacée à Los Ange-
les par les minuscules Roumaines, la
RDA a également marqué le pas alors
que la Bulgarie a progressé et que la
Chine a énormément déçu. Les Chinoi-
ses, manquant de puissance musculaire,

ont affiché des faiblesses sérieuses au sol
et au saut et n'ont- pas enlevé une seule
médaille pour la première fois depuis
1979.
Résultats

MESSIEURS, sol: 1. Tong Fei
(Chine) 19,90; 2. Dimitri Belozertchev
(URSS) 19,875; 3. Li Ning (Chine)
19,800; 4. Youri Korolev (URSS) 19,750;
5. Bart Conner (EU) 19,725; 6. Casimiro
Suarez (Cuba) 19,650.

Cheval d'arçons: 1. Dimitri Belo-
zertchev (URSS) 20,000; 2. Ii Xiaping
(Chine) et Gyorgy Guczoghy (Hon)
19,950; 4. Li Ning (Chine) 19,900; 5.
Youri Korolev (URSS) et Sylvio Kroll
(RDA) 19,850.

Anneaux: 1. Dimitri Belozertchev
(URSS) et Koji Gushiken (Jap) 19,925;
3. Li Ning (Chine) 19,900; 4. Jens Fischer
(RDA) et Koji Sotomura (Jap) 19,800; 6.
Ferenc Donath (Hon) 19,750.

Saut de cheval: 1. Arthur Akopian
(URSS) 19,875; 2. Li Ning (Chine)
19,850; 3. Berndt Jensch (RDA) 19,825;
4. Sylvio Kroll (RDA) et Lou Yun
(Chine) 19,800; 6. Dimitri Belozertchev
(URSS) 19,775.

Barres parallèles: 1. Lou Yun
(Chine) et Vladimir Artemov (URSS)
19,950; 3. Koji Sotomura (Jap) et Tong
Fei (Chine) 19,850; 5. Koji Gushiken

Dimitri Belozertchev: un super champion. (Bélino AP)

(Jap) 19,800; 6. Bart Conner (EU) et
Youri Korolev (URSS) 19,750.

Barre fixe: 1. Dimitri Belozertchev
(URSS) 19,850; 2. Philippe Vatuone
(Fra) et Alexandre Pogorelov (URSS)
19,825; 4. Tong Fei (Chine) et Shinji
Morisue (Jap) 19,800; 6. Xu Zhiquiang
(Chine) 19,705.

DAMES, concours complet: 1.
Natalia Youchenko (URSS) 79,350 ; 2.
Olga Mostepanova (URSS) 79,000; 3.
Ecaterina Szabo (Rou) 78,975; 4.
•Boriana Stoyanova (Bul) 78,775; 5.
Tatiana Frolova (URSS) 78,725; 6. Lavi-
nia Agache (Rou) 78,575; 7. Maxi
Gnauck (RDA ) 78,425; 8. Zoia Grant-
charova (Bul) 78,350; 9. Laura Cutina
(Rou) 78,275; 10. Chen Youngyan
(Chine) 78,125. Puis, 32. Romi Kessler
(Suisse) 75,700.

Saut de cheval: 1. Boriana Stoya-
nova (Bul) 19,825; 2. Lavinia Agache
(Rou) et Ecaterina Szabo (Rou) 19,80; 4.
Maxi Gnauck (RDA) 19,775; 5. Olga Bit-
cherova (URSS) 19,65; 6. Sylvia Rau
(RDA) 19,625.

Barres asymétriques: 1. Maxi
Gnauck (RDA) 19,925; 2. Lavinia Aga-
che (Rou) et Ecaterina Szabo (Rou)
19,80; 4. Tatiana Frolova (URSS)
19,775; 5. Gabrielle Fàhndrich (RDA)
19,75; 6. Silvia Topalova (Bul) 19,625.

Poutre: 1. Olga Mostepanova (URSS)
19,775; 2. Hana Ricna (Tch) 19,750; 3.
Lavinia Agache (Rou) 19,675; 4. Maxi
Gnauck (RDA) 19,575; 5. Silvia Rau
(RDA) et Tatiana Frolova (URSS)
19,250.

Sol: 1. Ecaterina Szabo (Rou) 19,975;
2. Olga Mostepanova (URSS) 19,900; 3.
Boriana Stoyanova (Bul) 19,850; 4. Lavi-
nia Agache (Rou) 19,800; 5. Zoia Grant-
charova (Bul) 19,725; 6. Chen Yongyan
(Chine) 19,700. (si)

Le partage des lauriers
Championnat du monde des rallyes

Le championnat du monde 1983
des rallyes prendra fin, le 24
novembre, avec la RAC, le Rallye
de Grande-Bretagne. Mais, déjà,
les lauriers sont coupés, distri-
bués et partagés. Lancia a récolté
le titre des constructeurs, après le
«triplé» réussi à San Remo, il y a
trois semaines. Le Finlandais
Hannu Mikkola (Audi Quattro),
deuxième derrière le Suédois
Bjorn Waldegaard (Toyota Celica
turbo), du Rallye de Côte-d'Ivoire,
qui s'est terminé dimanche, à
Abidjan, s'est assuré celui des
pilotes, même si, sur le plan stric-
tement mathématique, l'Allemand
de l'Ouest Walter Rohrl n'est pas
encore définitivement battu. Mais
pour pouvoir contester le triom-
phe de Mikkola et conserver son
titre, il faudrait que Rohrl, qui
quitte Lancia pour rejoindre Audi
l'an prochain, prenne le départ du
RAC. Ce qui ne sera pas le cas,
puisque l'Allemand de l'Ouest a
déjà annoncé qu'il mettait un
terme à sa saison.

AUDI RESPIRE ENFLN
Mikkola, qui a 41 ans depuis le

mois de mai, n'avait pas attendu
cette consécration officielle - lon-
gue à venir, après plus de dix ans
de participation - pour être con-
sidéré comme le meilleur pilote
de sa génération. D détient en
effet le record des victoires en
rallyes du championnat du
monde, avec seize succès, contre
douze à Rohrl. Cette consécration
a toutefois été accueillie avec la
joie qu'elle mérite par le pilote, et
surtout avec soulagement par les

gens de chez Audi. Car l'écurie
ouest-allemande, archi-favorite,
en début de saison, a bien failli
tout perdre.

Les terrains africains (Safari et
Côte-d'Ivoire), où ses quatre
roues motrices auraient dû faire
merveille, furent autant d'échecs.
Battu par Opel à Nairobi, au prin-
temps dernier, le constructeur
d'Ingoldstadt a été devancé, à la
régulière, à Abidjan par Walde-
gaard et la Toyota Celica turbo,
dont c'était seulement la deu-
xième apparition, après les «Mille
Lacs», en championnat du monde.
Mise en déroute, à San Remo,
c'est en Côte-d'Ivoire, où, parado-
xalement, la course ne comptait
pas pour le titre des marques,
qu'Audi a sauvé sa saison.

RALLYE DE CÔTE-D'IVOIRE
1. Bjorn Waldegaard - Hans

Thorszelius (Su), Toyota Celica
turbo, 5 h. 18' de pénalité; 2.
Hannu Mikkola - Arne Hertz
(Fin), Audi Quattro, 6 h. 29'; 3. Per
Eklund - Ragnar Spjuth (Su),
Toyota Celica turbo, 6 h. 58'; 4.
Samir Assef - Solange Barault
(Ivo), Toyota Celica turbo, 12 h. 9';
5. Alain Ambrosino - Daniel le
Saux (Ivo), Peugeot 505,14 h. 22'.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DÉS PILOTES

1. Hannu Mikkola (Fin) 120
points (champion du monde); 2.
Walter Rohrl (RFA) 102; 3.
Markku Alen (Fin) 100; 4. Stig
Blomqvist (Su) 69; 5. Michèle
Mouton (Fr) 53; 6. Ari Vatanen
(Fin) 44. (si)

Coupe et championnat !
En LNB de volleyball

• VBC LAUSANNE -
TRAMELAN 1-6
Non cher lecteur, il ne faut pas

téléphoner à la rédaction ! Le
rédacteur sportif , le typographe
et le chroniqueur sont innocents
du résultats. Seul le tirage au sort
de la Coupe de Suisse a permis ce
fait. En effet pour le compte des
32es de finale, Tramelan devait
affronter la même équipe qu'en
championnat. Pour éviter de long
et onéreux déplacements, Trame-
lan a accepté de jouer deux
matchs en un jour. Le premier
match fut une parodie de volley-
ball. Tramelan profita de l'insigne
faiblesse de l'adversaire pour
l'emporter en quatre sets (15-12,
15-17, 15-13, 15-4) en un peu plus
d'une heure et demie. L'arbitre
étant au niveau des joueurs seu-
les les nervosités vocales et ges-
tuelles ont animé cette rencontre.
A oublier...

Deux heures plus tard, les équi-
pes remettaient «ça». Heureuse-
ment, les Tramelots se décidèrent
à jouer au volleyball. Chaque
joueur prit des risques au service,
les passeurs enfin décontractés,

se permirent des actions de
grande classe, du beau volley en
un mot.

Il est difficile de tirer des con-
clusions de ce match tant l'adver-
saire est faible et on peut affirmer
que Lausanne VBC est un des
deux relégués.

A Tramelan de confirmer dès
samedi prochain en se rendant
chez un des favoris du groupe,
Soleure.

RÉSULTATS
Montreux - Colombier 0-3
Lausanne VBC - Tramelan 0-3
LUC - Soleure 0-3
Berne - Kôniz 0-3
Aeschi - Chênois 3-1

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Soleure 3 3 0 9 - 2 6
2. Kôniz 3 3 0 9 - 3 6
3. Colombier 3 2 1 8 - 3 4
4. Montreux 3 2 1 6 - 3 4
5. Aeschi 3 1 2  6 - 7 2
6. Chênois 3 1 2  6 - 8 2
7. LUC 3 1 2  4 - 7 2
8. Tramelan 3 1 2  3 - 6 2
9. Berne 3 1 2  3 - 7 2

10. Lausanne 3 0 3 0 - 9 0

MESSIEURS. - Ligue nationale A, 5e
journée: Nyon - SF Lausanne 78-73 (42-
43). Lucerne - Vernier 64-89 (28-46).
Lugano - Lemania 78-56 (34-22). Cham-
pel - Monthey 83-86 (38-39). Vevey - Fri-
bourg Olympic 89-74 (44-36). Pully -
Momo 101-87 (50-44). Classement: 1.
Vevey 10 (+114); 2. Nyon 8 (+73); 3.
Champel 8 ( + 52); 4. Fribourg Olympic 6
( + 36); 5. Lugano 6 ( + 31); 6. Pully 6
( + 5); 7. Monthey 6 (-8); 8. Momo 4
(-37); 9. Vernier 2 (-31); 10. SF Lau-
sanne 2 ( — 55); 11. Lemania Morges 2
( -84); 12. Lucerne 0 ( - 96).

LNB: Birsfelden - Bellinzone 94-69
(37- 32). Meyrin - Beauregard 91-71 (46-
39). Wetzikon - Reussbùhl sera joué
dimanche. Chêne - Union Neuchâtel 82-
92 (42-40). Sion-Vissigen - Viganello 89-
76 (43-43). - Classement: 1. Birsfelden
5-10 ( + 83); 2. Sion-Vissigen 5-8 ( + 48);
3. Reussbùhl 4-6 (+ 19); 4. Union Neu-
châtel 5-6 (+24); 5. Beauregard 5-6
(-26); 6. Chêne 5-4 ( + 32); 7. SAM
Massagno 5-4 ( — 11); 8. Viganello 5-4
(-31); 9. Meyrin 5-4 (-32); 10. Stade
Français 5-4 (-39); 11. Bellinzone 5-2
(-64); 12. Wetzikon 4-0 (-31).

DAMES. - LNA: Fémina Berne -
Pully 87-55 (39-36). Pratteln - Baden 71-
92 (42-42). Stade Français - Versoix 68-
74 (29-37). Fénjina Lausanne - Muçàltese
56-57 (29-25). Sion - Nyon 71-85 (38- 36).,
Lucerne - TBirefelden 73-58 (48-23)/*¦
Classement: 1. Fémina Berne 5-10; 2.
Nyon, Birsfelden, Lucerne et Baden 4-6;
6. Muraltese 3-4; 7. Versoix 4-4; 8. Sion
3-2; 9. Stade Français 4-2;' 10. Fémina
Lausanne 5-2; 11. Pratteln et Pully 4-0.

LNB: ABC Zurich - Uni Bâle 35-49.
Wolishofen - SA Lugano 56-71. La
Chaux-de-Fonds - Wetzikon 58-39. Fri-
bourg - Atlantis Zurich 61-56. Kusnacht
- Vevey 65-50. - Classement (4
matchs): 1. La Chàux-de-Fonds 8; 2.
Kusnacht, SA Lugano et Fribourg 6; 5.
Atlantis Zurich, Uni Bâle et Vevey 4; 8.
Wetzikon 2; 9. ABC Zurich et Wolisho-
fen 0. (si)

Autres résultats

|Bl Boxe 
Réunion à Brugg

Plusieurs boxeurs du BC La
Chaux-de-Fonds entraînés par Rosa-
rio Mucaria ont participé à une réu-
nion à Brugg. En superwelters
Patrick Gubelmann a subi une
courte défaite aux points devant
Nurhan Kurze de Soleure. Dans cette
même catégorie, Umberto Manfredo-
nia s'est imposé par arrêt de l'arbitre
au deuxième round face à Riccardo
Grandi de Brugg.

En légers, François Sacol a perdu
aux points contre Roger Kissling de
Soleure. (lg)

Succès chaux-de-fonnier

Inj Karting 
Titre par équipes

A Wohlen, devant 2000 spectateurs, le
KC Berne a remporté le championnat
suisse par équipes devant Neuchâtel. Les
Bernois s'étaient déjà imposés en 1980 et
1981. Le classement: 1. KC Berne
(Glauser, Getzmann, Hostettler, Stoller)
26 points; 2. KC Neuchâtel (Clemens,
Ohlhauser, Hobry, Schweizer) 34; 3.
Zurich 50; 4. KC de Suisse orientale 73;
5. KC Oerlikon 74; 6. KC Wattenswil 81.

(si)

Berne champion



Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR à 20 h.
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Fr. 568. - ft\ mlM»B âgBray;iWK'. «k j L m w ^ ^m̂ m̂WÊMWmsM
M Mg MWm~m* K»"*V**'% I ^̂̂^ ^ .̂ f̂l l̂ -.^̂ M̂HB*'̂ . b̂
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LA GALERIE DE V ECHAPPE
vous invite à découvrir l'exosition de photographies réalisées par

Yves Dubois et Dominique Némitz
Ces deux jeunes artistes partent de démarches absolument différentes en ce qu'ils
présentent aujourd'hui, l'un synthétique et l'autre naturel. Il faut les découvrir, ils en va-
lent la peine.

Jusqu'au 19 novembre, tous les jours de 14 h. à 20 h., samedi de 14 h. à 1 7 h., di-
manches fermés ou sur rendez-vous.
Jardinière 41, £* 039/23 75 00, La Chaux-de-Fonds 93524

AVIS
Nous informons notre fidèle clientèle que I'

HÔTEL-PIZZERIA
DE LA FONTAINE - SAINT-IMIER

sera de nouveau ouvert

VENDREDI ET SAMEDI
dès le 1er novembre

Tous les jours MIDI ET SOIR PIZZA, aussi à l'emporter
Deux plats du jour à Fr. 6.— et Fr. 8.—

Grillades au feu de bois, buffet de salades
93-413

MICHELE ET DENNIS MORETTI
PIERRE-ALAIN M0REAU

ont le plaisir de vous annoncer aujourd'hui

l'ouverture de la Rôtisserie
«AU FIN BEC»

0 039/23 64 65
et du

restaurant, bar tea-room
«AU BEL ÉTAGE»

de l'Hôtel Moreau

En cette occasion, un apéritif sera offert à chacun le

samedi 5 novembre 1983 de 17 à 19 heures
Nous assurons à toute la clientèle un accueil agréable

et un service soigné

Menus dégustation à Fr. 35.— et à Fr. 45.—
• • » *

De notre carte: Coquilles Saint-Jacques au Champagne
Foie d'oie chaud, vinaigrette
Rognons de veau à la moutarde
Côte de bœuf US
Filet de bœuf «Au fin Bec»

et spécialités au grill et à la broche sur feu de bois dans
notre cheminée

Si vous oubliez de faire dé la

publicité
vos clients vous oublieront

TOTOHIT
Concours no 46
des 12/13 novembre 1983

PRIX-HIT 3 kilos d or
Voyages à
Los Angeles et Paris

EN PLUS Fr.50000.-
au jackpot

NOUVEAU Enjeux avec rabais
au TOTO/Concours
au résultat

INFORMATIONS dans chaque dépôt
Sport-Toto/Loterie
à numéros

77-230

Mardi 8 novembre à 20 h. 30

I ORPHÉE AUX ENFERS I
Opéra-bouffe en 2 actes de

I JACQUES OFFENBACH I
{ Version en français de Cremieux et Halâvy

avec la SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE
Direction: IVAN ANGUELOV

Mise en scène: GEORGES DELNON
et Marianne Rebeaud, Bruno Corti, Charles Ossola,

Hiroko Kawamichi, Ursula Weber, Karel Salaba
Chœur et ballets de la SOB

Location: Tabatière du Théâtre, 0 039/23 94 44
j Organisation en collaboration avec

l'Association pour l'art lyrique 9342e

¦ 1 1 1  1 ¦ ¦ memmammm ¦ i i . ¦ ¦ i ¦¦ -¦ t . *!' i., <¦ tiifg Âéa i '¦' *

"VTC\"l Samedi
AWWV 5 novembre 1983
n //fi ^rme
LmLUU du Gros-Crêt

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ hsemé

MATCH
AU LOTO

Hôtel du Commerce
Fleurier

Vendredi 4 novembre 1983 dès 20 h.

Système fribourgeois:
abonnement général Fr. 12.—

22 tours
abonnement partiel Fr. 10 —

pour 12 tickets

Superbes quines: pendule neuchâte-
loise, jambons, lapins, lots de vin, etc.

Organisation: Armes-Réunies,
société de tir, Fleurier

87-31284 I

LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES
«LA CHAUX-DE-FONDS»

organise un

cours pour
débutants

Pour les inscriptions ou renseignements, veuillez vous
adresser au président de la société: M. Georges Dubois,

Arc-en-Ciel 1 3. 0 039/26 80 09, La Chaux-de-Fonds.
93357

• « f t. . .ï.



Quatorzième édition du Cross de Courtelary

La 14e édition du Cross de Courtelary aura tenu ses promesses. Sous un ciel
gris et devant un public étonnamment clairsemé, le duel au sommet que se
livrèrent les Françaises Annick Loir et Martine Bouchonneau (CA Courte-
lary) fut passionnant à suivre. Le suspense dura jusque dans la dernière ligne
droite. Annick Loir, meilleure marathonienne de France à l'heure actuelle
l'emporta sur le fil devant son ancienne camarade d'entraînement, la sympa-
thique Martine Bouchonneau. A relever la très belle course de la Prévôtoise

Corinne Mamie, 3e à 40".
Dès le début de la course de la catégo-

rie «Elite», un petit peloton se détacha,
emmené par le Gallois Dick Evans. Tous
les favoris étaient là: Griner, Schmid,
Beuchat, Roschi, Haid , Rolli et Oppli-
ger. A mi-parcours, seuls deux hommes
résistaient encore dans le sillage du petit
Britannique: Schmid et Griner. Dans le
dernier tour, Peter Schmid (TV Lang-
gasse) passa en tête et durcit le train.
Dick Evans ne put résister. A 1000 m. du
but , il se fit encore remonter par le
Bâlois Frédy Griner qui termina second
à 18 secondes du vainquuer Schmid,
l'homme en forme de cette fin de saison.
Rappelons qu'il fit partie de l'équipe
nationale (3000 m. obstacles) qui
affronta en septembre l'Italie et la You-
goslavie.

Remarquable performance du doua-
nier jurassien Arnould Beuchat qui ne
concède qu'une minute au terme des 11,8
km. de ce très beau parcours, varié et
sélectif.

Catégorie: Ecoliers I (1970-1971): 1.
Thierry Charmillot, Le Boéchet, 9'37".

Ecolières I (1971-1972): 1. Nicole
Mahon, CC Delémont, 6'03".

Ecoliers II (1972-1973): 1. Christophe
Liechti, Corgémont, 5'45".

Ecolières 11(1973-1974): 1. Sandra
Kropf , CS Belprahon, 6'13".

Ecoliers III (1974 et plus): 1. Vincent
Sollberger, GS Malleray-Bévilard, 6'13".

Ecolières III (1975 et plus): 1. Natha-
lie Thôrig, Bernex, 6'49".

Cadets B (1968-1969): 1. Jean-Pierre
Oberli, SFG Saignelégier, 13'32"; 2.
Steve Kammermann, Tramelan, 13'55";
3. Frédéric Zurcher, Corgémont, 13'56".

Cadettes B (1969-1970): 1. Christine
Nobs, La Neuveville, 11'13"; 2. Debora

Scheidegger, Villeret, 11*45"; 3. Fran-
çoise Kuenzi , Boudry, 13'13".

Cadets A (1966-1967):!. Raymond
Frieden, Bienne, 17'02"; 2. Olivier Petit-
jean, CA Courtelary, 17'05"; 3. Vincent
Grosjean, GS Malleray, 17'07".

Cadettes A (1967-1968): 1. Anne-
Claude Marchon, Les Reussilles, 20'52";
2. Véronique Caillet, GS Ajoie, 21'27"; 3.
Josette Schafter , Belprahon, 22'19".

Dames: 1. Annick Loir, France,
18'04"; 2. Martine Bouchonneau, CA
Courtelay, 18'05"; 3. Eliane Gersch, St-
Sulpice, 21'21".

Juniors: 1. Konrad Setz, Wangen bei
Olten, 24'35"; 2. Pascal Brechbuhler,
Neuchâtel, 25'00"; 3. Konrad Ehrbar,
Bienne, 25'06"; 4. Christian Leu, Bienne,
25'16"; 5. Alain Marti , Péry, 25'25".

Dames juniors:!. Corinne Mamie,
CA Moutier, 18'45"; 2. Anne Marchand,
CA Courtelary, 20'49"; 3. Sabine Roth,
Sonvilier, 20'55".

Populaires: 1. Daniel Béguelin, Stu-
den et Marco Frésard, Saignelégier,
24'22"; 3. Dominique Gogniat, Les Gene-
vez, 24'24"; 4. Daniel Rebetez, Les Gene-
vez, 24'42"; 5. Bernard Lovis. CA Cour-
telary, 25'33".

Elite: 1. Peter Schmid, TV Langgasse,
37'03"; 2. Frédy Griner, SC Liestal,
37'2l"; 3. Dick Evans, Pays de Galles,
37'33"; 4. Renato Roschi, ST Berne,
38'02"; 5. Arnould Beuchat, Les Verriè-
res, 38'05"; 6. Rafaël Rolli, CA Courte-
lary, 38*28"; 7. Peter Haid, ST Berne,
38*57"; 8. Eric Vuilloud, Coffrane,
39*30"; 9. Michel Sautebin, Courgenay,
39*34"; 10. Daniel Oppliger, CA Courte-
lary, 40'25".

Seniors: 1. Beat Fahrer, Oberwil,
40*52"; 2. Werner Wahlen, Mervelier,
41*40"; 3. Maurice Muriset, Courtelary,

Martine Bouchonneau (à gauche) et
Annick Loir se sont départagées au

sprint.
41*49"; 4. Maurice Bengouari, Fribourg,
43*01"; 5. Pierre-André Froidevaux,
Nidau, 43*07".

Vétérans I: 1. Xavier Setz, Wangen ,
41*25"; 2. Michel Glannaz Favargny,
42'16"; 3. Walter Baumgartner, 42*32".

Vétérans II: 1. Joseph Kamer, Berne,
44*39"; 2. Ruedi Rupp , Nidau, 46*55"; 3.
Jiirg Wanner, Langendorf , 47*43".

Magnifique duel entre deux Françaises

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours No 44:
22 gagnants avec 11 points = Fr.
2950.-; 123 gagnants avec 10 points
= Fr. 1286,20.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
90.000. -

TOTO-X
Liste des gagnants du concours No 44:
10 gagnants avec 5 numéros = Fr.
3334,30.-; 798 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 31,35; 12.726 gagnants avec
3 numéros = Fr. 3,95.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours 110.000
francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Liste des gagnants du tirage No 44:
3 gagnants avec 6 numéros = Fr.
1.056.808,40; 21 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémen-
taire = Fr. 9523,80; 513 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 1778,25; 22.047
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
298.933 gagnants avec 3 numéros Fr.
5.-

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports course française:
Trio
Ordre Fr. 2.708,30
Ordre différent Fr. 188,95
Couplé Fr. 31,50
Quarto
Ordre: cagnotte Fr. 6.454,30
Ordre différent Fr. 1.737,20
Triplé Fr. 78,95
Loto
7 numéros: cagnotte ... Fr. 391,25
6 numéros Fr. 489,05
5 numéros Fr. 67,20
Quinto: cagnotte Fr. 12.962,55
Course suisse
Trio
Ordre Fr. 6431,80
Ordre différent Fr. 824,15
Quarto
Ordre: cagnotte ... Fr. 537,70
Ordre différent: cagnotte Fr. 806,50

(si )

Avez-vous gagné ?

Le match de Tannée
Servette et la Coupe des coupes

Ce soir au stade des Charmilles
contre Shaktor Donetz, Servette
livrera son match le plus impor-
tant de l'année. Une qualification
pour les quarts de finale de la
Coupe des coupes apparaît vital
pour le club genevois, tant sur le
plan sportif que financier. Battu
au match aller par un but de Grat-
chev à cinq minutes de la fin de la
rencontre, Servette se retrouve
dans la même situation que
Grasshoppers, le mois dernier
face à Dynamo Minsk. Une situa-
tion qui n'est pas facile.

Contre Minsk, Grasshoppers
n'était pas parvenu à refaire son
handicap. En ne marquant pas à
Donetz, malgré une chance en or
pour Brigger, les Genevois ne doi-
vent pas commettre la moindre
erreur défensive. Servette ne se
lancera sans doute pas tête bais-
sée à l'attaque dans les premières
minutes.

Samedi dernier, le club gene-
vois a compromis ses chances en
championnat en s'inclinent, con-
tre toute attente, devant Bellin-
zone. A l'issue de cette rencontre,
Guy Mathez avait fustigé la suffi-
sance coupable de certains élé-

ments, Geiger et Renquin notam-
ment. Après cette défaite, l'entraî-
neur «grenat» a modifié ses plans
avant d'accueillir Donetz. Les
Servettiens ont pris leurs quar-
tiers à Divonne dès dimanche, au
lieu de lundi.

Contre Donetz, Servette tentera
de se qualifier pour la troisième
fois pour les quarts de finale de la
Coupe des coupes. En 1965, le club
genevois avait éliminé Kamra-
terna Turku et Sparta Rotterdam,
en 1978 PAOK Salonique et
Nancy. Avant d'entrer sur le ter-
rain ce soir, Schnyder, Barberis,
Dutoit et Elia, les «rescapés» de
1978, se souviendront qu'une
place de quart de finaliste
entraîne une motivation totale
des joueurs jusqu'à fin mars, et
surtout, maintient l'intérêt géné-
ral auprès de l'équipe.

Comme leurs coéquipiers, ils
n'oublieront également pas que
Servette est invaincu en Coupe
d'Europe aux Charmilles depuis
plus de neuf ans, depuis le 2 octo-
bre 1974 exactement lors de la
venue de Derby County (1-2). En
neuf ans, Servette a remporté
neuf victoires, concédé trois nuls
pour un goal-average de 31-10. (si)

En deuxième ligue de hockey sur glace

• NOIRAIGUE - LES JOUX-
DERRIÈRE 6-1 (1-1 1-0 4-0)
Pour sa première rencontre de cham-

pionnat, Noiraigue a longtemps douté.
Egoïste en passes et préférant l'effort
individuel souvent inutile, il a failli pas-
ser à côté de la victoire.

La première action collective digne de
ce nom arrivant à la 39e minute avec à la
conclusion un magnifique but.

Mais plutôt que de s'en inspirer, les
Vallonniers reprirent l'ultime période
comme les deux premières galvaudant de
réelles occasions de buts.

Il fallut attendre les trois dernières
minutes de la partie pour que les
Néraouis se décident à jouer collectif et
enfin faire la différence. Pour Les Joux-
Derrière, le jeu collectif et le patinage y
sont, mais ces derniers manquent singu-
lièrement de poids en attaque. Il faut à
leur décharge relever l'excellente perfor-
mance du portier Quadri.

Pour ces deux équipes, il faudra beau-
coup de travail encore pour prétendre
rester dans cette catégorie de jeu, car le
projet «Avanti» qui pointe à l'horizon
frappera durement la 2e ligue.

Noiraigue: Quadri; Kissling, Nési;
Gagnebin, Kurmann, Perret; Page,
Renaud; Schreyer, Frossard, Pellet; M.
Jacot, Antoniotti, Perrenoud; Duqan; P.
Jacot.

Les Joux-Derrière: Nagel; Vocat,
Cuche; Nicole, Bergamin, Singuele; J.
M. Jutzi, Huggler; Leuba, Gaillard,
Loepfe, Anderegg, Berra, Butitoffer.

Buts: 7' Schreyer 1-0; 11' Loepfe 1-1;
39' Jacot M. Kurmann 2-1; 53' Anto-
niotti-Schreyer 3-1; 58' Kurmann-Kiss-
ling 4-1; 58' Frossard-Pellet-Schreyer
5-1; 60' Antoniotti 6-1.

Pénalités: 7x2 '  contre Noiraigue, 6 x
2' contre Les Joux-Derrière.

Arbitres: Schaffroth et Baumann.
Notes. 100 spectateurs.

Encore une défaite pour Les Joux-Derrière

Championnat de rugby de LNA

• CERN - LA CHAUX-DE-FONDS
13-0 (6-0)
Les Chaux-de-Fonniers avaient

pourtant préparé ce match avec con-
science, mais le sort s'est acharné
sur eux puisque quatre joueurs
parmi les meilleurs étaient absents
suite à des blessures. C'est donc une
équipe diminuée qui entama, sous
une pluie battante, ce match de la
dernière chance.

La première demi-heure fut très
équilibrée et l'on pouvait croire que
le RCC allait réussir à contenir le
CERN et à obtenir le match nul qui
lui aurait permis de disputer le tour
final

Malheureusement à la 33e minute,
le CERN inscrivait son premier
essai. Essai transformé, qui porta la
marque à 6-0. Au lieu de se découra-
ger, le RCC, qui jusque là avait joué
la défense, intensifia ses attaques,
ceci au détriment de la ligne d'arriè-

res, ce qui permit, à la 60e, aux Gene-
vois d'inscrire quatre points supplé-
mentaires.

Le fait de mener 10 à 0 galvanisa la
défense du CERN qui de difficile à
passer devint impénétrable. Ainsi,
c'est sans avoir marqué un seul point
que les Chaux-de-Fonniers prirent le
chemin du retour.

Cette défaite marque la fin d'un
rêve, celui de pouvoir disputer le
tour final et de gravir, peut-être, une
marche du podium. Les Chaux-de-
Fonniers vont devoir maintenant
lutter dans le tour de relégation pour
se maintenir en LNA la saison pro-
chaine. Cette lutte sera d'autant plus
serrée que, sur huit équipes en com-
pétition, quatre seront reléguées.

La Chaux-de-Fonds: Perny,
Schranz, Richard, Egger, Neuenschwan-
der, Stampfly, Ferrari, P. Gosparini, Zie-
gler, Girard, S. Gosparini, Senent, Sapin,
Luthi, Moreira, Botteron. (ak)

La fin d'un rêve !

Ml Haltérophilie 

Championnats du monde

L'URSS, avec 30 médailles, dont 16
d'or, a largement dominé, devant la
Bulgarie et la Pologne, les Cham-
pionnats du monde d'haltérophilie
qui ont pris fin lundi à Moscou.
Vingt-trois records du monde au
total - chiffre jamais atteint aupara-
vant - ont été battus au cours de ces
joutes mondiales.

La supériorité de l'URSS s'est
manifestée une nouvelle fois au
cours de la dernière journée, réser-
vée au plus de 110 kg. Et qui a vu
Anatoli Pissarenko (25 ans) apporter
trois nouvelles médailles d'or à son
équipe et battre un record du monde.

Sur le plateau d'Ismailovo,
l'impressionnant Pissarenko (1,85 m.
pour 123,7 kg.) a remporté les trois
disciplines de la catégorie (arraché,
épaulé-jeté et total olympique), bat-
tant le record du monde de l'arraché
avec 206 kg., soit 500 grammes de
mieux que l'ancien record, qui
appartenait à son compatriote Victor
Mossibit. Pissarenko a dû cependant
se contenter, à l'épaulé-jeté, d'un
résultat assez modeste pour lui (245
kg). Il a échoué dans sa tentative de
battre le record du monde de son
compatriote Serge Dydik (261 kg.).
Cette relative contre-performance
lui a valu de ne s'imposer aux deux
mouvements qu'avec un seul kilo
d'avance sur son compatriote
Alexandre Kourlovitch. (si)

Domination soviétique

• TRAMELAN - CORGÉMONT 10-7
(3-3, 3-3,4-1)
Mené par 6 à 3, Tramelan aura réussi

à renverser la vapeur grâce à un jeu
d'équipe collectif et clairvoyant et à une
volonté plus marquée que chez son
adversaire. La partie ne fut pas d'un très
haut niveau, mais la victoire des Trame-
lots est amplement méritée et est de bon
augure pour la suite du championnat qui
s'annonce très ouvert dans ce groupe.

(vu)
Autres résultats
Groupe 9
Tavannes - Ajoie 3-3
Fuet-Bellelay - Delémont 14-3

Tramelan victorieux

|M Yachting 
La Baule - Dakar

Charente-Maritime, barré par Phi-
lippe Fallu de la Barrière, a remporté la
course à la voile La Baule - Dakar, en
reliant les deux villes en un peu moins de
14 jours. Le catamaran bleu, long de 20
mètres, a donc remporté trois grandes
victoires en quatre sorties, après La
Rochelle - La Nouvelle Orléans, il y a
deux ans, et la Transat en double
Lorient - Les Bermudes - Lorient, l'été
dernier.

Escortés de vedettes, Philippe Fallu
de la Barrière, Jean-Baptiste Levaillant,
Léon Brillouet et Philippe Follenfant
ont coupé la ligne d'arrivée lundi,, à 12 h.
0*2". Nul n'était alors en mesure au PC
de la course de prédire qui de William
Saurin , Jet Services ou Lada Poch allait
prendre la deuxième place. Ces trois
multicoques régataient peut-être à vue.

Selon Philippe Fallu de la Barrière, le
sort de la course s'est joué dans la nuit
du 27 au 28 octobre, au cours de laquelle
Charente-Maritime distança ses deux
principaux rivaux de 30 miles. Une
dérive cassée entre les îles du Cap Vert
et Dakar ne devait finalement pas
remettre en question le succès de Cha-
rente-Maritime, dont l'avance semblait,
lundi midi , relativement confortable.

(si)

Et de trois pour
Charente-Maritime

En CE féminin

• SUISSE - FRANCE 0-0
A Berthoud, les éliminatoires du

groupe sud du championnat d'Europe
des Nations féminin, se sont achevées
avec le match Suisse - France, qui s'est
terminé sur le score nul de 0-0, une mar-
que qui ne lèse aucune des deux équipes.

Neumatt, Berthoud. - 500 specta-
teurs. Arbitre: Trischler (RFA).

Classement final du groupe sud: 1.
Italie 6-10 (qualifiée pour le tour final);
2. France 6-7; 3. Suisse 6-5; 4. Portugal
6-2. (si)

Suite des informations
sportives ^*- J2

Nul logique

Quatrième ligue: Port a - Aarberg
1-0; Evilard - Tramelan a 2-5; Iberico -
Perles 1-0; Longeau b - Azzurri 0-0;
USBB - Corgémont 6-1; Tramelan b -
Court 1-1; Bévilard - Les Genevez 0-8;
Delémont a - Saignelégier 2-2; Perrefitte
- Vicques b 1-3; Montfaucon - Soyhières
5-2; Courrendlin b - Courfaivre 1-1;
Delémont b - Courtételle 0-0; Vicques a -
Montsevelier 2-0; Bassecourt - Saint-
Ursanne 3-2; Courtedoux - Aile 1-0; Bon-
fol - Coeuve 2-0; Chevenez - Damvant
1̂2; Vendlincourt - Courtemaîche 0-0.

Cinquième ligue: Villeret - Lam-
boing 0-3; Diessbach - Jens 1-3; Anet -
La Neuveville 2-0; La Rondinella - Per-
les 3-2; Les Breuleux - Tavannes 0-5;
Reconvilier - Courtelary 5-4; Sonceboz -
Olympia 1-6; Courroux - Belprahon 3-0;
Courchapoix - Mervelier 1-5; Lajoux b -
Soyhières 5-1; Saint-Ursanne - Delé-
mont b 2-6; Courgenay - Lugnez 1-6;
Bressaucourt - Aile 5-2; Chevenez -
Grandfontaine 1-10; Cornol - Bure 0-0;
Courtedoux - Coeuve 5-3; Les Breuleux -
Les Genevez 1-4.

Juniors A: Azzurri - Ceneri 5-1;
Radelfingen - Aegerten 1-7; USBB -
Taeuffelen 1-2; Longeau - Boujean 34
4-4; Mâche - Madretsch 1-0; Nidau -
Dotzigen 5-1; Bienne - Aurore 1-1;
Etoile - Anet 0-3; Hermrigen - Grunstem
1-2; Moutier - Reconvilier 0-8; Delémont
a - Saignelégier 13-0; Tramelan - Les
Breuleux 6-0; Delémont b - Glovelier
1-1; Courrendlin - Develier 2-1; Vicques -
Bassecourt 1-7; Courgenay - Porrentruy
6-3; Fontenais - Boncourt 0-7; Courte-
maîche - Bonfol 3-1.

Juniors B: Buren - Etoile 3-2; Mâche
- Diessbach 0-0; Orpond - Perles 3-5;
Tavannes - Sonceboz 0-2; Le Noirmont -
Moutier b 12-0; La Neuveville - Azzurri
8-1; Moutier a - Courrendlin 7-0; Court -
Bévilard 4-2; Develier - Courtételle 3-1;
Bassecourt - Glovelier 3-2; Fontenais -
Boécourt 1-8; Saint-Ursanne - Aile b 4-7;
Chevenez - Cornol 5-2; Boncourt - Bure
1-4.

Juniors C: Etoile - Boujean 34 3-4;
Madretsch - Lyss b 1-5; Orpond a -
Aegerten b 1-6; Lyss - Dotzigen 3-0;
Mâche - Port 8-0; Radelfingen - Anet
0-4; Aarberg - Grunstem 5-0; Lamboing
- Reuchenette 1-1; Reconvilier - Corgé-
mont 2-2; Tramelan - Tavannes 6-1;
Moutier - Vicques 2-2; Courrendlin -
Corban 8-3; Delémont - Courtételle 1-2;
Montfaucon - Lajoux 1-1; Bassecourt -

Porrentruy 0-2; Boncourt - Chevenez 12-
0; Fontenais - Bonfol 1-3.

Juniors D: Perles - Etoile 6-3; Aeger-
ten - Aarberg 4-0; Anet - Boujean 34 0-4;
Mâche - Aurore 1-4; Madretsch - Nidau
7-0; Tramelan - Courtelary 11-4; Tavan-
nes - Corgémont 3-2; Bassecourt b -
Moutier b 0-4; Delémont b - Courrendlin
0-4; Courroux - Bévilard 3-0; Saignelé-
gier - Delémont a 1-0; Courtételle - Le
Noirmont 1-3; Courfaivre - Bassecourt a
2-6; Porrentruy - Bure 3-0; Glovelier -
Boncourt 1-10.

Juniors E: Anet - Bienne a 3-2;
Taeuffelen - Mâche 0-5; Bienne b -
Madretsch 0-1; Reuchenette - Villeret
0-7; Courtelary - Tavannes 4-1; Corgé-
mont - Lamboing 1-4; Court - Saignelé-
gier 18-0; Vicques - Delémont a 5-3;
Delémont b - Courfaivre b 3-0; Bonfol -
Aile 0-7; Boncourt - Fontenais 1-2; Bon-
fol - Courtemaîche 4-8. (y)

En quatrième ligue jurassienne



sportif de
la semaine

Tous Jes judokas le connaissent. En
21 ans, il s 'est f orgé une solide réputa -
tion.

Pour Pierre Schaf roth, le judo n 'a
plus de secret. Il en a f ait sa discipline
de prédilection, une discipline qu 'il pra-
tique toujours avec la même passion...
malgré ses 41 ans.

Ce week-end, il a été à la base de
l'organisation du Toumoi national de
Kata qui s'est disputé à La Chaux-de-
Fonds, une compétition qui, vu le suc-
cès remporté, débouchera vraisembla-
blement sur la mise sur pied d'un
championnat national dès l'année pro-
chaine.

Pierre Schaf roth, actuellement res-
taurateur, a découvert le judo en 1962.
A l'époque, j'habitais Peseux, dit-il.
Des copains d'étude m'ont parlé de
ce sport Je m'y  suis intéressé. Un
jour, je les ai accompagnés à
l'entraînement, à Saint-Aubin où M.
Georges Huguenin , malgré ses 65
ans, dirigeait une petite salle. Je me
suis immédiatement piqué au jeu.
Une semaine plus tard, j 'achetais
mon premier kimono.

Pendant quatre ans, /ai travaillé
uniquement la technique. J 'ai
attendu 1967 avant de disputer ma
première compétition.

Sur le plan des résultats, Pierre
Schaf roth a décroché en 1968 une troi-
sième place aux championnats
romands. Il a en outre obtenu, à quatre
reprises, une médaille d'argent lors des
championnats neuchâtelois. Durant
deux saisons, avec le Judo-Club de La
Chaux-de-Fonds, il a p r i s  part, en
équipe, au championna t suisse de ligue
nationale.

Les résultats m'importent peu,
poursuit-il. Pour moi, le judo est un
art avant d 'être un sport C'est
désormais une épreuve phys ique,
une f oire d'empoigne depuis qu'il
est devenu une discipline olympi-
que.

Cette conception a f inalement déter-
miné toute sa carrière. Pierre Schaf -
roth a ainsi préf éré  l'instruction, la f o r -
mation des jeunes, à la compétition. Ce
qui ne l'a pas empêché d'obtenir un cin-
quième dan. Durant 13 ans, il a cumulé
les f onctions de président et d'entraî-
neur du Judo-Club de la ville. Aujour-
d'hui, il en est encore le chef technique
tout en assumant d'autres tâches.

Moniteur Jeunesse et Sport, Pierre
Schaf roth est encore conseiller techni-
que du Collège suisse de cemtures noi-
res.

Outre le judo, ce Chaux-de-Fonnier a
une autre passion: la médecine spor-
tive. Depuis quelques années, il est
titulaire d'un diplôme de masseur, un
diplôme qui lui a per mis cette année de
devenir le soigneur de la première
équipe du HC La Chaux-de-Fonds.

Et l'avenir? Pierre Schaf roth rêve
d'abandonner sa prof ession actuelle et
de diriger un centre de f itness et une
salle destinée à la prat ique des arts
martiaux. Un rêve qui deviendra peut-
être réalité...

Michel DERUNS

Pierre Schaf roth

Mission impossible pour La Ghaux-de-Fonds ?
Douzième ronde du championnat suisse de hockey sur glace

Depuis samedi dernier, le HC La Chaux-de-Fonds occupe la dernière place du
classement du groupe ouest de LNB, à égalité de points avec Lausanne
Hockey-Club. La situation des joueurs neuchâtelois n'est guère enviable. Elle
est même particulièrement préoccupante. Elle risque de l'être encore quelque
temps. Ce soir, la venue de Sierre, le chef de file, n'est pas faite pour arranger
les choses, guérir le mal dont souffre la formation de Christian Wittwer.
Aussi, au vu des derniers résultats, il ne faut guère se faire d'illusions. A

moins que le déclic, tant attendu, se produise enfin ! On ne sait jamais !

Le mentor chaux-de-fonnier garde
toutefois la tête froide. Mon équipe tra-
verse actuellement une grave crise.
Elle n'est pas encore en santé pour
barrer la route aux Métivier, Dubé et
autres Croci-Torti. Par conséquent,
notre chance de l'emporter est relati-
vement mince. Mais en hockey, tout
est possible. Nous allons en tout cas
faire le maximum pour tenter de
renouer avec la victoire. Malgré nos
défaites, le moral reste excellent. Ces
derniers jours nous avons beaucoup
discuté. Mes joueurs ont finalement
décidé de me faire confiance alors
que j'étais prêt à céder mon poste.
Aussi, je pense qu'il est temps de
repartir sur de nouvelles bases, de
corriger rapidement les erreurs qui
nous ont fait perdre de précieux
points. La situation est difficile. C'est
vrai. Mais il ne faut pas perdre cou-
rage. Contre Sierre, nous avons une
chance, même si elle parait bien
mince.

BOURQUIN ABSENT
Pour ce difficile rendez-vous, Chris-

tian Wittwer ne pourra pas compter en
défense sur les services d'Eric Bourquin,
blessé à un genou samedi à Lausanne.
Par contre, Pierre-Alain Amez-Droz
devrait faire sa rentrée. Quant à Phi-
lippe Mouche, il est toujours blessé.

Les autres rencontres promettent éga-
lement d'être passionnantes. Berne se
rendra à Villars. Les protégés de Craig
Sarner ne sont pas à l'abri d'un faux-pas.
Sur leur patinoire, les Vaudois sont par-
fois difficiles à manœuvrer. Sierre en a
déjà fait l'expérience en ne s'imposant
que par 5 à 4. Langenthal troisième du
classement se rendra à Viège. Samedi
contre Berne, les Valàisans ont démon-
tré qu'ils étaient en réels progrès. Il ne

Au programme
LNA
Davos - Bienne 20.00
Fribourg - Zurich 20.00
Kloten - Lugano 20.00
Langnau - Arosa 20.00
LNB, GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Sierre ... 20.00
Villars - Berne 20.00
Viègen - Langenthal 20.00
Aioie - Lausanne 20.15
LNB, GROUPE EST
Dubendorf - Zoug 20.00
Herisau - Wetzikon 20.00
Rapperswil - Coire 20.00
Ambri-Piotta - Olten 20.15

serait dès lors pas étonnant qu'ils récol-
tent deux points supplémentaires!
Quant à Lausanne qui s'est refait une
santé contre le HC La Chaux-de-Fonds,
il se déplacera à Porrentruy. Les Vaudois
bénéficient des faveurs de la cote
d'autant plus que les Jurassiens comp-
tent dans leurs rangs de nombreux bles-
sés, notamment Sembinelli et Sigouin,
deux pièces maîtresses de l'équipe ajou-
lote!

QUEL SORT POUR BIENNE ?
En LNA, Davos devrait maintenir son

avance en tête du classement. Les Gri-
sons, qui dominent ce championnat de la
tête et des épaules, recevront Bienne.
Simple formalité? Vraisemblablement
car, à l'extérieur, les Seelandais ne sont
guère à l'aise. Logiquement, ils devraient
donc subir un nouvel échec.

Les autres rencontres inscrites au pro-
gramme ne devraient guère bouleverser
le classement actuel, Fribourg face à
Zurich, devrait renouer avec la victoire.

Ludwig Lemmenmeier: sa prestation sera peut-être déterminante. (Photo Gladieux)

Arosa devrait également signer un nou-
veau succès à Langnau. Enfin Kloten
recevra Lugano. Après un premier tour
brillant, les Zurichois connaissent un
passage à vide. Dans ce deuxième tour,

ils n'ont pas encore récolté le moindre
point. Aussi, l'occasion est belle pour les
Tessinois d'engranger un, voir deux
points supplémentaires.

Michel DERUNS

En première ligue de volleyball

• GV LE NOIRMONT - KOENIZ 3-1
(15-6,15-8,10-15,15-10)
Pour sa troisième rencontre, le calen-

drier a voulu que le GV Le Noirmont
évolue encore une fois à domicile. C'est
ainsi qu'il a accueilli Koeniz, samedi,
devant une bonne chambrée de specta-
teurs. Les Francs-Montagnards se
devaient absolument de prendre le meil-
leur sur cette formation bernoise qui
avait perdu ses deux premiers matchs.
Le néo-promu est parvenu à ses fins de
fort belle manière, en 55 minutes. Il a
dominé Koeniz dans tous les comparti-
ments de jeu. Sa tâche a été facilitée par
la performance de l'équipe visiteuse, cer-
tainement la plus faible annoncée à ce
jour. Elle s'est montrée parfois hésitante
dans les réceptions. Il est vrai qu'à la
suite ae la mésaventure ae ia semaine
précédente face à Tatran, l'entraîneur
Xavier Froidevaux avait axé tout
l'entraînement de cette semaine sur le
service et surtout les réceptions.

Enlevé en dix minutes, le premier set a
été une pure formalité pour Le Noir-
mont qui avait récupéré son attaquant
Marcel Gigandet. Le deuxième a été un
peu plus disputé, mais les visiteurs ne
sont jamais parvenus à troubler la con-
fiance des locaux coachés par Patrick
Willemin. Menant 2 h 0, l'équipe s'est
quelque peu relâchée dans la troisième
manche au cours de laquelle Koeniz a
réussi quelques très belles percées par le
centre, en smashes efficaces.

Le Noirmont a repris sérieusement les
choses en mains dans le quatrième set,
menant rapidement au score avant de

peiner quelque peu pour inscrire le point
décisif.

Excellente performance d'ensemble
des Francs-Montagnards nettement plus
sûrs dans les réceptions ce qui a permis
aux passeurs, Xavier Froidevaux et
Pierre-Alain Diacon brillants samedi, de
donner de bons ballons à leurs atta-
quants.

Avec quatre points en poche, le GV Le
Noirmont peut être satisfait de son
début de championnat. Il a déjà distancé
les formations les plus faibles et sa posi-
tion lui permet d'envisager l'avenir avec
confiance. Jeudi, à 20 h. 30, dans la salle
du Gymnase de Bienne, Le Noirmont
affrontera l'équipe locale.

GV Le Noirmont: P.-A. Diacon, X.
Froidevaux, F.-X. Boillat, Y. Leuzinger,
O. Boichat, H. Monnier, O. Aubry.

Arbitres: R. Voirol et J.-A. Monnin.

AUTRES RÉSULTATS
Langenthal - Uni Berne ...., 3-2
Marin - Nidau 3-2
Tatran - Bienne 3-0
Mùnsingen - Spiez 0-3

CLASSEMENT
M. Pts Sets

1. VBC Spiez 3 6 (9-0)
2. SC Tatran Berne 3 6 (9-1)
3. VBC Bienne 3 4 (6-3)
4. GV Le Noirmont 3 4 (6-6)
5. GS Marin 3 4 (6-7)
6. Satus Nidau 3 2 (6-6)
7. VBC Mùnsingen 3 2 (3-6)
8. VBC Langenthal 3 2 (3-8)
9. Uni Berne 3 0 (4-9)

10. VBC Kôniz 3 0 (3-9)

Indiscutable victoire noirmontaine

Attention à Grindelwald !
Nouvelle défaite de Moutier

• MOUTIER -GRINDELWALD 2-5
(0-1,0-4, 2-0)
Pour son deuxième match consécutif à

domicile, le HC Moutier a eu la mal-
chance de tomber sur un os. En effet
Grindelwald a montré d'emblée qu'il
serait le plus sérieux candidat à l'ascen-
sion en ligue B où l'équipe a déjà joué
d'ailleurs.

Les Prévôtois ont pourtant été loin
d'être ridicules. Ils ont même menacé à
plusieurs reprises l'excellent gardien
Schiller ex-Kloten qui fut l'un des meil-
leurs joueurs sur la patinoire avec le
Canadien des Oberlandais Snell.

Moutier a eu la malchance de voir un

but de Gurtner annulé au deuxième tiers
et a encore perdu son gardien à la 40' à la
suite d'une blessure. Toutefois le rempla-
çant Mosimann n'a pas reçu de buts. Il
faut aussi relever que les visiteurs ont
marqué par trois fois alors qu'ils étaient
en infériorité numérique et même à une
reprise ils ont marqué par Weibel un but
splendide, le palet ayant été renvoyé
depuis derrière les buts de Grindelwald
directement dans l'angle de la cage du
gardien prévôtois impuissant.

Les deux buts réussis pour Moutier
dans l'ultime tiers vinrent trop tard et
jamais les locaux ne donnèrent l'impres-
sion de pouvoir revenir au score, (kr)

Rien ne sert de courir, mais...
Dans le groupe 3 de première ligue

• FLEURIER - WIKI 3-4 (0-31-1 2-0)
Pour Fleurier, ce fut le match des occasions manquées, mais aussi celui de

la poisse. Menés par trois buts à zéro après 13 minutes de jeu, les hockeyeurs
de Belle-Roche engagèrent toute leur énergie pour remonter le score. Rien
n'y fit, malgré une domination évidente pendant une bonne partie du match,
au 3e tiers surtout quand Fleurier ne quitta pratiquement pas le camp de
Wiki. Hélas, rien ne sert de courir, il faut partir à temps...

C'est à dire marquer des buts dès le premier tiers. . .< \
Entamée tambour battant, cette ren-

.çontre attendue comme un choc au som-
met a tenu toutes ses promesses, tant en
ce qui concerné l'engagement physique
que le jeu collectif.

Dominant à outrance la première
période, lançant des attaques rondement
menées, les Fleurisans se sont continuel-
lement brisés sur l'excellent portier Alt-
mann qui fut intraitable et sans aucun
doute l'artisan de la victoire oberlan-
daise.

Malgré tout, les Vallonniers connurent
trois passages à vides. Wiki s'empressa
de marquer autant de buts sur des con-
tres, mais également sur une bévue du
portier Luthi qui laissa filer le palet
entre ses jambes.

La remontée des Fleurisans s'amorça
dès le 2e tiers. Avec la complicité de ses
coéquipiers, le jeune Gilles Dubois en fut
le héros. A la mi-match, il marqua le pre-
mier but fleurisan. Ce fut tout pour ce 2e
tiers des occasions gaspillées par manque
de métier, nervosité ou précipitation.

Souvent, il s'enJallut d'ufv cheveux pour
que la rencontre- basculé'teri faveur des
Fleurisans. .Hélas, !îEeiïènbêrger (ex-
Berne) marqua ,̂  4e 6û%. '«*»• ' " -

Entamant le 3e tiers avec deux lignes
d'attaque, les jaune et noir assiégèrent la
cage du portier bernois. Toujours oppor-
tuniste, Dubois marqua deux buts. Il en
manquait un pour arracher le nul. Cela
semblait chose possible car Wiki évolua
avec trois joueurs seulement pendant
une minute. Rien à faire. La défense ber-
noise était imperméable samedi soir.

Cette rencontre d'un excellent niveau
est devenue houleuse à dix minutes de la
fin. Le coach de Wiki, ex-arbitre de ligue
nationale, n'appréciant pas une décision
des arbitres, voulut retirer son équipe de

la glace. Il y eut quelques instants de
flottement mais l'entraîneur Leuenber-
ger mit bon ordre.

En fin de compte, Fleurier a été très
mal payé de ses efforts au terme d'un
excellent match qui laisse entrevoir un
avenir prometteur pour l'équipe de
Belle-Roche.

Fleurier: Luthi; Marandaz, Aeschli-
mann, Hirschy, Pluquet, Dubois; Grand-
jean, Tschanz; Emery, Rota, A. Jeannin;
Grimaître, Ph. Jeannin, Vuillemez.

Wiki: Altmann, Meyer, Leuenberger;
Kiener, Hulliger, Ronner; Stettler, B.
Keller; Loosli, P. Dolder, Lerf; Zaugg, C.
Dolder, H. Keller.

Buts: lie Hulliger (Ronner) 0-1; 12e
Stettler, 0-2; 13e Ronner (Hulliger) 0-3;
30e Dubois 1-3; 37 Leuenberger (Ron-
ner) 1-4; 46e Dubois (Aeschlimann) 2-4;
48e Dubois (Pluquet) 3-4.

Arbitres: Tschopfer et Borgeau.
Pénalités 4 x 2 '  contre Fleurier; 6 x 2 '
contre Wiki.

Notes: patinoire de Belle-Roche, 850
spectateurs.

J.P.

Pendant le troisième tiers, Fleurier s'est rué à l'attaque sans parvenir à arracher
l'égalisation. De gauche à droite: Marandaz, Dubois (21), Pluquet

et Aeschlimann (10). (Impar-Charrère)



Après Berne et Neuchâtel,
le Jura s'y met !

Enseignement du français renouvelé

Hier à Delémont, l'école jurassienne a connu une
journée importante. Quelque 25 enseignants se sont
retrouvés pour l'ouverture du cycle de perfectionne-
ment des institutrices et instituteurs à l'enseignement
renouvelé du français.

L'opération commence bien pour les enfants - note
notre correspondant jurassien - puisque plusieurs ont
eu congé hier, veille de la Toussaint, faute de maîtres
occupés, eux, à apprendre... Mais le Jura est - avec
Fribourg - à la queue du peloton des cantons
romands. «L'Impartial» fait le tour des cantons de

L'enseignement renouvelé du français dans la partie fran-
çaise du canton de Berne est généralisé dans les classes de Ire
et de 2e année et concerne quelque 900 enfants. La généralisa-
tion va se poursuivre pour les sept autres échelons de la scola-
rité obligatoire, d'année en année. Si bien que l'on peut écrire
que dans sept ans tous les enfants et adolescents du Jura ber-
nois apprendront le français selon la nouvelle méthodologie.

Comme dans le canton du Jura, les enseignants du Jura
bernois ont dû suivre des cours obligatoires de perfectionne-
ment (de deux ans pour les deux premières années), cours com-
plétés par des cours d'appui.

En 1984, le Centre de perfectionnement du corps ensei-
gnant du Jura bernois, installé à Tramelan, formera les anima-
trices et animateurs qui seront chargés d'informer les ensei-
gnants des classes de 5e et 6e année primaires et secondaires.
Le cours de perfectionnement durera une année et sera appuyé
par des cours complémentaires.

Premières conclusions: l'enseignement renouvelé du fran-
çais introduit dans les classes est bien accueilli par les ensei-
gnants et les élèves, un accent plus important a été porté sur
l'interaction entre la pratique et la théorie pour la formation
des instituteurs (formations pure réduite), les parents et asso-
ciations de parents d'élèves sont régulièrement tenus au cou-
rant (visites de classes, brochures, séances d'information, etc.).
S'il est encore trop tôt pour procéder à une évaluation, les res-
ponsables du Centre de perfectionnement du corps enseignant
ctù Jura bernois constatent que les résultats sont positifs. JBn
clair, l'introduction du français renouvelé se fait èri doucejujr.

(pve)

Neuchâtel et de Berne. Berne est en plein dans le
mouvement, amorcé par Genève, Vaud et Valais, alors
que Neuchâtel suit le train.

Neuchâtel entend ainsi profiter des expériences
des pionniers romands. Sur le fond, la nouvelle
méthode tient essentiellement à un changement
d'approche du français, guidée par la volonté d'éveil-
ler, chez les élèves, la capacité de compréhension et
celle de rédaction. Pour l'instant, les expériences fai-
tes en Romandie, malgré les réticences exprimées au
départ, semblent positives.

Neuchâtel: démarrage dans un an
Neuchâtel qui se flatte volontiers d'être un pionnier en

divers domaine a observé quelque prudence dans sa démarche
face à l'introduction de l'enseignement renouvelé du français.
Il y procédera dès l'année scolaire 84-85 en première année, les
degrés suivants y venant ensuite progressivement jusqu 'en
1989 pour l'école prinj aire, l'école secondaire prenant alors le
relais.

Une sorte de moratoire de deux ans est résulté dans le can-
ton des réticences exprimées sur le terrain politique. Mais on
ne considère pas, au Château, qu'il s'agisse véritablement de
«retard». A Neuchâtel, on tient beaucoup à une préparation
approfondie des esprits. C'est ainsi que le stade préparatoire,
actuellement en cours, a porté ses efforts dans deux directions
principales: formation et information. Une trentaine d'ensei-
gnants, volontaires, ont été formés dans des camps, par des
expériences en classe, etc., à leur mission d'introduction de la
méthode auprès de leurs collègues. Un groupe d'information a
été constitué qui s'est ouvert largement à la presse, procède
actuellement à l'information des commissions scolaires et pré-
pare celle de l'ensemble des enseignants et des parents.

Le chef du service de l'enseignement primaire, M. R. Hiigli,
se montre en tout cas d'une totale sérénité à l'égard de ce pro-
chain passage à la nouvelle approche de l'enseignement du
français, qui n'a rien d'une évolution. Il nous a ainsi rappelé
qu'un des principes de la réforme par exemple, celui des lectu-
res suivies (ouvrages complets plutôt que fragments de textes)
est:une innovation neuchâteloise (de M. C. Bron) datant d'une
quinzaine d'années déjà et reprise par d'autres cantons
romands. (K) 
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Jura bernois: tout en douceur...

La victime avait douze ans, le
meurtrier à peine plus de 20...

Cour d'assises à Bienne

L'affaire qui occupera la Cour
d'assises à Bienne toute la semaine
remonte au mois de mai de l'an
passé. Un garçon de douze ans avait
disparu et avait été retrouvé dans
l'Aar, à Hagneck. Très vite, la police
avait mis la main sur un suspect, un
jeune homme qui avait alors tout
juste vingt ans et qui était fiché à la
police pour avoir commis quelque

huit attentats à la pudeur sur des
enfants d'âge scolaire et préscolaire
en 1978.

Le jeune homme n'avait écopé
alors d'aucune mesure ou peine, le
Tribunal des mineurs ayant jugé
qu'entre-temps, le prévenu avait
résolu ses problèmes. Aujourd'hui , le
même jeune homme se retrouve sur
le banc des accusés à la Cour d'assi-
ses. Il est prévenu de meurtre, éven-
tuellement d'assassinat, d'attentat à

la pudeur et de vols. Depuis plus
d'une année, il est en préventive à
Thorberg.

Le jour du drame, le prévenu H.-J. B.
fils d'une tête politique du village, a
passé la journée à tirer. Il fait partie en
effet de plusieurs sociétés de tir. Il a bu
de nombreuses bières, s'est rendu au
Lunapark et vers 20 h. il a tenté d'attirer
auprès de lui un jeune garçon, dans le
but de satisfaire un besoin sexuel.

-vnnC7(7f? ?Page 21Le juge de paix a payé les frais !
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le juge Schneider, président du Tri-
bunal du Val-de-Travers, n'a pas fini de
nous étonner. II est non seulement bril-
lant, humain et intègre, mais encore
plein de bon sens. Une perle ce prési-
dent qui redore le cadre de la justice.
Sensible, il sait mettre les témoins à
l'aise. Et ses verdicts qui ne sont pas
toujours appréciés des condamnés val-
lonniers (comment pourrait-il en être
autrement?) ont l'avantage d'être com-
plets. Rien n'est laissé au hasard. La
justice expéditive n'existe pas à l'Hôtel
de district de Môtiers. L'humour s'y
installe souvent.

Ce fut le cas hier après-midi quand
huit ressortissants étrangers formant
le comité du Centre espagnol au Val-
de-Travers ont comparu devant le tri-
bunal sous la prévention de diffama-

tion. Un arrangement est intervenu
après une longue discussion. Le plai-
gnant était d'accord de retirer sa
plainte, mais personne ne voulait payer
les frais. Régler la facture, c'était
avouer ses torts. Et l'on connaît la
fierté des Ibériques. Alors, pour couper
court à toute discussion, le juge Schnei-
der a sorti un billet de 50 francs de sa
poche. En véritable juge de paix, c'est
lui qui va payer la facture de cette
audience!

• LIRE EN PAGE 19 JJC

(B
Le Fleurisan Michel Grossen est direc-

teur des accordéonistes Ondina des Ver-
rières depuis 1960. Avec Maya Mischler et
le président Charles Barinotto il est le
plus ancien membre de la société.

Professeur d'accordéon dans divers
clubs du Val-de-Travers, Michel Grossen
a formé 367 élèves depuis ses débuts à la
Gentianna de La Côte-aux-Fées. Un
record qui ne sera pas égalé de sitôt.

Aux Verrières, samedi passé, le direc-
teur jouait le dernier des 13 morceaux du
programme en compagnie de ses musi-
ciens. Auparavant, une violoniste, Mme
Marie-Madeleine Steiner, avait interpré-
tée sur fond d'accordéon une marche de
Renato .Bui arrangée pour le violon par

.', Mjçhel Grossen qui sait vraiment tout
faire...

(Impar-Charrère)

quidam

.?.
Il s'appelle Fritz. Bientôt 40 ans,

une f emme, un enf ant Et plus de
travail. C'est un gamin du village
de Fleurier.

A peine sorti de l'école, il entre
chez Tornos. Prof ession: aff ûteur.
Pas vraiment d'apprentissage,
mais 22 ans de «bons et loyaux
services».

Et puis, le coup de tonnerre ce
printemps. Tornos-Bechler pense
f ermer sa succursale.

Aujourd'hui, c'est f a i t  Fritz se
retrouve au chômage, avec 70 de
ses copains. Sans espoir de déni-
cher le moindre emploi dans la
région.

«Je suis un gamin du village».
Fritz en a gros sur le cœur.

C'est paradoxal, mais il n'en veut
pas à la direction de Moutier. Sa
rogne f orgée à coup de nuits blan-
ches il l'a réservée à la nouvelle
entreprise de sous-traitance qui
prend le relais: MPF. Les respon-
sables n'ont réengagé qu'une
trentaine de mécaniciens. Pas lui.
L'un des trois cadres lui a dit:

«Vous avez été trop payé par
rapport à vos qualif ications».

Celle-là, Fritz ne l'a pas avalée.
II veut écrire une lettre aux jour-
naux, dire ce qu'il a sur le cœur. D
f ouille dans le gros classeur des
paperasses administratives. Sort
la lettre du licenciement Recom-
mandée et très gentille. On
regrette et on remercie.

«Quand ça allait bien, mes deux
mains leur rendaient service».

Deux mains d'ouvrier qui ne
vont plus servir à rien ces pro-
chains mois. Doigts agiles pour
pousser le burin contre la meule.
Pas trop chauff er le métal. Trou-
ver le bon angle. Un artiste.

Comme s'il était tombé du f i l,
Fritz. Brisé dans le rond de
sciure. Il se sent impuissant,
perdu, paumé. Le cœur broyé. La
tête trop pleine de hargne.

Pour lui, l'avenir c'est tout de
suite.

Ne parlez pas d'économie ni de
relance en sa compagnie.

Ecoutez-le raconter sa détresse.
Simplement
Avec respect

Jean-Jacques CHARRERE

Deux mains
d'ouvrier
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Sa voir-f aire
à f aire savoir...

Trop longtemps, le canton de Neuchâtel
a vécu sur une réputation faite au moins
autant de clichés que de réalités. Le der-
nier cliché en train de s'ancrer est celui
d'une région moribonde vouée au chô-
mage. Ne rien cacher de ses faiblesses,
mais mettre en valeur ses forces, utiliser
son savoir-faire et le faire savoir: pour le
canton, l 'information, les relations publi-
ques, doivent désormais faire partie inté-
grante de l'effort général de promotion
économique qu'il a entrepris et qui porte
ses premiers fruits.

Un exemple en est fourni par le dernier
numéro de la «Revue économique franco-
suisse», éditée par la Chambre de com-
merce suisse en France, qui est essentielle-
ment consacrée au canton de Neuchâtel et
à ses réalités et perspectives économiques,
avec en particulier des articles de M. P.
Dubois, conseiller d 'Etat, chef du Départe-
ment de l 'économie publique, de M. C.
Bernouilli, premier secrétaire de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l 'industrie, et de M. J. Courvoisier, histo-
rien, archiviste de l 'Etat. De quoi favori-
ser un meilleur contact avec nos voisins de
l'ouest. A vec une couverture printanière
qui est à elle seule un programme... (K)

bonne
nouvelle

LA PLANCHE À VOILE À ROU-
LETTES EST NÉE

PAGE 17
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A Court

C'est avec consternation que
l'on apprenait le décès survenu
Mer après-midi, à Court, de Phi-
lippe Kiner, né en 1967, un jeune
apprenti forgeron chez M. Gobât à
Court Le jeune homme était allé
faire une randonnée à moto dans
les pâturages du Chaluet. Vers 17
heures, un camarade de travail l'a
trouvé couché près de son véhi-
cule. H a été conduit en ambu-
lance a l'Hôpital de Moutier où
l'on n'a pu que constater son
décès. On ignore les causes de cet
accident La police cantonale de
Malleray, le groupe accident et la
police de sûreté se sont rendus
sur les lieux pour l'enquête, (kr)

Jeune
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La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h. 15, concert par

Elisabeth Leonskaya, pianiste.
Patinoire: 20 h., Sierre - La Chaux-de-

Fonds.
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

paysanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12,

14-17 h. Expo travaux concours
carillon.

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.

Expo «Les villes en tant que sys-
tèmes écologiques».

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
sur demande; sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie L'Echoppe: expo photos Yves
Dubois et Dominique Némitz.

Galerie du Manoir: expo peintures et
dessins de Ch. Cottet, 15-19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo «La Breta-
gne et ses peintres», ma-sa, 14-18
h. 30.

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

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

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

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

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

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

Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30,
sa, 10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,
me-je, 10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di,
9-18 h.

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

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

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

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

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

Informations touristiques: tél.
28 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, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou
23 10 95.

Parents information: tél. (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 26 41 10
et 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.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 41 26.

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

Information diabète: berre VI , ve
après-midi, tél. 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier
je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

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

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

14-19 h., je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 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: tél. 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 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhàber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

i^onsommaieura UUUCUIBUUU. VJXCIUCI
22, lu , 14-17 h., tél. 23 37 09.

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

23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h.,
ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve,
15-17 h. 30.

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Carmen.
Eden: 20 h. 30, L'ami de Vincent; 18

h. 30, Les nuits chaudes de Dallas.
Plaza: 20 h. 30, Le bourreau des

coeurs.
Scala: 20 h. 45, Le marginal.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, tél. (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, tél. (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

ché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

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) 44 11 42 -

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30,
sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Trois hommes à

abattre.
Musée des beaux-arts: expo rétrospec-

tive Umberto Maggioni.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Capitol: 20 h., théâtre «Les enfants du

silence», de Mark Médoff.

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

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

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

Galerie UBS: expo dessins et huiles de
Mariano Moral.

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Le parrain.
Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Loves brûlantes.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le coup du

parapluie.
Lido 2: 15 h., 18 h.', 20 h. 30, Monty

Python - Le sens de la vie.
Métro: 19 h. 50, On l'appelle Trinita;

Dschungel im Dunkeln.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, War Games.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Les outsiders; 17 h.

45, L'ombre rouge.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,

Garçonnières très spéciales.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont rue du
Pfiquier , tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07. *
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Colonie de Fornet-Dessus
Expo peintures de Rebetez et Tissot, 14-

18 h., 19 h. 30-21 h. 30.

Delémont
Galerie Paul Bovée: expo paysages de

Daniel Aeberli, di , me, 15-18 h.; ve,
20-22 h.; sa, 15-18 h., 20-22 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, 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 à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, tél. 22 11 12.
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.
Hôtel Central: 1er ma du mois, perma-

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

Porrentruy
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51. .
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

Collège secondaire: expo Photo-Club,
18-22 h.

Musée des beaux-arts: expo Jean
Thiébaud, 14-17 h., me, 20-22 h.,
fermé lu.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30;
expo «L'oeuvre des Girardet».

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: de la Poste, 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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél.
31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
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. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, gar-

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

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

Le Locle
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Les Hauts-Geneveys, Centre des
Perce-Neige: 20 h., par Domini-
que et Christophe Haug-Thonet,
flûte et ténor et Catherine Stei-
ner, piano.

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

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

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

53 36 58.

Val-de-Ruz
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Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général: lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Roots Anabo,
reggae (Ghana).

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expo aquarelles de
Eugène Willi.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo peintures

et gravures de And Maris, 10-12
h., 14-20 h.

Galerie l'Orangerie: expo papiers gra-
vés de Jacques Courvoisier; ma-
ve, 14-18 h. 30; sa, 9-14 h., di, 15-
18 h.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles,
huiles et dessins de Palézieux, ma
à ve, 10-12 h., 14-18 h. 30; sa, 10-
12 h., 14-17 h.; di, 15-18 h.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles
et pastels de Michel Lucotte, me,
je, ve, 14 h. 30-18 h. 30; sa, di, 15-
18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

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

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

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

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

retour de Jedi.
Arcades: 20 h. 30, L'ami de Vincent.
Bio: 18 h. 30, L'invitation au voyage;

20 h. 45, Chaleur et poussière.
Palace: 15 h., 20 h. 46;Le bourreau des

coeurs. ' .
Rex: 20 h. 45, Lemarginal.
Studio: 21 h., Vous habitez chez vos

parents ?

Bevaix
Galerie Pro Arte: expo tableau de

maîtres du 17e au 20e siècle, me
au di, 14-21 h.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Flashdance.

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

Château de Môtiers: expo peintures
de Claire Pagni, 10-22 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

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

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.

Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,
lu et je matin, tél. 61 35 05, repas
à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers
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Oui à Purbanisme raisonnablement «new look»
Au Conseil général

La Chaux-de-Fonds possède son nouveau Règlement
d'urbanisme. La mouture revue et corrigée une année
durant par les bons soins de la commission ad hoc a été
acceptée hier soir à l'unanimité par les conseillers géné-
raux réunis en séance. S'ils ont dit oui à ce règlement, ils
ont, par contre, refusé le second arrêté qui leur était pro-
posé dans la foulée celui relatif à la création d'une com-
mission permanente dite d'aménagement. Acceptant le
postulat déposé par M. E.-A. Biéri (soc), ils ont préféré
voir l'exécutif étudier les modalités et l'opportunité de la
constitution de cette commission. Partie remise à ce
refus, les membres du législatif lèveront ou non leur
main du consentement après que le Conseil communal
dépose ses conclusions.

Un urbanisme nouveau pour la ville, qui vivra désor-
mais dans les limites précises d'un développement immo-
bilier auquel la création d'une zone d'utilisation différée
va donner des frontières que la situation démographique
et économique impose à la gestion de son territoire. Le
règlement annoté par la commission et entériné hier
repose sur des principes définis en 1968. Les remanie-
ments de fond qui ont été apportés aux quelque 230 arti-

cles sont l'émanation d'une volonté clairement affichée
d'épargner autant que la raison le veut les deniers de la
communauté en ne construisant pas si loin des réseaux
de distribution d'énergie que les frais en sont dispropor-
tionnés et, partant, en revitalisant le poumon endormi de
la ville, le centre, singulièrement la ville ancienne.

Ville verte aussi; même si on ne va pas raser les murs
pour faire fleurir les pâquerettes tout partout, du moins
s'est-on aussi attaché à préserver l'acquis de verdure et à
préfacer utilement les lendemains. M. A. Schaldenbrandt
(soc), président de la Commission d'urbanisme, s'est plu
à relever l'état d'esprit constructif qui a présidé aux des-
tinées des séances de travail des commissaires, réunis
par 16 fois durant l'année de ce mandat urbanistique.
Compromis raisonnable et raisonné, de la gauche à la
droite, on l'a dit. Ce règlement-là est un des instruments
importants de la communauté: qualité de vie, ces mots
collent aussi à l'urbanisme d'une ville à l'aise dans ses
murs. M. C.-H. Augsburger, conseiller communal qui
«défendait» le règlement en l'absence de M. A. Bringolf
encore convalescent, n'a pas manqué d'en faire utile
mention.

M. A. Greub (pop), vice-président de
la commission, s'est également réjoui de
constater le large consensus qui s'est
malgré tout dégagé des travaux du
groupe de travail dont il faisait partie. Il
s'est aussi réjoui d'envisager le futur de
la ville qui laissera choir les prérogatives
d'une périphérie de plus en plus coûteuse
au profit du centre. Autre sujet de satis-
faction: la création de la commission
permanente d'aménagement (dont nous
avons largement fait état dans notre édi-
tion de jeudi dernier) utile au Conseil
généra] qui aurait eu selon M. Greub
l'immédiateté d'un avis fondé sur une
étude approfondie. Las donc, pour l'ins-
tant, de cette commisison puisque le
Conseil communal a été appelé par un
vote du législatif à en étudier l'opportu-
nité.

Rapporteur de la commission, M.
Bosshart (lib-ppn) a souligné que des

changements spectaculaires, peu il y en
avait dans ce nouveau règlement. La
réduction du périmètre urbain mise à
part. Aussi a-t-il insisté personnellement
pour que soient particulièrement exami-
nés les critères des demandes de con-
structions dans ces zones afin de ne
point créer de déséquilibre.

M. E.-A. Biéri (soc), membre de la
commission également, a, au nom de son
groupe, précisé que la création de la zone
d'utilisation différée allait remédier au
grave problème de la mort douceâtre du
centre ville. De toute manière, ce règle-
ment devant les yeux, les autorités ne
pourront pas iaire n importe quoi
n'importe comment: la Loi fédérale sur
l'aménagement du territoire ne permet
pas la fantaisie, a encore rappelé M.
Biéri. Plus de scepticisme en revanche
face à la création de cette Commission
d'aménagement et un postulat déposé
par M. Biéri, qui a craint de voir avec
cette naissance-là un précédent ouvrant
les portes à la «commissionite aiguë»,
dont l'amoindrissement des compétences
du législatif.

Oui sans ambage de la part de M. M.-
A. Nardin (rad) également. Oui mais...
car M. Nardin s'est inquiété du coup de
frein à l'accès à la propriété privée que le
règlement new look pourrait imprimer.
La réduction du périmètre urbain va à
terme rapproché, selon M. Nardin, don-
ner un coup de fouet aux «bâtisseurs»,
du côté de la ville ancienne singulière-
ment. Quelque chose de réglementaire
est à prévoir. La commission permanente
aurait à s'occuper de terrains en zone
d'utilisation différée qui ¦ prendront
valeur nouvelle, et importante. La déci-
sion à ce sujet doit être prise au niveau
qui lui convient, aussi M. Nardin s'est-il
rallié au postulat Biéri.

L'amendement de M. C. Geiser (lib-
ppn) n'a pas trouvé grâce devant ses col-
lègues; il y proposait que décision excep-
tionnelle du législatif intervienne là où
les vœux de construction d'un particulier
se heurteraient aux prérogatives de
l'intérêt public de manière à ce que le
premier soit trop largement pénalisé. Le
sol est une mosaïque de propriétés (pri-
vées) et M. Geiser voyait là une possibi-
lité de remédier d'entrée de cause aux
éventuels et futurs besoins, appuyant
par ailleurs le postulat Biéri.

Pour M. Tschanz (adi), c'est un «oui»
aux deux arrêtés, motivé par le bon sens
de constater l'existence d'un instrument
de travail précieux au style de vie de la
cité... même si regrets il y a face à l'égra-
tignure de la liberté d'entreprise que
représente la zone d'utilisation différée.

LES CHOSES ONT CHANGÉ
Depuis 1968, beaucoup de choses ont

changé. Alors que l'on avait extrapolé
audacieusement, la ville n'est pas deve-
nue ce que l'on croyait qu'elle allait être,
a déclaré M. C.-H. Augsburger (CC). Un
règlement d'urbanisme, c'est un instru-
ment pour parvenir à un objectif , qui
doit être la qualité de la vie et l'intérêt
de la communauté tout entière.

Quant à la Commission d'aménage-
ment, elle représente pour M. Augsbur-
ger et le collège exécutif un nouvel étage
de compétence entre le législatif et le

Conseil communal. Saisir 1 ensemble du
Coseil général des problèmes est préféra-
ble, a souligné M. Augsburger. A M.
Bosshard (lib-ppn) il a précisé que les
choses allaient être plus précises encore
au gré de l'établissement des plans de
quartiers. Aux précisions de détail des
articles demandées par M. Biéri (soc),
notamment au gré de l'indice d'emprise
au sol au moment de la reconstruction
d'un immeuble après incendie: là l'auto-
rité peut exiger la couverture d'une sur-
face selon des critères qui ne seraient pas
comptatibles avec un assainissement
souhaité, par exemple. Quand de nou-
veaux besoins émergeront, alors il sera
temps de déplacer cette limite, a
répondu M. F. Matthey, président du
Conseil communal à l'adresse de M. C.
Geiser (lib-ppn). Si des situations aber-
rantes se posent, il est clair, a poursuivi
M. Matthey, que le Conseil général sera
consulté pour que soient apportées les
modifications utiles. Mais ce règlement
d'urbanisme est justement un cadre
d'action, fixé en cette dernière soirée
d'octobre par le Conseil, général. L'urba-
nisme évolue, garantie est donnée que les
changements obligés se feront, a conclu
M. Matthey.

Dernier baroûd d'honneur de M.
Greub (pop) en faveur de la création de
la Commission d'aménagement: il faut
que le Conseil général se sente responsa-
ble assez pour se passer des bons offices
de l'exécutif qui va lui dire si oui ou non
commission il doit y avoir. Perte de
temps, a conclu M. Greub.

Les conseillers généraux ont donc
choisi de «mieux savoir où l'on va» en
refusant l'arrêté et en acceptant le pos-
tulat de M. Biéri, avant d'avoir, donc,
dit un oui unanime au Règlement
d'urbanisme 1983.

PÉRÉQUATION
FINANCIÈRE

Une résolution, signée par les repré-
sentants de toutes les formations politi-
ques, a été déposée sur le bureau du pré-
sident Colomb en début de séance. Elle
demande au Conseil communal d'infor-
mer la population chaux-de-fonnière de
l'enjeu politique et financier que repré-
sente pour la ville la votation populaire
des 3 et 4 décembre prochain relative à
la péréquation financière intercom-
muale.

Votation il y aura donc, à la suite du
référendum dit des petites communes,
lancé dans le Bas du canton singulière-
ment. Péréquation financière? Le néo-
phyte y perd son latin. Peut-on simple-
ment indiquer que le principe de ce
terme signifie que les communes qui
offrent des services dont elles doivent
seules supporter les (grands) frais bénéfi-
cieraient alors de la participation des
autres privilégiées. Simple équité, a rap-
pelé Mme L. Hunziker (soc), qui a prié
l'exécutif de faire un travail d'informa-
tion clair et net afin que les Chaux-de-
Fonniers comprennent l'enjeu et les con-
séquences d'un tel vote pour la ville.
- On y donnera suite! a répondu M.

F. Matthey (CC). Et, au vote, cette réso-
lution , munie de la clause d'urgence, a
été acceptée à l'unanimité.
En ouverture de séance, le Conseil

général a pris acte de la démission de
Mme M. Huguenin (adi) de la Commis-
sion du home d'enfants; elle est rempla-
cée par Mme Y. Iff. L'on a aussi appris
que leis habitants du quartier proche du
Temple Allemand voyaient d'un très
mauvais œil et d'une oreille tout autant
noire le projet de nouvelle affectation du
bâtiment. Pas de rock, pas de disco et
pas de jazz au temple! 208 personnes ont
signé la pétition parvenue à l'autorité.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette séance du Conseil géné-
ral.

ICJ

Ce sont les poètes (grecs) qui fixent le temps !
Au Club 44

La littérature grecque (contempo-
raine) sort de l'ombre. A la figure légen-
daire de Kasantsaki, il convenait d'ajou-
ter d'autres noms. C'est ce qu'entrepre-
nait samedi, en cinq à sept, une rencon-
tre avec deux écrivains grecs, organisée
au Club 44 par la Société suisse des écri-
vains en collaboration avec la Fondation
Pro Helvetia. Une rencontre qui offrait
aux auditeurs assemblés, amis de la
Grèce, artistes, écrivains, Grecs en exil,
de l'inédit, des visages nouveaux, des for-
mes, des démarches dont on ne savait
rien jusqu'ici, ou presque, sauf quelques
spécialistes. La circulation des idées,
objectives, lucides a forti fié la rencontre,
jeté des ponts entre les pays.

Panos Panayotounis et Kostas Vale-
tas, l'un et l'autre parmi les plus grands
écrivains grecs de notre époque, veillent
aux portes du Levant, un pied dans
l'antiquité, l'autre dans la modernité. Il
est une étrange leçon à tirer de cette con-
frontation: la littérature grecque ne con-
naît pas de frontières entre les époques,
l'écrivain contemporain ne se sent pas
écrasé par l'antiquité, au contraire il y
puise forme, idées. La littérature Cre-
toise, qui eut son essor au XVe siècle, fut
un jalon important dans cette transmis-
sion.

Panos Panayotounis est né en 1930, il
a écrit une cinquantaine d'ouvrages à
l'usage des écoles, du théâtre, contre le
fascime, le nazisme, des essais, il est
poète avant tout - puis professeur -
parce qu'en Grèce un écrivain ne peut
pas vivre de sa plume. Il s'exprime en
grec. L'ambiance est au zénith, toutes les
mythologies de la Grèce galopent sous
ses mots. Puis il s'exprime en anglais,
Yves Velan donne la traduction. Ecri-
vain de carrure universelle, - bien que le

grec ne soit parlé que par 10 millions
d'habitants et que les Grecs en exil ne
représentent pas un public potentiel -
Panayotounis roule les plus grands
rêves, ceux d'un pays trop longtemps
écrasé par des puissances étrangères.

Kostas Valetas, directeur de la' chaîne
culturelle de la Radio d'Athènes, drama-
turge, prosateur, a vécu l'époque de la
dictature à l'étranger. Plusieurs de ses
livres ont été traduits en italien et en
français, dont «Le métèque», qui traite
de l'immense problème de l'immigration,
des gens qui se déracinent, qui ne par-
viennent pas à s'intégrer, à participer à
la culture de leur pays d'adoption, qui
restent «entre deux civilisations». Il
parle des pays qui accueillent sans offrir
la possibilité de vivre une vie «normale».
Valetas a écrit plusieurs romans sur ce
thème. Il dit les drames d'une ethnie
déracinée, il réchauffe les nostalgies ber-
cées au cœur d'un fabuleux terroir où
résonnent encore les pas de Sophocle, de
Sapho.

La rencontre, animée par Roger-Louis
Junod, mit en outre en évidence les
réformes universitaires entreprises par le
gouvernement socialiste en place qui agit
malgré les difficultés économiques (40%
du budget va à l'armée, il y a le problème
cypriote, le budget alloué à la culture ne
peut pas être très élevé). Néanmoins il y
a 52 théâtres à Athènes qui^ 

sont remplis
pendant le week-end.

Les tirages vont de 500 à 2000 exem-
plaires pour la poésie, le théâtre, jusqu'à
5000 exemplaires pour la prose. La tradi-
tion grecque est d'écrire, non d'acheter...

D. de C.

Vingt ans de «Boulimie»
au Théâtre

Le «Théâtre Boulimie» de Lau-
sanne présente «62-83», spectacle
d'humour anthologique et rétro-
spectif de Lova Golovtchiner.

«62-83», ce n'est pas un numéro de
téléphone tronqué mais plutôt le
début et le terme provisoire d'un iti-
néraire voué à la création humoristi-
que. Vingt ans pile, c'est un chiffre
rond, de quoi combiner les joies d'un
anniversaire, d'un bilan d'une récapi-
tulation studieuse. La variété de
l'inspiration, elle est le charme dis-
cret et l'impulsion de la création bou-
limique: Martine Jeanneret, Sami
Benjamin et Lova Golovtchiner
sont sur la scène du Théâtre ven-
dredi 4 novembre, dès 20 h. 30. (cp)

Sami Benjamin,
un des trois «boulimiques».

Meeting et film pour la paix
Un meeting est organisé mer-

credi 2 novembre, dès 20 h. 15, au
Centre de rencontre. Au pro-
gramme un film - «La Bombe» de
Peter Watkins - et un débat-séance
d'organisation en vue de la manifes-
tation pour la paix du 5 novembre
prochain à Berne. Cette soirée chaux-
de-fonnière est mise sur pied par le
pso. (Imp)

-wH cela va
jf]H|§ se passer

mer à 11 h. 50, un conducteur du
Prévoux, M. Q. R., circulait rue de
l'Helvétie en direction du centre de
la ville. A la hauteur de l'immeuble
No 31, il s'est soudain trouvé en pré-
sence du jeune Frédéric Herminjar,
10 ans, de La Chaux-de-Fonds qui
traversait la chaussée de droite à
gauche en courant. Malgré un frei-
nage énergique, l'automobiliste n'a
pu éviter l'enfant qui fut projeté sur
la chaussée. Grièvement blessé, le
jeune Herminjar a été transporté à
l'hôpital.

Enfant grièvement blessé

RESTAURANT BEL ETAGE
Pour cause de transformations,
nous servirons notre clientèle
MARDI 1er NOVEMBRE

à la salle de sociétés.
93632

Fête de Mai 1984

La deuxième Fête de Mai aura lieu
le samedi 26 mai 1984. Accueil en fan»
fare du vin de la ville, guinguettes,
musique et jolie ambiance à l'affiche.

Les bonnes choses de la réussite de
cette année seront remises à l'ordre
du jour, aussi la manifestation spor-
tive du dimanche matin: le Tour du
Pod.

Autre précision: toutes les person-
nes intéressées de près à l'organisa-
tion de la fête, pleines d'idées et
d'énergie peuvent s'annoncer ces
jours déjà auprès de la Chancellerie.

(Imp)

Avis aux intéressés !
û 

Corinne et David
MURGIA

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

AMANDINE
le 31 octobre 1983

Clinique des Forges

Temple-Allemand 93
93S91

On a mis la gomme au Centre de rencontre

Les choses et la vie prennent genti-
ment leur rythme au Centre de rencon-
tre. Hier soir, c'était la première du
calendrier des expositions: on avait
auparavant reverni la maison et on pou-
vait donc passer au vernissage des pho-
tos qu'un jeune magicien des bords du
Léman avait apportées. Il s'appelle
Jean-Claude Péclet, est journaliste de
profession, mais depuis bientôt deux
décennies, a une liaison avec la photo-
graphie.

Sentiment un peu platonique jusqu'à
ces deux dernières années, le photogra-
phe ne trouvant plus guère d'émerveille-
ment, aucun mystère et peu de surprises
à ses prises de vues. Au hasard d'un
bouquin, il apprit tous les émois des pre-
mières recherches de cet art récent et
découvrit un procédé qui enlevait toute
froideur et toute certitude à la reproduc-
tion. Plus que la nostalgie, c'était une
douceur d'image, une sensibilité qui
revenait, ajoutant une autre dimension
aux sujets, même contemporains.

D 'ailleurs, J.-Cl. Péclet aimait déjà
saisir les objets d'un autre temps, ces
choses qui avaient donné leur rutilance,
leur solide santé et en avaient bien souf-
fert; une vieille voiture «parce qu'elle a
déjà eu une vie» savait l'émouvoir; une
cabane aux planches disjointes le ren-
dait poète. Mais encore, des éléments
naturels, strates de roches, souches
d'arbres, des compositions architectura-
les, cages d'escaliers, carrières creusées,
ont séduit son regard tandis que - du
moins on le suppose - son esprit se lais-
sait titiller.

Il allait passer tout cela à la gomme...
et il en a sorti de petites merveilles.

Avec ce procédé ancien, soit le tirage à
la gomme bichromatée, sur support de
feuille de papier à dessin, c'est tout le
charme des vieilles photos qui ressurgit;
cette douceur entre les différentes zones,
cette manière de nuancer les passages,
d'atténuer les contours plaisent folle-
ment à l'œil. Jean-Claude Péclet sait
jouer de tout cela à ravir, même si la

Le Lauenensee passé à la gomme par
J.-Cl. Péclet.

technique de développement comporte en
soi - avec des expositions répétées et de
longues durées, des couleurs étalées en
plusieurs couches - une grande part
d'aléatoire.

On soupçonne que c'est cette zone
d'imprévisible qui l'a attiré; elle ne man-
quera pas d'intéresser ou de séduire les
potographes amateurs et les amateurs
de photos.

Comme le Centre de rencontre ne se
veut pas un lieu d'exposition «en plus»,
ses animateurs proposent cette exposi-
tion surtout parce qu'elle est l'exemple
d'une technique méconnue. Sitôt la f in
de l'exposition, et les photos décrochées,
on pourra passer à l'acte. Un stage
d'initiation est prévu samedi 12 novem-
bre pour tous ceux qui aimeraient bien
aussi mettre la gomme dans leurs tra-
vaux, au propre et au figuré.

Les inscriptions sont ouvertes et le fai-
seur d'images sera là. Une véritable
aubaine, (ib)

Teclmique ancienne et photos pour une exposition
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i Bâtiment de la Poste - LE LOCLE I

I Michel Berger électricité I
I Cp 039/31 30 66 .,« I

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Ji JlLfJ îiai XJ-îIIi

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: ^;

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.- j

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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coup de téléphone suffit

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 107-
CUISSES DE GRENOUILLES

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

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

• Fermé le lundi 0 9i-6?

^̂ ^̂ CÎ ~ Eglise Evangélique Libre
'Umm\mmmm\mmVmm m̂m

\ Angle Banque-Bournot - Le Locle

H'HEIĴ —ZSS3 I Jeudi 3 novembre, à 20 h.
Î y  ̂ BÂTIR L'ÉGLISE DE CHRIST

en région parisienne
par André et Annette PEYTHIEU-BIRBAUM

Cordiale invitation à chacun !
91-193

87-615

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Un appartement
Quartier du Raya, Le Locle, 1er étage
ouest: 4 chambres, cuisine, vestibule,
WC, bain, cave et chambre-haute,
balcon. Confort moderne. Loyer Fr.

; 242.50 + charges Fr. 215.50. Libre
tout de suite.

Un appartement
Tour Auguste-Lambelet 1, Le Locle,
10e étage est: 4 chambres, cuisine,
vestibule, hall, WC, bain, balcon,
cave. Confort moderne. Loyer
Fr. 468.- + charges Fr. 257.-. Libre
tout de suite.
S'adresser à MONLOGIS S.A.
Girardet 57, Le Locle

| tf' 039 3^2 40
^̂ ^̂ ^

9^22

Abonnez-vous à L'Impartial

Service de conciergerie
à repourvoir

pour bel immeuble moderne de
7 étages, rues des Cardamines

Appartement de 4Vi pièces à disposition
Libre pour tout de suite ou date

à convenir 9341s

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Le Locle

Bureau de la place cherche

jeune employé(e)
aimant les chiffres, travail varié, place stable.

CFC ou titre équivalent.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 91-395 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31, case postale, ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

En toute saison, L'Impartia
votre source d'information

^ Nous sommes I¦:' compétents et à j
<i ! la hauteur pour j
i des traductions
I en toutes les
y principales langues \j ij du monde et dans ¦
|> tous les domaines. !j]i
j | ! Nos relations constituent un i! j '
Y réseau mondial des meilleurs
'. '. i traducteurs et Interprètes. ( j I,!

: Ï U  C'est précisément ce qui nous I
|h rend si souples lorsque vous I
ii nous demandez de vous pro- 6
7 poser des solutions rapides et à Èi
;î j vos mesures. \ l i l

 ̂
m «̂  N'hésitez pas, dès lors, à nous 'W\
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flT Ŵiii^^B d'avoir la réponse adéquate au |
M TAVT ¦ plus ardu de vos textes à tra- Ml
T^^^* ̂ W duire... que ce soit par écrit ou 
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Jean-Paul Rochat
il lll II Bureau de traductions

I ' "  8700 Kusnacht. Seestrasse 231¦ » | Case postale 212 '
j ï j  Téléphone01/9105841,télex 54037 I !'j
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GARAGE
Nous offrons à louer aux Ponts-de-Mar-
tel, rue de la Promenade 30, quelques
places dans garage collectif pour hiver-
nage de voitures (novembre à avril).
Les demandes sont à présenter à:
Monlogis SA, Girardet 57,
2400 Le Locle, <p 039/31 62 40.

91-622

Marie-Anne
JACOT-BREGNARD

pédicure diplômée
reçoit sur rendez-vous, du mardi

au vendredi après-midi

Rue de France 1, rez-de-chaussée.
Le Locle

0 039/31 82 35

Se rend à domicile
91-31093

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

Agité; Assistance; Canin; Chère; Clapotant; Clochard;
Clore; Crue; Démolition; Druide; Eclabousser; Gâter;
Hotte; Inouï; Issue; Moteur; Page; Pelouse; Pharma-
cien; Ramoneur; Réconcilier; Sclérose; Scrutin; Sept;
Suite; Talent; Tasse; Totale; Truc.
Cachées: 5 lettres. Définition: Lame cornée

I LETTRES CACHÉES

¦¦¦¦¦¦¦ HHHHHLE LOCLE^HHHHaHBHHHHHB



Les Iles grecques, carrefour de l'histoire
Conférence à Vert-Automne

La pasteur Gaston Deluz de Neuchâ-
tel a présenté récemment pour les mem-
bres de Vert-Automne un remarquable
exposé sur un voyage entrepris dans les
Iles de la mer Egée. Cette causerie aurait
mérité une plus large audience tant elle
fut passionnante. Aussi bien par le film
magnifique projeté à cette occasion que
par les explications du conférencier.

C'est le pasteur Eric Perrenoud qui a
introduit cette première rencontra Le
conférencier a rappelé les voyages que
firent en ces lieux historiques les apôtres
Paul à Athènes et Corinthe, Jean dans
l'île de Patmos où il reçut la révélation
de l'Apocalypse.

Puis M. Deluz fit revivre son voyage à
la fois touristique et historique. Il conta
plusieurs récits de la mythologie grecque
ce qui ne manqua pas de rappeler aux
participants l'heureux temps des études
de leur jeunesse. Il fut aussi question des
grands hommes de la Grèce antique, ce
berceau de la civilisation. Il cita le célè-
bre médecin Hippocrate, le grand histo-
rien Homère dont les récits de l'Iliade et
de l'Odyssée demeurent éternels, des
philosophes et penseurs comme Socrate
et Platon.

Puis le voyage se poursuivit à travers
les îles construites de maisons peintes en
blanc, dont on ne tire pas grand-chose
d'un pauvre sol, alors que les vins sont
excellents.

C'est la visite de couvents où on cons-
tate que les rites orthodoxes n'ont guère
changé depuis que l'empereur Constan-
tin reconnut le christianisme comme reli-
gion officielle.

Ce fut enfin la Grèce moderne avec
son tourisme, ses plages et la profonde
beauté de ses paysages. (jc/Imp)

La planche à voile à roulettes est née
Se servir du vent sur l'eau, la neige et maintenant la route

Chacun connaît la planche à voile qui file sur l'eau. Celle qui glisse sur la
neige est moins répandue, pourtant elle existe et se développera encore
davantage cet hiver. En revanche, la planche à roulettes est presque totale-
ment inconnue. Etait plutôt, puisque dans les Montagne neuchâteloises un
petit cercle d'amis commencent à s'y adonner. Depuis quelques semaines seu-
lement. Ce sport, très proche de la planche à voile nautique peut s'apparenter
au speed sail. Cependant le matériel aussi bien que les conditions dans les-
quelles se pratique l'un ou l'autre de ces sports sont différents. Quelques
points communs néanmoins: c'est assez fou et grâce au vent qui gonfle la

voile ça peut aller très vite, bien plus que sur l'eau.

Tout simple mais il fallait y penser. Il suffit du matériel traditionnel (voile, wishbone,
mât, p ied de mât) et d'un grément vissé sur une planche à roulettes.

tance est moins grande». Elle l'est encore
naturellement moins que sur la neige.

ATTENTION
ÀLA CHUTE 1

Aux côtés de Roland Dubois du Locle,
deux autres personnes «composent le cer-
cle, encore restreint pour l'heure, des
promoteurs de ce sport qui pourrait con-
naître un beau développement. Il s'agit
de MM. Laurent Schôpfer du Locle éga-
lement et Jacques Leuba de La Chaux-
de-Fonds. Celui-ci pourrait, selon les
résultats futurs, envisager de commer-
cialiser une telle planche par la maison
Arrow, diffusion qu'il dirige.

«Ce qu'il y a de bien avec la planche à
roulettes, indique M. Dubois, c'est que
les réactions et les techniques de «navi-
gation» sont pour ainsi dire identiques à
celles du type funboard ».

Voyons d abord ce qu'est le speed sail
avant de regarder de plus près la planche
à voile à roulettes. Le speed sail se com-
pose d'une voile, d'un mât, d'un pied de
mât, d'un wishbone et d une planche
montée sur des roues de la taille de celles
d'une trottinette. Et ça peut monter à 90
kmh. Mais ce sport ne se pratique que
sur le sable. Essentiellement sur la plage
du Touquet dans le Pas-de-Calais, con-
sidérée comme la mecque de ce nouveau
sport.

Deux différences notables sont à con-
stater avec la planche à roulettes.
D'abord, comme son nom l'indique, elle
est montée sur roulettes de skateboard
ou de rollerskate et non des roues,
ensuite eue se pratique sur les rouies ou
les places recouvertes d'asphalte. En
fait, il s'agit tout simplement d'une voile
et du wishbone, d'un mât fixé sur un
pied de mât et un grément sur une plan-
che à roulettes.

FAIBLE VENT:
ÇA PART

Le planche utilisée par les quelques
précurseurs de ce sport est légèrement
plus longue que celle d'une planche à
roulettes normale. Environ un mètre.
L'empattement entre les roulettes est de
80 centimètres. Mais toutes ces dimen-
sions sont encore susceptibles d'être
modifiées lorsque ces planchistes d'un
nouveau genre auront testé leur maté-
riel. Actuellement en effet ils en sont
dans la phase d'essai.

Pour les départs notamment et les
changements de direction, en recourant
à l'empannage qui permet de virer vent
arrière. Intéressant non ? Moins de ris-
que de se décourager puisqu'il suffit de
grimper d'une marche plutôt que de
prendre un bain. Roland Dubois estime
qu'avec l'expérience, lui et ses camarades
pourront filer jusqu'à 75 kmh.

Deux inconvénients toutefois pour la

L'un d'eux, Roland Dubois du Locle,
par ailleurs féru de planche à voile tradi-
tionnelle explique: «Le matériel est le
même que pour la planche habituelle.
Donc pas de coûteuses dépenses pour
celui qui le possède déjà puisqu'il suffit
de fixer un grément sur une planche à
roulettes à peine plus grande. L'avan-
tage est qu'on peut filer avec moins de
vent qu'il n'en faut sur l'eau. La résis-

Eh non, bien que le lac des Taillères
apparaisse en second plan ce n'est pas
sur l'eau que le véliplanchiste d'un nou-

veau genre se déplace.
(Photos Impar-Perrin)

planche à voile à roulettes: le manque de
grandes places goudronnées et le risque
d'une chute. Aie! A cette vitesse, se
ramasser sur le bitume pourrait faire
mal.

Jean-Claude PERRIN

Suite des informations
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A la patinoire

A la suite de la défaillance d'un
moteur, samedi dernier, la pati-
noire du Communal du Locle a dû
être fermée dimanche et lundi.
Elle devait en principe rouvrir
ses portes aujourd'hui.

Ce ne sera malheureusement
pas le cas.

Ses responsables avaient en
effet prévu le remplacement de ce
moteur grâce à un échange stan-
dard. Ce qui ne sera pas possible
car il n'est pas possible de trouver
un moteur de remplacement iden-
tique.

De sorte que des spécialistes
s'affairent à remettre l'ancien
modèle en état et plus particuliè-
rement à refaite le bobinage. Ce
travail prendra davantage de
temps d'autant plus qu'il faudra
compter celui de la repose. Après
coup les installations devront être
remises en marche pour refaire la
glace.

De sorte que la réouverture est
prévue pour vendredi.

Ce moteur est l'une des seules
pièces que les Travaux publics
n'ont pas à double. Ce qui expli-
que ce contretemps qui perturbe
légèrement ce début de saison où
tout s'était fort bien passé jus-
qu'ici.

La dernière panne de ce genre
remonte à 10 ans. (jcp)

Les ennuis continuent

Samedi s'est terminée la premiè re
Semaine mondiale open au speed
spail et du char à voile, organisée sur
un lac salé du désert sud-tunisien.
Dans cet espace de 160 km. sur 80 la
force des vents, quasiment constante
est de force trois à quatre.

Couchés sur leur engin comme
dans une F-l, casqués, les pilotes des
chars à voile ont atteint des vitesses
de pointe avoisinant les 120 kmh.

Peut-être qu'un jour, selon le futur
développement de la planche à voile
à roulettes, celle-ci prendra égale-
ment part à une telle confrontation
où l'homme, qui fait  corps avec son
engin, n'est mu que par le vent qui
gonfle sa voile, (jcp)

Pour les initiés

Vente de timbres Pro Juventute

Les élèves de l'Ecole secondaire,
comme leurs camarades de l'Ecole pri-
maire, seront aussi dans le coup pour la
vente des cartes et timbres Pro Juven-
tute qui aura lieu mercredi.

La population ne sera ainsi que mieux
servie grâce à cette imposante armada de
jeunes élèves des deux établissements
scolaires qui frapperont aux portes des
habitants, (p)

Les secondaires aussi

La grande aventure d'un artiste de Martel-Dernier

Pas évident, à 50 ans de quitter un
emploi qui assure la sécurité d'un
revenu régulier, pour se lancer dans
l'Aventure. Celle de la nouveauté, de
l'inconnu. Il faut oser changer d'exis-
tence, bouleverser ses habitudes et
faire le premier pas, celui qui coûte...

Ce pas Francis Maire de Martel-
Dernier l'a franchi et depuis un an il
vit une grande expérience positive. D
a lâché les commandes du Pont-
Sagne pour se consacrer exclusive-
ment à la peinture. D a fait mieux
encore en retournant sur les bancs
d'école, ceux de deux académies
parisiennes, pour se soumettre à la
critique et qSjj couvrjr les multiples
facettes de l'art qu'il pratique avec
talent. v X t

Un chamboulement bénéfique
dans la vie de cet homme qui a
aujourd'hui la satisfaction de mener
son destin selon ses aspirations pro-
fondes. Il amorce un grand virage à
la recherche de nouveaux horizons...

Durant trente ans Francis Maire a
conduit le Pont-Sagne des CMN. A côté
de cette activité professionnelle, il occu-
pait ses loisirs à peindre, à croquer les
contours et reliefs de la nature qui
l'entoure. «J'ai toujours eu derrière
l'oreille de me consacrer exclusivement à
la peinture». Car ce n'est certainement
pas sur un coup de tête que cet homme a
quitté son emploi, mais plutôt après
avoir longuement pesé le pour et le con-
tre d'une telle décision. D fallait aussi
qu'il prépare sa famille à changer de
situation.

En octobre 1982, il a définitivement
quitté son travail et momentanément sa
famille et ses amis. Il est monté à Paris
pour suivre les cours de l'Académie de
peinture Port-Royal puis ceux de la
Grande Chaumière.

DE RICHES EXPÉRIENCES
Pourquoi Paris? «Je voulais changer

d'existence du tout au tout. Dans ces
académies de peinture j'ai cherché aussi,
avec les professionnels, à découvrir à
quel niveau j'en étais.»

Attiré principalement par les paysa-
ges, M. Maire a eu l'occaison à travers ce
séjour dans la Ville lumière, d'apprendre
à peindre d'autres sujets tels que les
natures mortes, les nus... «Les seules cri-
tiques auxquelles j 'étais soumis aupara-
vant étaient celles du public qui achetait
mes toiles ou pas».

C'est vrai qu'il est dur de reprendre les
études à 50 ans. Mais cette difficulté M.
Maire l'a rapidement surmontée puis-
qu'il avait la possiblité d'étudier une
branche qui le passionne.

Ce séjour à Paris fut picturalement
parlant fort enrichissant si ce n'est déjà
que cette ville offre à l'amateur d'art
l'occasion de visiter de multiples exposi-
tions, à portée de main.

UNE TOILE SÉLECTIONNÉE
À PARIS

Et puis ce séjour fut fort bénéfique à
l'artiste de Martel-Dernier qui en a pro-
fité pour présenter une toile au salon
d'automne du Grand Palais des Champs-
Elysées. Sa peinture fut sélectinnée par
le jury qui a décidé de la présenter à
cette exposition nationale réunissant
quelque 600 artistes. Une aubaine pour
M. Maire qui a ainsi une occasion de se
faire connaître du public parisien et
d'ailleurs.

U expose ainsi jusqu'au 7 novembre
dans la capitale française, un paysage du

A cinquante ans Francis Maire de Martel-Dernier change de cap, quitte son activité
professionnelle pour se consacrer essentiellement à l'art qu'il pratique avec talent: la

peinture. (Photo Impar-cm)

Jura qu'il a peint en janvier de cette
année.

Le professionalisme de M. Maire date
d'un an. Un changement radical qui fut
riche en expériences. «Après on se
demande pourquoi l'on n'a pas franchi ce
pas plus tôt», La réponse reste bien évi-
demment financière...

Et puis, grâce à cette «nouvelle exis-
tence» Francis Maire peut enfin prendre
le temps de vivre. «Durant trente ans je
n'ai eu aucune minute inoccupée. Ma vie
se partageait entre le travail, l'artisanat
et la peinture. Maintenant je prends le

temps de mieux savourer celui qui
passe!»

Le saut fut grand pour ce quinquagé-
naire qui a coupé les ponts avec la vie
active et a momentanément quitté Mar-
tel-Dernier pour Paris. «Quand on a
vraiment envie de quelque chose, on sup-
porte beaucoup mieux cet énorme chan-
gement. D'autant plus lorsque l'on est
compris de sa femme et de sa famille».

L'objectif de cet artiste est mainte-
nant de se consacrer exclusivement à la
peinture, d'exposer le plus possible pour
être présent et se faire connaître.

CM.

A cinquante ans, Francis Maire change de cap

La Chaux-du-Milieu à l'heure de la musique

La première impression est forte lors-
qu'au détour de la route on découvre la
vallée, infinie, nimbée de soleil pâle, de
brume automnale, le clocher franc-com-
tois qui part à l'assaut du ciel, les mai-
sons, jaunes, le cimetière au milieu du
village: La Chaux-du-Milieu.

En ce dimanche 30 octobre à l'heure
de la musique, la paroisse de La Chaux-
du-Milieu recevait, au Temple, le
Suddeutsches trio de Munich, un trio à
cordes de renom international invité
pour une tournée de concerts en Suisse,
par l'Amicale de mélomanes «Arpège»
dont le siège est à Bienne.

Une petite révolution est en train de
s'accomplir et c'est «Arpège» qui en est
l'initiateur. L'idée vient de Alain Berlin-
court, l'animateur, et s'allie à l'action
d'une trentaine de membres, musiciens
professionnels, amateurs et mélomanes,
aux fonds  qu'ils récoltent, aux subven-
tions du canton de Berne, pour diffuser
la musique. Au niveau le plus élevé, là
où l'on n'avait pas l'habitude de l'aller
entendre: Donatyre, Grafenried, La
Chaux-du-Milieu, entre autres lieux. Le
public a répondu en nombre dimanche,
fut  attentif et chaleureux.

C'est la première fois que nous enten-
dions le Suddeutsches trio, fondé à
Munich il y a quelques années, et qui
réunit des musiciens encore jeunes:
Mathias Simons, violon, Jean Rieber

alto et viole d'amour, Sébastian Ladwig,
violoncelle tous trois en possession d'une
technique exemplaire. Occasion tout
d'abord d'accéder à une partita de
Albrechsberger, XVIIIe siècle, écrite
dans le style d'époque, pages sans gran-
des découvertes si ce n'était la saveur
sonore toute spéciale de la formation,
viole d'amour, violon et violoncelle.

Suivaient deux grandes œuvres. De
Mozart, le Divertimento KV 563, pou r
violon, alto et violoncelle. Ici Mozart
porte à son apogée cette forme musicale
et l'œuvre, sous les archets du Suddeuts-
ches trio de Munich, réveille la curiosité.
On a la légèreté, la transparence,
l'extrême minutie du détail On a admiré
avec quel savoir-faire les thèmes sont
traités, il y a à travers ces différents
mouvements allegro, adagio, menuet,
andante, un dosage magistal des plans
et de la couleur.

De Beethoven, le trio op. 9 No 1 pour
les mêmes instruments. Certes l'op 9 est
ce que Beethoven a écrit de plus beau
avant 1800, si beau qu'après il aban-
donna le trio à cordes.

L'auditeur fut  également séduit par la
beauté du style, la parfaite réalisation
technique, le Suddeutsches trio de
Munich a fait revivre avec sobriété et
finesse ces chefs-d' œuvre de la musique
de chambre.

D. deC.

Siiddeutsches trio de Munich
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OH ! SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.

IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MICRA, 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-
SUNNY 1,3 SE Fr. 10 900.-
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ATELIER DE GRAVAGE
industriel en activité.
Ecrire sous chiffre 28-100229 à Publicitas, Grand-Rue 11, 2034
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Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages.
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nelle et individuelle. 
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Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

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

% hôtels, cafés-restaurants,
bars, discothèques

0 garages
O commerce de meubles
0 usines
0 petites fabrications

Ecrivez sans aucun engagement à casa postale 1,
2892 Courgenay ou (fi 066/71 12 89,
066/66 61 24,066/71 21 14. 14-14232
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appartement
6 pièces
avec terrain, rue Jardinière
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au (039) 26 60 60 ou 61. 93302

A louer à Saint-lmier

locaux commerciaux
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situation

avec
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Fontainemelon accueillera les chanteurs du Val-de-Ruz

Le Chœur des dames-paysannes du Val-de-Ruz lors d'un récent concert.
(Photo Schneider)

Lors de l'assemblée de l'année der-
nière, les délégués des chanteurs du Val-
de-Ruz présents ont décidé d'organiser le
concert de Fontainemelon en automne
de cette année. En effet, il devient pres-
que impossible de le maintenir au prin-
temps, les manifestations étant trop

nombreuses à cette époque. Cette ren-
contre aura donc lieu le 19 novembre.

Un petit groupe de personnes pouvant
se consulter facilement et devant pren-
dre des décisions pour l'organisation du
concert a été constitué. Se sont joints à
Mme Lucette Wenger et à M. Georges-

André Aeschlimann, Mme G. Fatton de
Saules, M. F. Debély de Savagnier et M.
A. Bûrge de Cernier.

En ce qui concerne les chœurs
d'ensemble, les directeurs de choeurs
d'hommes regrettent que ces derniers ne
soient pas mieux préparés par toutes les
sociétés et que les choristes ne profitent
pas tous de la répétition générale qui
leur est réservée. Il fut décidé d'interpré-
ter un seul chant par catégorie.

Pour les chœurs mixtes, ce sera «Au
soleil de l'amitié» de E. Gardaz et P.
Kaelin, il sera dirigé par Mlle B. Delley
et la répétition générale est prévue le
vendredi 18 novembre à Fontainemelon.
Pour les chœurs d'hommes, ce sera «La
garde grisonne» de J. Bovet et Cantieni,
dirigé par M. Fasnacht; ce dernier pas-
sera dans chaque chorale pour indiquer
ses intentions. Souhaitons qu'il trouvera
un écho favorable du côté des choristes
ainsi que du côté des directions.

Le bénéfice de la rencontre 82 a été de
1803 francs; cette somme a été offerte
aux handicapés du Val-de-Ruz. Cette
année, le bénéfice ira à Pro Juventute et
la collecte sera faite par les dames-pay-
sannes, tandis que la cantine sera tenue
par le chœur mixte La Côtière-Engollon.
Quant aux présentations, elles seront fai-
tes par M. Georges-André Aeschlimann.

(m)

Le juge de paix a payé les frais !
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Huit prévenus étaient cites à com-
paraître, sept se sont déplacés, le gen-
darme de service a transporté quelques
chaises pour installer tout ce beau
monde. Des Espagnols parfaitement
intégrés, qui s'expriment fort bien en
français et font les belles nuits de
l'abbaye de Fleurier en vendant cala-
mars et sangria. En fait, les accusés du
jour sont les membres du comité du Cen-
tre espagnol. Tous prévenus de diffama-
tion et calomnie.

L'histoire paraît simple. Le plaignant,
ancien président de la communauté
espagnole pendant une douzaine
d'années, a été évincé par le comité.
C'était dans le courant des années 1970.
Certainement vexé, il a fini par ne plus
payer ses cotisations. Et il s'est auto-
matiquement trouvé exclu de l'associa-
tion. Au printemps dernier, il a sollicité
sa réadmission au sein du Centre espa-
gnol qui tient un cercle dans la zone
industrielle de Fleurier, Entre-deux-
rivières. Pas question, a répondu le co-
mité, qui a justifié sa décision en s'adres-
sant aux quelque 200 Ibériques membres
de l'association en leur livrant un petit
dossier.

Une lettre et surtout un récipissé qui
laissait entendre que l'ancien président
avait encaissé de l'argent pour la cons-
truction du centre en 1973 sans faire pas-
ser cette somme de 6600 francs dans les
comptes. Le plaignant l'a mal pris. Il a
porté plainte pour diffamation et calom-
nie.

Et d'expliquer par l'intermédiaire de
son fils qui traduisait ses propos qu'il
n'était pas obligé de faire figurer ce mon-
tant dans les comptes du moment que
l'ambassade payait directement le ter-
rain où s'est construit le Centre espa-
gnol.

Version différente des huit prévenus.
Le terrain a été payé en 1972; l'argent de
l'ambassade est arrivé en 1973. Que s'est-
il passé entre les deux actes? Et pour-
quoi les opérations comptables étaient-
elles passées au crayon ?

Certes, les prévenus n'ont pas voulu
dire par leur lettre-circulaire que l'ancien
président avait commis des malversa-
tions. Ils l'accusent simplement de négli-
gence.

Lui, il veut bien retirer sa plainte.
Mais qu'on avertisse les membres du
Centre espagnol qu'il ne s'est jamais mis
de l'argent dans la poche. Et qu'on paie
les frais de justice.

Suspension de séance. Elle dure plus
d'un quart d'heure. Plus difficile de dis-
cuter avec huit prévenus qu'avec un seul,
dira l'avocat en guise d'excuse.

Tout le monde finit par accepter la
conciliation mais personne ne veut payer
les frais de justice. Acquitter cette fac-
ture, c'est reconnaître ses torts. Et les
Ibériques sont plutôt fiers.

C'est à ce moment-là que le juge met
tout le monde d'accord en sortant un bil-
let de 50 francs: ,
- Dans ces conditions, c'est moi

qui réglerai les frais !
Silence dans la salle. . ¦ .
Le temps pour le greffier de noter le

texte suivant que tous les acteurs de
cette tragi-comédie ont signé:
- Le comité du Centre espagnol

atteste que par le document annexé à la
lettre-circulaire, il a voulu simplement
relever les négligences de l'ancien prési-
dent. Il n'a pas laissé entendre qu'il
aurait commis des malversations. Il
s'engage à envoyer une lettre-circulaire
dans ce sens à ses membres. Le plaignant
déclare retirer sa plainte. Les frais de la
cause sont acquittés par le président.

Du jamais vu de mémoire de chroni-
queur judiciaire...

PRISON FERME
F. M. prévenu de \50lation d'une obli-

gation d'entretien et dont le casier judi-
ciaire n'est pas très brillant a été jugé
par défaut et condamné à deux mois de
prison ferme.-

<ife>

Cours pour les futurs agriculteurs
La commission cantonale de forma-

tion professionnelle agricole, ainsi que
tous les enseignants, ont siégé dernière-
ment à l'Ecole cantonale d'agriculture,
sous la présidence de M. Charles-
Edouard Jeanty. Après un vaste tour
d'horizon et les rapports sur l'année
écoulée, la commission s'est tout spécia-
lement penchée sur le problème des
cours qui se dérouleront de novembre à
mars 1984. Une journée complète par
semaine pour les trois classes formées.

Le programme comprend l'étude des
cultures fourragères, la météorologie, la
mécanique et la prévention des acci-
dents, la langue française, l'instruction
civique et les mathématiques. Sont éga-
lement comprises, deux journées d'étu-
des et de sport. Comme ces derniers
hivers, l'enseignement sera donné par
MM. Hirschy, Soguel et Hmbert-Droz
maîtres-agriculteurs, par MM. Erard,
Monnier et Andrey, instituteurs et un
cours de mécanique donné par M. Jordi.

Tous ces cours seront centralisés à
l'Ecole d'griculture de Cernier pour les
apprentis en provenance de tous les dis-
tricts et ils s'adressent naturellement à
tous les futurs agriculteurs. En mars
1984, un examen écrit, exigé par la Con-
fédération, mettra un terme à ce cours
hivernal.

Pour ceux qui le souhaitent, il con-
duira aussi sans autre formalité vers
l'ECA.

(m)

Vente paroissiale pour deux foyers
Hauts-Geneveys et Fontainemelon

C'est une tradition ! En automne, et
toujours à la même période, a lieu la
vente paroissiale qui débute le matin,

par un marché de légumes frais. Aux
Hauts-Geneveys, à cause du mauvais
temps, il s'est déroulé dans le collège.

A Fontainemelon, dans le local des
travaux publics où régnait une ambiance
de fête avec de la musique et une bonne
odeur de gâteaux au fromage, mélangée
à celle des gaufres que l'on pouvait
déguster avec du thé ou du café. Il y
avait aussi un stand avec de la viande et
de la choucroute.

L'après-midi s'est ouvert le bazar à la
halle de gymnastique de Fontainemelon,
avec divers stands, tous très bien acha-
landés avec de la pâtisserie-maison, des
tricots divers, de l'artisanat et une can-
tine. Des jeux organisés pour grands et
petits. En animation, des chants inter-
prétés par les élèves de l'Ecole du diman-
che, alors que l'on buvait une tasse de
thé.

Avant la soirée familière, un repas pris
en commun rassembla tout le monde à la
halle de gymnastique. Puis, la fanfare du
village L'Ouvrière donna un concert très
apprécié durant la soirée et l'on bissa
même un morceau de son répertoire, qui
fut enlevé avec brio: «Ne sens-tu pas cla-
quer tes doigts!» avec un solo de trom-
pette du directeur, M. Jacques Blande-
nier. (m)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

Folklore roumain à Môtiers
Le diabolique violoniste roumain

Benone Damian sera présent à la
Maison des Mascarons de Môtiers
le jeudi 3 novembre à 20 h. 30. Il
sera entouré de ses musiciens, maî-
tres de plusieurs instruments popu-
laires: flûte de Pan, cymbalum, tara-
got, accordéon, cornemuse, contre-
basses et violons.

La musique roumaine est joyeuse,
très rythmée. Elle est de celle qui fait
battre des mains et des pieds, (jjc)

¦̂H cela va
jcTSg se passer

Samedi à la halle de gymnastique de
Cernier, la vente-kermesse de la paroisse
catholique du Val-de-Ruz a remporté un
beau succès. Des stands joliment décorés
de lampions et très bien achalandés, avec
de la pâtisserie-maison, des cuchaules
(une spécialité fribourgeoise), des gauf-
fres, des tresses, des taillaules: tout cela
sentait délicieusement bon. Des bancs de
pullovers faits mains par ces dames, des
tabliers, des nappes avec des serviettes
côtoyaient un très joli stand de fleurs.
Des jeux divers firent la joie de grands et
petits avec des tirs au pistolet, au fusil et
à l'arbalète. Tout un programe d'activité
avec un repas choucroute à midi. Dès 15
h., un concert fut donné par la société
des accordéonistes «L'Epervier» alors
que l'on prenait les quatre heures. Puis,
pour le souper, des spaghettis ainsi que
des vol-au-vent qui connurent beaucoup

de succès et partirent en un clin d'œil.
On proposait comme apéritif de la san-
gria.

En soirée, il y eut à nouveau un con-
cert avec le chœur mixte paroissial
«Sainte-Cécile» dirigé par Mlle B. Del-
ley. Puis, la fanfare «L'Union instrumen-
tale», sous la baguette de son nouveau
directeur, M. H. Schaer, interpréta des
morceaux de son répertoire dont «Baby
face», un morceau de jazz bissé par le
public. On apprécia surtout les soli de
Claude Haeni à la clarinette et Willy
Freiburhauser, à la trompette. Cette
vente-kermesse a connu le même succès
que celle de l'année passée. Elle était
préparée par un comité présidé par M.
Mésoz, avec Mlle M. Bron, M. R. Ruedin
et M. P. Wermeille qui se déclarèrent
très satisfaits du résultat, (m)

(Photo Schneider)

A Cernier, succès d'une vente-kermesse

Tribunal correctionnel

Première audience de Tribunal correc-
tionnel (trois mois à trois ans de prison)
pour un jeune homme du Val-de-Tra-
vers, G. G., âgé de 20 ans, qui était pré-
venu d'attentat à la pudeur des enfants,
de vol, d'abus de confiance et de faux
dans les titres. Une série de délits moins
impressionnante qu'il n'y paraît. Deux
jurés ont été désignés pour l'audience qui
se déroulera prochainement. Il s'agit de
Mme Françoise Stoudmann, et de M.
Roger Cousin. Les suppléants sont MM.
Erich Luthi et Gilbert Biïer.

G. G., né le 7 avril 1962 à Couvet, est
donc prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants. De mai 1982 à mai 1983, il a fait
subir l'acte sexuel, dit l'arrêt de renvoi, à
une adolescente chaux-de-fonnière âgée
de 15 ans au moment des faits. Ce n'est
pas à proprement parler cette passion

pour la jeune fille qui l'a conduit devant
le Tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers. Au départ, c'était plutôt des vols,
un abus de confiance et des faux dans les
titres. Mais le prévenu interrogé par la
police a avoué ses relations avec l'adoles-
cente. Un acte grave aux yeux de la jus-
tice: six mois de prison, au minimum,
avec ou sans sursis. Cela dépend des cir-
constances.

G. G. a soustrait des objets chez son
employeur chaux-de-fonnier qu'il a
transportés dans l'appartement d'un
particulier. Pour couronner le tout, il a
encore créé de faux titres afin de mas-
quer ses propres vols ou abus de con-
fiance et ceux perpétrés par deux de ses
comparses.

L'audience aura lieu le mercredi 23
novembre à 8 h. 30. (jjc)

Ces petits jeunes qui s'aiment...

Concours des sous-officiers du Val-de-Travers

Pour le 22e concours interne, les res-
ponsables de la section des sous-officiers
du Val-de-Travers n'ont pas lésiné sur
les moyens. Ils avaient commandé le so-
leil et réservé le stand de tir de Fleurier.
Les exercices de cadre, le lancement des
grenades, la course d'obstacles et
d'orientation se déroulaient dans la
région de Vers-chez-Bordon, près de la
route de La Combaz. Temps idéal et cha-
leureuse ambiance favorisèrent la réus-
site de ces épreuves.

La proclamation des résultats s'est
déroulée récemment dans la salle des
gouverneurs de l'Hôtel des Six-Com-
munes de Môtiers. Fidèles à leur tradi-
tion, les sous-officiers du Val-de-Travérs
avaient non seulement invité les concur-
rents mais leurs épouses et les membres
de la section à un apéritif, suivi d'un
repas.

Le président Léon Rey, nommé der-
nièrement membre d'honneur de l'As-
sociation suisse des sous-officiers, fit une
courte allocution et, après avoir présenté
l'activité prévue pour 1984, passa à la
proclamation des résultats:

Tir à 300 mètres, sous-officiers: 1.
sgtm Henri Buchs, 39 points; 2. cpl Wer-
ner Otth; 3. sdt Michel Vaucher, 36. -
Officiers: 1. maj André Krùgel, 36; 2.
cap Denis Gysin; 3. cap Heinz Heiniger,

34. - Tir pistolet, sous-officiers et offi-
ciers: 1. sgtm Henri Buchs, 47 points; 2.
sgt Arthur Courvoisier, 46; 3. cap Denis
Gysin, 40. - Concours grenades: 1. sdt
Michel Vaucher, 9 points; 2. adjt Léon
Rey, 6; 3. tromp René Rey, 6. - Course
d'obstacles: 1. sgt Marc-Alain Cochand,
45'; 2. cpl Jean-Paul Jacot, 45'1; 3. sdt
Michel Vaucher, 46'6. - Course d'orien-
tation: 1. chef équipe Bernard Rey, 31';
2. tromp René Rey, 32'30; 3. cpl Jean-
Paul Jacot, 33'55. - Connaissances
militaires: 1. chef d'équipe Bernard
Rey, 8 points; 2. plt Andréas Baechler,
8; 3. tf Jean-Marc Roy, 8. - Résultats
du combiné: 1. sdt Michel Vaucher, 25
points; 2. tromp René Rey, 37; 3. cpl
Jean-Paul Jacot, 37.

Attribution des challenges: chal-
lenge colonel L. F. Lambelet, au sdt
Michel Vaucher; challenge adj Léon
Rey, au major André Krugel; challenge
ASSO, tir à 300 mètres, sous-officiers, au
sgtm Henri Buchs; challenge cap Denis
Gysin, tir à 50 mètres, au sgt Arthur
Courvoisier; challenge Joseph Chiumi-
natti, obstacles, au sgt Marc-Alain
Cochand; challenge cpl Jornod, grena-
des, au sdt Michel Vaucher; challenge
Eusebio Montero-Stauffer, course
d'orientation, à Bernard Rey. (Imp., - lr)

La camaraderie sous le soleil LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mardi dernier, lors de la répétition, au
collège des Geneveys-sur-Coffrane, le
président, M. Claude Hostettler, se fit
un plaisir de donner connaissance du
rapport des experts de la Fête cantonale
des chanteurs de Schwyz, fête à laquelle
le Chœur d'hommes participa, sous la
direction de Mme Lucette Wenger, avec
«Le Rossignol».

«Excellent choix d'une ravissante
composition dont la difficulté est en par-
fait accord avec les capacités d'un petit
ensemble de voix d'hommes. Rien n'est
venu troubler cette délicate interpréta-
tion qui pourrait servir de modèle à tous
les chœurs d'hommes qui, si souvent con-
fondent plénitude chorale et hurlement.
La finesse des timbres, alliée à la préci-
sion rythmique et d'information de
l'ensemble ont fait de l'exécution un
véritable enchantement.»

Ce rapport si favorable est certaine-
ment un encouragement pour les choris-
tes et pour la directrice. Puis, le prési-
dent donna connaissance des différentes
manifestations durant l'hiver et en par-
ticulier la date de la soirée, le 17 mars
1984. (m)

Un encouragement
pour le Chœur d'hommes

Les répétitions pour le programme
d'hiver ont débuté et c'est M. Helz
Schaer, de Saint-lmier qui a été nommé
nouveau directeur de l'«Union instru-
mentale». M. Schaer a pris ses fonctions
au début d'octobre.

(m)

Nouveau directeur
à la fanfare
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Vente de timbres 1983 réservez bon accueil aux vendeurs
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À LOUER pour le 1er décembre

joli 2 pièces
douche, chauffage central général, eau
chaude, grand balcon, quartier nord-est.

Prix mensuel Fr. 375.- charges comprises.

S'adresser gérance Kuenzer, rue du Parc
6, (fi 039/28 75 78. 93353

CCEIER
tout de suite ou à convenir, rue des Bou-
leaux 15
joli appartement 1V2 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

offllEg
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-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 64 33
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds

À LOUER, Charles-Naine 45, 7e étage

bel appartement
agencé de 4'A pièces.

Libre tout de suite.

(& 039/26 83 93. 93«!

L'annonce, reflet vivant du marché

À LOUER pour tout de suite, quartier
hôpital

joli pignon
partiellement mansardé, 3 chambres, cui-
sine, vestibule, bain, chauffage et eau
chaude général. Prix mensuel Fr. 485.-,
charges comprises.
S'adresser gérance Kuenzer, rue du Parc
6, (fi 039/28 75 78. 93362

A LOUER

joli 3 pièces
rénové, douche, WC séparés, chauffage
central et eau chaude. Maison tranquille,
quartier nord-est, arrêt du bus à proximité.

Prix mensuel Fr. 460.-, charges comprises.
S'adresser gérance Kuenzer, rue du Parc
6, (f i 039/28 75 78. 93363

Spacieux
appartement
de 5 chambres, tout confort, 2 balcons, est
à louer au centre de la ville. Surface totale
environ 155 m2. Prix mensuel Fr. 750.- +
charges.
S'adresser gérance Kuenzer, rue du Parc
6, (fi 039/28 75 78. 93361

Joli studio
est à louer pour tout de suite au centre de
la ville à personne de la cinquantaine ou
plus. Cuisinette équipée, bain, ascenseur,
Coditel, service de conciergerie.
Prix mensuel Fr. 314.-, chauffage, eau
chaude, gaz de cuisson et Coditel compris.
S'adresser gérance Kuenzer, rue du Parc
6, (fi 039/28 75 78. 93350

Beau 3 pièces
tout confort, 2 balcons, est louer à proxi-
mité du parc des Crêtets, dans maison
tranquille. Prix mensuel Fr. 379.- +
charges.

S'adresser gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, p 039/28 75 78. 93359



Budget 1984: Paugmentation
de la quotité est nécessaire

Prochaine séance du Conseil général de Tramelan

Le Conseil général tiendra séance pro-
chainement et aura à se prononcer sur le
projet de budget pour 1984 que lui pro-
pose le Conseil municipal, qui a consacré
de nombreuses heures à son étude. Ce
budget bien qu'équilibré (excédent de
charges de seulement 16.330 fr.) néces-
site inconditionnellement une augmenta-
tion de la quotité. Il est donc proposé au
Conseil général d'accepter ce projet de
budget dont les charges et dépenses
s'élèvent à près de 9 millions de francs
avec un léger dépassement de charges de
16.330 francs.

Avant d'entrer dans le détail des con-
sidérations du Conseil municipal qui
propose également une augmentation de
la quotité de deux dixièmes, il y a lieu de
relever que, un dixième était déjà
annoncé pour 1984, avec la construction
de la patinoire artificielle couverte et
abri public pour la Protection civile, qui
avait été accepté comme l'on s'en sou-
vient à une très forte majorité.

Ce qui fait que les autorités sont con-
scientes de la situation et se voient con-
traintes d'ajouter , pour le moment, un
dixième supplémentaire afin de pouvoir
faire face à ces nombreuses obligations.

L'augmentation constante de certaines
dépenses imposées par les dispositions
légales et la réduction des recettes
découlant de l'évolution conjoncturelle
ne sont pas étrangères à ces propositions
d'augmentation. Mais il faut aussi rele-
ver l'étroitesse de la marge de manœuvre
dont dispose le Conseil municipal qui a
certes toute lati tude de décider de peti-
tes économies, mais il n 'a pratiquement
aucun mot à dire quant aux grosses
dépenses imposées par les dispositions
légales.

Les chiffres obtenus à l'issue de nom-
breuses séances démontrent clairement
la nécessité de proposer au peuple une
augmentation de deux dixièmes de la
quotité d'impôt et ceci sur la base
d'informations données par l'autorité de
taxation du Jura bernois. La quotité pas-
sera donc de 2,3 à 2,5 alors que la taxe
des chiens qui avait été réajustée en 1981
au maximum légal reste inchangée soit:
50 francs par chien sur tout le territoire
de la commune et 10 francs par chien de
garde pour les fermes isolées.

La taxe immobilière reste également
inchangée à 1 pour mille de la valeur
officielle. Dans ces commentaires, nous
retiendrons la clairvoyance du Conseil
municipal qui énonce clairement son
point de vue: «Pour en revenir à l'aug-
mentation de la quotité d'impôt, mesure
impopulaire dans le contexte économi-
que actuel, le Conseil municipal estime
de son devoir d'affirmer haut et clair
qu'elle est devenue inévitable. Un nou-
veau refus ne ferait qu'aggraver la situa-
tion dans l'immédiat tout en compro-
mettant l'équilibre futur du ménage
communal».

Le Conseil municipal laisse aussi bien
entendre que d'autres augmentations de
la quotité attendent les citoyens de Tra-
melan car le virage économique est ter-
miné et l'heureuse surprise des comptes
appartient au passé. Le Conseil munici-
pale espère être compris de chacun, soit
par le Conseil général qui se prononcera
lundi 7 novembre et ensuite le peuple qui
aura le dernier mot. (vu)

Renan: succès de la vente de paroisse
Samedi a eu lieu la traditionnelle

vente de paroisse à la halle de gymnasti-
que. Une manifestation qui a connu un
très beau succès vu les nombreuses possi-
bilités de se divertir, de participer, en un
mot, d'apporter une obole autour de lon-
gues tablées, en retrouvant tous les gens
du village, ou presque.

Les comptoirs présentaient des mar-
chandises variées, comme les ouvrages
féminins, toujours attrayants et de bon
goût, bricolages, produits du tiers
monde, fleurs et légumes. Et bien sûr de
la pâtisserie maison pour satisfaire tou-
tes les gourmandises. Difficile d'imaginer
les heures de travail assidu et dévoué
que tout cela représente. Une jeune fille
vendait de ravissantes fleurs-boutonniè-
res artificielles, elle en avait confection-
nées, à elle seule, 200 pièces.

Le souper a été servi à un très nom-
breux public. La soirée a continué en
musique avec un concert de la fanfare,
agrément toujours applaudi, puis c'est le
groupe «Hallel» de Bienne qui a tenu la
scène durant la dernière partie de cette
fête sympathique.

Ce groupe vocal et musical d anima-
tion liturgique, œcuménique, présentait
un programme varié de negro-spirituals,
chants bibliques divers, prières et autres

textes de leur composition, ainsi que des
chansons d'Alain Souchon et de Michel
Fugain.

L'entrain et l'enthousiasme de ce
groupe, avec une sonorisation un peu
trop forte dirons-nous, pour une salle
comme celle-ci , ont rencontré une parti-
cipation du public et des applaudisse-
mens très nourris.

La vente de paroisse de Renan , édition
83, s'est déroulée dans la meilleure tradi-
tion, remportant un réel succès, (hh)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprend le décès de

Mme Irène Vuilleumier née Monnier qui
s'en est allée dans sa 85e année. Mme Vuil-
leumier était domiciliée à la rue des Prime-
vères 6. Atteinte dans sa santé, elle dut
quitter son appartement pour se rendre
dans un établissement du canton de Neu-
châtel, où elle devait s'en aller après une
longue maladie. Mme Vuilleumier était
l'épouse de M. René Vuilleumier qui,
durant de nombreuses années, avait été le
maire du village. Elle avait perdu son
époux en 1975 déjà, (vu)

Nouvelle formation pour les enseignants
Enseignement du français renouvelé

Journée importante pour l'école jurassienne, hier, à Delémont quelque 25
enseignants des classes de 1er, 2e, 3e, et 4e année se sont retrouvés pour
l'ouverture du cycle de perfectionnement des institutrices et instituteurs à
l'enseignement renouvelé du français. Depuis 1979, ces travaux préparatoires
se sont déjà déroulés mais la journée d'hier marque un grand pas: à l'instar
de tous les autres cantons romands, le canton du Jura lance des cours de for-
mation pour ses enseignants des quatre premiers degrés, afin de les préparer
à l'introduction généralisée du français renouvelé dans les classes jurassien-
nes. La présentation et l'étude des différents thèmes de la nouvelle méthodo-
logie se feront en 20 jours, répartis sur quatre ans, à raison de deux jours et
demi par année et ce, (jusqu'à la fin des années scolaires 1986-1987. Une partie
des cours de formation seront pris sur le temps de vacances des ensegnants.
Pour les enfants, le français renouvelé s'annonce bien: nombreux sont ceux

qui n'ont pas

Le cycle de perfectionnement du corps
enseignant jurassien a été introduit par
une allocution du ministre de l'éduca-
tion, Roger Jardin. «Le mouvement de
rénovation pédagogique qui se met en
branle aujourd'hui dans le Jura mar-
quera toute son amplitude dans le cou-
rant de la décennie à venir (...) L'essence
même de la méthode pédagogique susci-
tée par le renouvellement de l'enseigne-
ment du français est d'être active. C'est-
à-dire que votre action doit être fondée
sur l'intérêt eet que la motivation réelle
que vous éveillez chez l'enfant en est le
moteur. Cela entraîne évidemment,
déclara M. Jardin des exigences accrues
à votre égard, une sollicitation plus com-
plète de toute votre personnalité, dispo-
niblité, finesse et habileté».
VUE D'ENSEMBLE

Ainsi que devait le préciser M. Tatti,
de l'Institut pédagogique, l'enseigne-
ment renouvelé du français ne sera pas
présenté année après année, évitant ainsi
que le maître de 4e ne connaisse ni le
programme des années précédentes, ni
celui des degrés suivants: seuls les ensei-
gnants de classes à degrés multiples
bénéficiant d'une vue d'ensemble du pro-
gramme.

Cette «vue d'ensemble» sera percepti-
ble par les enseignants. Issu «de maîtrise
du français» ouvrage rédigé par des res-
ponsables de la formation des maîtres de
l'enseignement primaire des cantons de
Genève, Valais et Vaud, le programme
du cours se compose de sept thèmes:
apprentissage de la lecture, activité-
cadre, jeu dramatique, création poéti-
que, image et son, structuration de la
langue, linguistique. Les enseignants ont
été répartis en 15 groupes comptant cha-
cun 13 à 16 personnes. L'animation du

eu l'école hier...

cours a été confiée à une équipe d'anima-
trices et d'animateurs jurassiens. Leur
formation est placée sous la responsabi-
lité du coordinateur, Fernand Donzé,
nommé par le Gouvernement jurassien
et en liaison avec les autres cantons
romands.

LE RÉSULTAT D'UNE RÉFLEXION
M. Donzé nous a précisé que cette

nouvelle méthodologie d'enseignement
renouvelé du français était le résultat
d'une réflexion psychologique, sociologi-
que et pédagogique.

«Dans l'histoire des peuples, comme
dans celle des individus, selon M. Roger
Jardin, la langue parlée précède la lan-
gue écrite et ce rapport chronologique, la
nouvelle méthode d'enseignement du
français se propose de le rétablir». Dès
lors, on distingue quatre choix fonda-

mentaux d exercices: savoir parler,
savoir écrire, savoir écouter, savoir lire.
L'orthographe garde une place privilé-
giée. Ce qui change en fait, c'est que
l'enfant est placé en état de recherche
permanente; l'enseignant n'est plus celui
qui distribue son savoir, mais celui qui
aide à l'enfant à découvrir, à apprendre,
avant toute démarche, l'oral précède
l'écrit. Car les données de l'oral sont les
fondements de l'écrit.

Par rapport aux autres cantons
romands, le canton du Jura a pris du
«retard». Ce retard est dû en grande par-
tie à la mise en place des institutions
étatiques (Vaud , par exemple, introduit
l'enseignement du français renouvelé en
7e année déjà). En ce qui concerne
l'information destinée aux parents et
aux associations de parents d'élèves, elle
sera faite en parallèle. Enfin , la générali-
sation de l'enseignement du français
renouvelé touchera tous les degrés sco-
laires et ce, de manière progressive.

(pve)

• Voir aussi en page 13

-Vj cela va
j fTJIJ se passer

Sonceboz : souper-conférence
Vendredi 4 novembre dès 19

heures à l'Hôtel de la Couronne à
Sonceboz, se tiendra un intéressant
souper-conférence sur le thème
Vivre pour quoi? Pour qui?. L'ora-
teur sera M. André Richir, licencié
es sciences commerciales et chrétien
engagé, témoin dans son travail. Un
intermède musical est prévu au piano
et violon'.

On peut s'inscrire au No (032)
23 74 73.

Offenbach à Saint-lmier
Dans le cadre de la célébration de

son 125e anniversaire, la Banque
Cantonale de Berne, à Saint-lmier,
a décidé d'offrir un cadeau original à
toute la population du vallon de
Saint-lmier. Elle a en effet, engagé le
«Théâtre de Bienne» qui viendra à
Saint-lmier, présenter l'opéra-bouffe
Orphée aux Enfers.

Si la trame de cette histoire n'est
pas connue de tous, il n 'en est certai-
nement pas de même de la musique,
composée par Jacques Offenbach
et tout particulièrement l'air du
fameux «French Cancan» que l'on
retrouve dans cette œuvre.

Cette présentation gratuite se
déroulera le samedi 5 novembre à
la Salle de Spectacles de Saint-
lmier, à 20 h. 30. (comm)

BIENNE

La conférence nationale des associa-
tions d'organisations militaires faîtières
a tenu samedi, à Bienne, un séminaire
consacré à la multiplication des formes
de la menace. On a fait une large place
au problème de la menace économique et
politique. Le conseiller national et lieu-
tenant-colonel Ernst Cincera a pris la
parole devant les représentants de quel-
que 120.000 soldats et SCF groupés au
sein des 37 associations militaires.

Les orateurs ont fait état de la dépen-
dance de notre pays en matière d'appro-
visionnement en produits pétroliers pro-
venant le plus souvent de pays en crise.
Ils ont aussi mentionné le gaz naturel
qui nous vient d'URSS et les matières
premières de pays africains sous
l'influence toujours accrue de ce pays.

La menace politique se situe à l'exté-
rieur de nos frontières et vient souvent
d'associations telles que le Conseil mon-
dial de la paix, qui sont aux mains des
communistes et qui influencent l'opinion
publique. Les associations militaires
s'engagent en faveur de la paix dans la
liberté mais rejettent les arguments de
ceux qui s'opposent aux nouvelles bases
de fusées en négligeant la menace des
SS-20 soviétiques, (ats)

Les formes de la menace
se multiplient

M. et Mme Louis Menoud,
de Tramelan...

... qui viennent de fêter le 50e anni-
versaire de leur mariage.

Les époux sont tous les deux en
bonne santé.

Ils ont exploité durant de nom-
breuses années une boucherie qu'ils
ont remise à leur fils.

De leur union sont nés deux
enfants qui leur ont donné cinq
petits-enfants , (vu)

M. André Berset, f r  < r *>*de Tramelan...
... qui vient d'être fêté  auprès de la

Compagnie des chemins de fer  du
Jura pour 25 ans de service.

M. Berset est actuellement chef
conducteur sur le réseau à Tramelan
et a bien sûr reçu une attention tradi-
tionnelle de la direction des CJ.

(vu)

^̂ J bravo à

COURROUX

Salués en musique par l'Union instru-
mentale placée sous la baguette de
André Lâchât, les délégués des seize
fanfares de la Fédération du district de
Delémont ont tenu leurs assises annuel-
les samedi à Courroux.

Une assemblée sans problèmes
majeurs qui a permis de réélire le prési-
dent Louis Friche, de Delémont, par
acclamations et de prendre connais-
sance des comptes qui enregistrent une
modeste mais réjouissante augmentation
de fortune, de l'ordre de quelques centai-
nes de francs.

A relever que les différents corps de
cadets groupent au total environ 80 jeu-
nes musiciens, ce qui est de bon augure
pour l'avenir, (imp)

En f anf ares...

PORRENTRUY

Malgré les énormes progrès enregistrés
par la prévention, notamment sous
forme de vaccination, la tuberculose
n'est pas encore totalement vaincue.
Ainsi, lors de la dernière assemblée géné-
rale du Dispensaire du district de Por-
rentruy, qui s'est tenue la semaine der-
nière dans le chef-lieu ajoulot , les délé-
gués présents ont appris que neuf nou-
veaux cas, dont deux contagieux, avaient
été signalés durant le dernier exercice.

Par ailleurs, près de 400 vaccinations
ont été effectuées soit dans les écoles,
soit à la maternité. Les examens radio-
photographiques ont permis de contrôler
environ 3000 personnes.

A relever que le dispensaire s'est égale-
ment occupé de patients souffrant de
maladies pulmonaires autres que la
tuberculose. Maladies qui en fait tendent
de plus en plus à supplanter le mal dû au
bacille de Koch.

Le Dr André Chevalley a d'ailleurs
souligné le danger grandissant des agres-
sions de type chimico-physique que subit
l'homme, (imp)

Tuberculose: toujours
pas totalement vaincue

La victime avait douze ans, le
meurtrier à peine plus de 20...
Cour d'assises à Bienne
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Après avoir échoué, le prévenu est

retourné au village. Vers 21 h. 30, il a
constaté que trois garçons se séparaient
et que l'un d'eux partait en vélo. Il l'a
suivi, l'a dépassé et l'a tiré à l'écart de la
route. Le garçon de douze ans ne s'est
pas défendu et après un moment il a dit
au prévenu qu'il le connaissait et l'a
appelé pas son nom. Là, le jeune homme
a paniqué. Il a traîné le garçonnet plus
loin dans les pierres. L'enfant, empêtré
dans ses pantalons, est tombé et s'est
blessé à la tête. Toujours plus affolé, le
prévenu l'a alors étranglé par derrière,
puis l'a jeté dans l'Aar.

RETROUVÉ GRACE À SON
VÉLO DE COURSE BLEU

Le lendemain, à l'annonce de la dispa-
rition du garçonnet, une battue a été
organisée. Le corps de l'enfant a été
retrouvé dans l'Aar à Hagneck. Le vélo
de la victime avait auparavant été
retrouvé le long du canal de l'Aar, près
du pont des CFF à Aarberg.

Parallèlement aux recherches, diverses
personnes avaient été interrogées. Un
témoin déclara alors avoir vu un second
vélo auprès de celui du garçon. Il s'agis-
sait d'un vélo de course bleu. D'autres
témoins avaient vu le même soir un
jeune homme circuler sur ce vélo. Après
avoir consulter son fichier, la police a
présenté la photo du prévenu qui a été
reconnu.

Après avoir d'abord tout nié, H.-J. B.
a ensuite avoué. En même temps, il a
avoué d'autres délits, dont des petits
vols n'excédant pas deux ou trois cents
francs. Mais surtout, le jeune homme a
avoué être également l'auteur de l'agres-
sion d'une jeune fille, en novembre 1981.
La jeune fille s'était défendue et rien ne
s'était alors passé.

LE PERE N'ETAIT PRESQUE
JAMAIS LÀ, LA MÈRE BUVAIT

Le prévenu a suivi toutes ses classes à
Aarberg. Il a une sœur aînée et deux
sœurs plus jeunes, qui sont jumelles. Le
père étant actif politiquement, il était
rarement à la maison. Quant à la mère,
elle s'était mise à boire depuis que le pré-
venu avait environ dix ans. Petit garçon,
il devait ainsi s'occuper de ses deux
sœurs et fournir, avec sa sœur aînée,
l'alcool nécessaire à leur mère. De plus,
entre le prévenu et sa mère, tout n'allait
pas très bien. Non seulement elle ne lui
donnait aucun argent de poche, mais
encore, lorsqu'il fut apprenti, elle le con-
traignit à déposer sa petite paie sur un
compte bancaire.

Durant tout son apprentissage, le
jeune homme devait aller se coucher à 20
h. quand le père était présent, il prenait
la défense de son fils, mais voilà, il
n'était pas souvent là.

Le jeune homme a donc vécu dans un
grand isolement. Ni pendant ses classes
obligatoires, ni durant son apprentissage
il n'a réussi à se faire de véritables amis.
Il ne savait pas à qui parler de ses pro-
blèmes. Pourtant, il était assez actif dans
le domaine des sports. Il avait joué au

Suite des informations
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football, au handball et il était amateur
de modèles réduits. Sans oublier qu'il
faisait partie de sociétés de tir et qu'il
pratiquait la pêche.

Hier, le prévenu a parlé très claire-
ment. Il a dit ne pas savoir pourquoi il

avait tué l'enfant. Si ce n'est de peur des
suites qui l'attendait, si l'on venait à
apprendre qu'il avait recommencé ses
étranges pratiques. Aujourd'hui, la Cour
d'assises accueillera les témoins.

CD.
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I» AVIS MORTUAIRES IB
j  BOUDRY

3 Monsieur et Madame Jean-Paul Bally-Smith et leurs fils Thierry et Cédric,
à Genève;

Monsieur et Madame Francis Huguenin-Smith et leur petite Sarah au Locle; !
Monsieur et Madame Jean-François Yersin-Smith et leur petite Céline,

à Fleurier;
t Monsieur René Blondeau, à La Brévine, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Madame Martha Smith, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants à Bâle et

en Ahgleterre;
Monsieur Paul Erb, son ami, à Fleurier;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Josette SMITH
née BLONDEAU

leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
subitement dans sa 48e année.

BOUDRY, le 31 octobre 1983.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra. ., „ „_ , _

Matt. 25:13

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mercredi 2 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 1 5 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Association

suisse contre le diabète cep 80-9730. g

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 148536

CONTEMPORAINS 1922 SAINT-IMIER
Dimanche matin, notre président

Charly LEHMANN
nous a quittés pour toujours.

Nous garderons au fond de notre cœur, le souvenir d'un ami sincère,
loyal, généreux. T 00A T es copains 22
93611

La famille de

MADEMOISELLE NELLY MATTHEY
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. 93507

LES COLLABORATEURS DU DÉPARTEMENT LONGINES
ELECTRONIC TIMING À SAINT-IMIER

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles LEHMANN
mari de leur dévouée collègue, Madame Marianne Lehmann.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
93600

SAINT-IMIER Repose en paix mon cher mari.

Madame Marianne Lehmann-Albrecht;
Madame et Monsieur André Roulet-Lehmann, leurs enfants et petits-enfants,

à Sonvilier, Renan, Les Brenets;
Les enfants de feu Fernand Lehmann à Genève et Messery (France);
La famille Max Holzinger à Nûrnberg (Allemagne),

| ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
i du décès de

. ï! -.7 Monsieu r

Charles LEHMANN
leur cher mari, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, après une courte maladie.

Le culte sera célébré mercredi 2 novembre à 14 heures à la Salle des
Rameaux, rue du Midi 6 à Saint-lmier, et sera suivi de l'inhumation au

¦ cimetière de Sonvilier.

Domicile de la famille: rue des Jonchères 55, 2610 Saint-lmier.

SAINT-IMIER, le 30 octobre 1983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 93599
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¦¦¦ a . 7 k_vfl '-- '̂ ^^^^^^ K̂m ^mf a^m^m B̂m^m^mVmm B̂w^m K̂tBl mmm

aaam v - '¦»¦ . wKJm. ̂ n̂uw Ŝ
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La famille de

MADAME JEANNE MEYLAN
Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été d'un pré-
cieux réconfort. 93508

YVERDON
Madame Violette Renaud-Ray, à

Yverdon, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Les familles de feu Paul Ami
Renaud-Vuille;

Les familles de feu Alfred Ray-Joli-
quin,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
William RENAUD
leur très cher et bien-aimé époux,
papa, grand-papa et arrière-grand-
papa, oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 76
ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

YVERDON, le 27 octobre 1983.
Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul.
C'est de Lui que vient mon
salut Ps. 62 v. 2.

L'incinération a eu lieu à Lau-
sanne dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Faïencerie 2, 1400 Yverdon.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE

LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 93525

VILLERET La largeur de la main.
Telle est la mesure que tu accordes à mes jours .
Et ma vie est comme un rien devant toi.

1 Tout homme, si vigoureux soit-il,
n'est qu'un souffle. _ ___

Madame Marguerite Donzelot-Passera à Villeret;
Monsieur et Madame Rémy Donzelot-Duvanel à Villeret;

Monsieur Patrick Donzelot à Villeret;
Monsieur Michel Donzelot à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Donzelot-
Schneider;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Innocent Passera-
Fiora;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul DONZELOT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
84e année, après une longue maladie.

VILLERET, le 30 octobre 1983.

L'incinération aura lieu le mercredi 2 novembre à La Chaux-de-Fonds.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Rue Principale 56, 2613 Villeret.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre de la Sœur visitante du

Haut-Vallon, compte de chèques postaux 23-3035.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 93512

La difficulté de former des
équipes juniors de football
Assemblée de l'Union sportive des Ponts-de-Martel (II)

L'Union sportive des Ponts-de-
Martel (USP) qui regroupe plus de
450 membres actifs est la plus grande
association de la localité et certaine-
ment une des plus importantes - sur
le plan sportif - du district du Locle.
Elle compte quatre sections: foot-
ball-club, hockey-club, volley-ball et
tennis.

Cette société a récemment tenu ses
assises annuelles. Nous en avons
déjà partiellement rendu compte
(«L'Impartial» du 25 ocotobre). Voici
aujourd'hui l'évocation des activités
de deux autres sections, le football et
le volley-ball.

En ce qui concerne le football, le prési-
dent, Michel Richard qui termine son
14e mandat - puisqu'il assume cette
fonction depuis la création du football-
club aux Ponts-de-Martel - a passé en
revue la saison écoulée.

Le premier point qui retint son atten-
tion fut le mauvais déroulement des ren-
contres du printemps dernier, ceci en rai-
son des conditions météorologiques
désastreuses.

Enfin, grâce à l'heure d'été, de nom-
breux matchs ont pu se jouer en semaine
et de ce fait, le retard a été comblé. Mais,
qui dit mauvais temps dit aussi moins de
spectateurs ce qui s'est traduit par une
diminution des recettes.

OBJECTIFS PARTIELLEMENT
ATTEINTS

En début de saison, l'objectif était le
suivant: promotion pour la première
équipe et maintien en 4e ligue pour la
seconde garniture. Une fois de plus il a
manqué un petit rien pour que la pre-

mière équipe ne monte en 3e ligue. Un
peu de motivation par exemple, semble
dire l'interrogation du président. Ainsi
pour la énième fois l'équipe termine au
second rang, ce qui est dommage, mais
tout de même un excellent résultat.
L'entraînement a été assuré par Bernard
Corti qui reste fidèle à son poste.

Si la première formation a raté de peu
son objectif, la seconde équipe a atteint
le sien de justesse, c'est-à-dire qu'elle
s'est maintenue en 4e ligue. L'entraîne-
ment a été assuré par Jean-Paul Durini.

Les juniors ont connu des fortunes*
diverses. En automne, les juniors C ont
terminé à la troisième place de leur
groupe ce qui les a autorisés à jouer dans
le 1er degré au printemps, où malheureu-
sement les résultats n'ont pas suivi.

Les juniors E, en revanche ont
éprouvé de la peine en automne et ils ont
ensuite joué les premiers rôles au prin-
temps en devenant champion de groupe
avec 54 buts marqués contre 7 reçus en
10 matchs.

Au tournoi des juniros E de Comète ils
se sont également bien comportés avec
notamment un match nul contre l'équipe
des talents de Bienne !

Le président du FC conclut en remer-
ciant les entraîneurs de leur dévouement
et les membres du comité de leur dispo-
nibilité. Le FC est formé de 39 actifs, 39
juniors, 49 seniors-vétérans, 16 membres
supporters, 25 membres passifs et sou-
tiens ainsi que de 3 arbitres.

VOLLEYBALL FÉMININ
Mme Sylvia Pfund présente le rapport

annuel de cette section de l'Union spor-
tive, section typiquement féminine. Le
volleyball club en est à sa 7e année et
comprend 19 membres actifs licenciés, 14
membres actifs non-licenciés, 12 mem-
bres supporters, 21 membres soutiens et
16 membres passifs.

La première équipe milite en 3e ligue
et elle est formée des joueuses de la sai-
son précédente auxquelles il a été ajouté
quelques anciennes juniors. Le départ se
fait sur les chapeaux de roue, deux ren-
contres sont gagnées d'affilée. Suite à la
blessure de la «passeuse», le manque de
cohésion se fait sentir et les défaites se
succèdent les unes aux autres. Afin de
redresser la situation, des entraînements
supplémentaires sont organisés et le
second tour apporte quelques satisfac-
tions ce qui permet de terminer le cham-
pionnat dans le calme et surtout sans ris-
quer la relégation.

LA PREMIÈRE PLACE
MANQUES DE PEU

La deuxième équipe a évolué en 5e
ligue avec pour but de glaner le titre de
champion cantonal dans cette catégorie.
Après 4 parties, seules deux équipes
occupaient la première place du classe-
ment, à savoir Cortaillod et Les Ponts-
de-Martel. Au match aller, victoire, par

3 sets à deux des pensionnaires du Bas et
revanche au match retour, sur le même
score. Les jeunes filles des Ponts-de-
Martel terminent cependant à la deu-
xième place du championnat, à égalité de
points avec leurs adversaires «Carcoil-
les», mais avec un set de plus à son pas-
sif, set perdu ici ou là contre des adver-
saires plus faibles.

Christian Zwahlen et Sylvia Pfund
ont participé à des cours de monitariat
afin de pouvoir assumer au mieux leur
tâche.

RAPPORT DU PRESIDENT
Le président en charge de l'Union

sportive, M. Jean-Daniel Rothen pré-
sente ce premier rapport annuel. En
effet, c'est la première année que l'Union
sportive avait un président permanent.
Bien entendu cela demande de la dispo-
nibilité car le travail administratif ne
manque pas. La société s'est même
trouvé un local pour tenir ses réunions
de comité ou pour travailler. Une secré-
taire a été trouvée en la personne de
Mlle Myriam Ducommun qui remplace
Gisèle Thiébaud qui a assuré l'intérim
avec beaucoup d'à propos.

Le gros morceau de l'Union sportive
de l'exercice écoulé et certainement pour
les années futures également est celui de
l'achat et du démontage de la patinoire
des Augustins de Fribourg. Maintenant
il s'agit de prévoir la reconstruction de
cette patinoire. Des contacts ont été pris
avec les autorités communales et canto-
nales qui ont réservé un bon accueil au
projet.

L'idée de l'Union sportive est de voir
la patinoire reconstruite dans le cadre du
Centre sportif polyvalent, dont le con-
cours s'est déroulé ce printemps.

Le comité a déjà lancé quelques
actions qui ont eu un certain succès
notamment une émission à la télévision
romande, dans la série intitulée «Place
du marché».

L'assemblée a approuvé tous les rap-
ports présentés, ainsi que les comptes.

LES COMITEÎ Âg Â - • ,•
Comité ceriÉtw^Sfêsidéht, Jean-

Daniel RotheÉ;  ̂ sedretaire, Myriam
Ducommun; caissier, Jean-René
Tschanz.

Groupement hockey-club: prési-
dent, Eric Jean-Mairet; vice-président,
Eddy Ducommun; secrétaire, Eric Fin-
ger; caissier, Jean Pfund.

Groupement football-club: prési-
dent, Michel Richard; vice-président,
Jean-Biaise Matthey; secrétaire, Jean-
Paul Durini; caissier, Rémy Joray.

Groupement volleyball-club: prési-
dente, Sylvia Pfund; vice-présidente,
Christiane Zwahlen; secrétaire, Gisèle
Thiébaud; caissière, Dominique Perrin.

Groupement tennis-club: président,
Jean-Rodolphe Urech, vice-président
Jean-Philippe Humbert; caissier, Olivier
Maire, (cp)

Budget déficitaire accepté
Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a tenu
hier soir séance sous la présidence de M.
Claude Gigandet. Principal objet de
l'ordre du jour, le budget 1984 a été
accepté. Il boucle avec un déficit de
283.300 francs sur un total de charges
de 20 millions 537.500 francs. La con-
seillère de ville Irma Hirschi a demandé
une mise en réserve de la cotisation due
à la Fédération des communes du Jura
bernois par 135.100 francs en faveur du
délégué économique pour la ville de
Moutier. Cet objet n'influençait pas le
résultat et le budget a été accepté à
l'unanimité. Il devra toutefois encore
être soumis au corps électoral. La quo-
tité reste inchangée, soit 2,5.

Le Conseil de ville a ensuite entendu
la réponse du Conseil municipal au pos-
tulat de l'Entente jurassienne concer-
nant le caractère jurassien de Moutier
qui devrait être marqué par des mesu-
res symboliques. Il s'agissait de changer
le nom des rues suite à la victoire auto-
nomiste lors des élections de décembre
dernier.

Le Conseil municipal a estimé qu'il
ne s'agissait pas ici d'une tâche dans
l'intérêt de la commune mais d'une
action politique. Par conséquent il pro-
posait le rejet du postulat. Le Conseil
de ville n'a pas suivi le Conseil munici-
pal et par 20 voix contre 19, a accepté ce
postulat.

Ensuite, un nouveau point a donné
lieu à un litige entre le Conseil munici-
pal et le Conseil de ville. En effet, suite
à une motion du psa qui demandait
l'établissement d'un programme de
législature pour l'exécutif communal, ce

dernier a estimé que cette motion éma-
nant du parti socialiste autonome
n'était pas recevable. Il a fallu passer
au vote par 19 voix contre 19, la motion
a été acceptée. En effet, le président
Claude Gigandet a usé de son pouvoir
pour départager en faveur de l'accepta-
tion de cette motion.

Il y eut quelques mots concernant
cette affaire, M. Sueur relevant qu'il
«en avait marre de la politique à la
petite semaine» et du maire de Moutier
M. Berdat, ce dernier répliquant qu'il
en avait marre aussi d'être toujours pris
à partie...

Enfin, il y eut le développement
d'une intervention concernant les éma-
nations nocives de la station d'incinéra-
tion située à la sortie de Moutier où on
a constaté des dépôts noirâtres sur la
végétation. Le Conseil municipal est
invité à dire si la station d'épuration de
Moutier correspond aux normes relati-
ves à la protection de l'environnement.

(kr)
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SAINT-IMIER (août-septembre 1983)
Mariages

Christen Jean Michel, Le Pâquier (NE),
et Bangerter Isabelle, Saint-lmier. - Bor-
ruat Alain Guy Antoine, Chevenez, et
Sunier Patricia, Saint-lmier. - Aufranc Flo-
rian et Roueche Jacqueline Marie-Made-
leine, Saint-lmier. - Fiorucci Cianluca et
Felline Lorena Pasqualina, Saint-lmier. -
Erard Jean-Claude et Feuz Françoise
Simone, Saint-lmier. - Houriet Félix Jean
et Marti Christine Alice Marie, Saint-
lmier. - Carbone Santo et Poncioni Sandra
Maria Agnese, Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL 

FRANCE FRONTIÈRE

Le fils d'un propriétaire de bétail,
Roger Mamet, a fait récemment une
triste découverte. Une bête du trou-
peau gisait dans un champ avec un
trou d'environ 30 centimètres sur le
côté alors que un œil de cette génisse
avait été partiellement arraché. Le
constat de ce curieux décès a été fait
par le maire de la localité, Paul
Vieille et des gendarmes de Morteau.
La bête a été expédiée aux services
sanitaires de Besançon pour une
autopsie destinée à déterminer avec
certitude les causes de la mort.

S'agit-il d'un acte de cruauté ou
d'un accident? Les hypothèses sont
restées jusqu'ici sans réponse. Mais,
contrairement à ce qui a rapidement
couru parmi la population, la thèse
d'une balle perdue qui aurait
entraîné la mort de l'animal est
fausse. «H n'y a jamais eu de balle
affirment les gendarmes de Mor-
teau». (jcp)

Mort curieuse
d'une génisse aux Fins Alors que Mme G. R. domiciliée à

Neuchâtel se promenait à proximité de
l'abbaye de Fontaine-André, dimanche
vers 16 heyres, elle a été attaquée ainsi
que le petit chien qu'elle tenait en laisse
par deux chiens saint-bernard et un
terre-neuve, propriétés d'une personne
domiciliée à l'abbaye, qu'une jeune fille
promenait sans les tenir en laisse.

Blessée Mme R. a reçu des soins à
l'hôpital pour ensuite regagner son
domicile.

La police a ouvert une enquête.

Attaquée par des chiens

NEUCHÂTEL
Mme Yvonne Wuthrich, 1906.
BOUDRY
Mme Josette Smith, 48 ans.
FLEURIER
Mme Irène Vuilleumier, 86 ans.

Décès

AVIS MORTUAIRES
Très sensibles au soutien témoigné lors du départ de

MONSIEUR MAURICE BORN
Ingénieur ETS
Madame Marguerite Born et sa famille, dans l'impossibilité de répondre
individuellement aux innombrables marques de sympathie, remercient tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur deuil par des visites, des envois de
fleurs et de messages.

SAINT-IMIER, novembre 1983. 93432

Profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées lors de leur deuil, les enfants de

MONSIEUR ROGER FAUSEL
remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés par
leurs présences, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages, ils les
prient de trouver ici, l'expression de leur profonde reconnaissance.
SAINT-IMIER, octobre 1983. 93510



12.20 La pince, par Emile Gardaz.
12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps: nouveautés du disque et des
séquences magazine et de divertisse-
ment. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une, par Gil Caraman. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Les surprises de la naviga-
tion, de Jean-Jacques Langendorf.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va. 15.00 Suisse-mus. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Aux avant-scènes radio-
phon.: F.-X. Kroetz: a) Le bilan, b)
L'oeuvre de Kroetz. c) Bon rétablis-
sement. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Scènes musicales: Dialogues des Car-
mélites, de G. Bernanos. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Q 12.40 Rendez-vous. 14.05 Pages de
Kùffner, Pâmer, Hampe Fahrbach,
etc. 15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui. 16.05 Mus. pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Mus.
popul. 21.30 Vitrine. 22.05 Hockey;
Hits. 23.05 Jazz. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Mus. class. 14.05 Feuill.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Suisse ail. 3. 18.50 Romanche. 19.30
Science. 20.05 Parodies. 21.00 Recon-
naissance. 21.15 Psychanalyse. 23.05
Suisse ail. 1. 24.00 Club de nuit.

Programmes données sous réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: Jane
Bathori et ses contemporains. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.00 Jazz à Paris. 20.00
Jazz. 20.30 Orch. nat. de France et
choeurs de Radio-France: Le Paradis
et la Péri, Schumann. 22.30-1.00 Fré-
quence de nuit, par M. Veauté et D.
Alluard. 23.10 Jazz-Club, par C. Car-
rière et J. Delmas.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Mus.: 1er Festival
Django Reinhardt: veillée des gitans.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture. 15.20 Rubrique internat. 17.32
Mus.: Festival D. Reinhardt: Jazz en
plein air. 18.30 Feuilleton: L'Hôtel
Saint-Pol, de Michel Zevaco. 19.25
Jazz. 19.30 Science: Temps et deve-
nir. 20.00 Dialogues, par R. Pillaudin.
21.15 Mus.: Festival D. Reinhardt:
Jazz en plein air. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

i
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles. 8.30 Indicateur économi-
que et financier. 8.35 Diagnostic éco-
nomique. 8.45 Votre santé. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
rubrique d'éducation permanente.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... La formation profes-
sionnelle. 10.30 La mus. et les jours:
l'intégrale des quatuors à cordes de
Mozart. 12.00 Nouveautés et tradi-
tions: La Suisse, 4 communautés.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de huit. 6.00 Bonjour. 1. 9.00
Palette. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

O Club de nuit. 6.05 Suisse ail. 1.
7.05 Pages de Rameau, J.-Ch. Bach,
Arriaga, Beethoven et Spohr. 9.05
Radio-scolaire. 10.00 Vitrine. 10.30
Magazine culturel. 11.00 Top class
classic. 12.00 Actualité scientifique.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par A. Libioulle. 7.10 Quatuor
Kodaly: Quatuor à cordes No 6, Bar-
tok. 7.45 Le journal de musique. 8.10
Magazine par A. Schneider. 9.02
D'une oreille à l'autre: Petit concert
spirituel: Schiitz, Liszt, Bach, Men-
delssohn, Honegger. 12.00 Avis de
recherche, par M. Lejeune: Sympho-
nie No 4, Tchaïkovski.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'Orient de plus pro-
che ou le voyage au Maghreb au
XIXe siècle (3), par R. Labourdette.
8.32 L'Ukraine, c'est-à-dire l'Europe.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Sciences et
techniques. 10.45 Le livre, ouverture
sur la vie. 11.02 Musique française
d'aujourd'hui, par A. Feron.
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14.30 Télévision éducative: Docu-
mentaire: Le modèle améri-
cain

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2: Musique populaire:

ritournelles
16.10 Vision 2: Tickets de premiè-

res
Bimensuel des arts et du spec-
tacle. L'Orchestre de Chambre
de Lausanne. - Le sacre du
meuble. - Les enfants du
silence. - Aux arts, citoyens ! -
Buddy et Flappo

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Victor &
Maria: La Tourte aux Cerises. -
Fabrication d'une cuillère à des-
sert

17.20 La Vallée secrète
Série

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
L'actualité artistique en Suisse
romande. - A la p'tite semaine:
Conduire des trains dans le
monde entier

18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille

Joseph Séverin, Ayent
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

100e anniversaire de la nais-
sance d'Ernest Ansermet

21.00 Ernest
Ânsermet
dirige
Beethoven

Document inédit: La 7e
Symphonie en la majeur,
op. 52, de Laidwig van Bee-
thoven. Orchestre philhar-
monique dé l'ORTF

21.40 Les visiteurs du soir: Pierre
Brauen... ou la trame d'une
vie
Dernier film de cette série

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

14.55 Michael der Indianerjunge
Téléfilm américain

16.40 Téléjournal
16.45 Le monde des sons
17.05 Alpha 5

Jeu
17.35 Wer ist heute noch heilig ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Reportage

Baden-Baden
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Arena

Discussion avant minuit
24.00 Téléjournal

IJîM)ITM M 1
11.00 Le jour du Seigneur: Messe

de la Toussaint

11.55 Méditation pour le Jour des
Morts

12.00 Le rendez-vous d'Annik -
Météo

12.30 Atout cœur
Avec: Linda de Souza - Patrick
Coutin

13.00 Actualités

13.45 François Gaillard ou la Vie
des autres
7. Joseph

14.45 Forum du mardi

' 15.45 TV service
Avec Roger Houze

16.00 Le paradis des chefs
Le «raja des perles» (Malaisie)

16.30 Rancho Bravo
Film américain (1955). Avec:
James Stewart

18.05 Dessin animé

18.10 Le Provocateur (2)
Feuilleton. Avec: Axelle Abba-
die

]
18.20 Le village dans les nuages

Des Héros en Herbe - Le Petit
Jour: La Révolte de Linotte -
Amstram Gram: La Guitare

18.40 Variétoscope

18.55 7 heures moins 5

19.00 Méteo première

19.15 Accordéon-accordéons
Classique et voyou. Avec: Max
Bonnay - Loulou Legrand -
Yannick Ponzin - Hommage à
l'accordéon: Bernard Soustrot
et Max Bonnay, avec France
Leclerc - Luc Grimaud et Jean-
Claude Bergis

19.40 Marions-les
Avec Laurence Badie

20.00 Actualités

20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Formule 1
Charles Aznavour. Invi-
tés: Sophie Kremen -
Louis Chédid - Francis
Cabrel - Didier Bailly et
Jean-Miche! Bommarae -
Gérard Berliner - Nana
Mouskoori - Annie Girar-
dot (sous réserve).

21.40 Concert -
Enregistré en la Basilique de
Saint-Denis, par l'Orchestre
national de France, sous la
direction de Wolfgang Sawal-
lish. Le Paradis et la Péri, ora-
torio profane de Robert Schu-
mann. (En simultané et en sté-
réo sur France-Musique.)

23.20 Actualités

EES3Œ1
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques: La

Croix de Berny (7)
Feuilleton. Avec Sylvia Zerbib

13.50 Aujourd'hui la vie
Francis Cabrel

14.55 Au Bonheur des Dames
Film d'André Cayatte (1943).
Avec: Michel Simon. Albert
Préjean

16.20 La chasse aux trésors
La Corse

17.25 Dessins animés
17.45 Récré A2

Grand jeu du Super-Télétac: Le
Voyage en Ballon - Latulu et
Lireli: «Allons faire les Cour-
ses»

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le Pays du Dragon

Le nid du tigre
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Les dossiers de l'écran

20.35 Tous les
Jours
dimanche

Téléfilm'.dé Pierre JàHaud.
Avec: Raymond Jourdan -
Frédérique Meininger -
Alain Lengjet. DÉBAT: La
retraite, une nouvelle vie ;
ou. le commencement de la

!%fia - 7ff.,; :7Y: ' A
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23.15 Edition de la nuit

mai ̂vTi
8.45 TV scolaire: Origine du jazz
9.15 Peintres suisses du XIXe siècle
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
Avanti ! Avanti ! 8. Ripetizione

10.30 TV scolaire: Le monde arabe
aujourd'hui

11.00 Astronomie
14.35 Da capo: G i selle

Ballet d'Adolphe Adam
16.00 Mourir sans crainte
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire: Evolution
17.30 Histoire naturelle
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Hollywood

Histoire du film muet (1)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Les Rues de San Francisco
20.55 CH - Politique et économie
21.40 Téléjournal
21.50 Z.E.N.
21.55 Guten Morgen, Dornrôschen:

Un ballet d'après Grimm
22.35 Entretien avec Zino Davidoff et

André Kostolany
23.05 Résultats sportif s
23.10 Téléjournal

17.00 Télévision régionale
17.05 Le Cadran solaire

Téléfilm
18.35 Voyage en province
19.50 Inspecteur Gadget

L'invasion (2). Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Patrick Préjean - Evelyne
Grandjean - Gérard Cuvier

20.35 La dernière
séance

, Soirée John Wayne.
Actualité Gaumont 1960 -
20.35 Bugs Bunny et les
Coyotes, dessin animé -
20.50 Alawwv un film de
John Wayne (1960)
22.25 Tex Avery: Droopy
Millionnaire, dessin animé

Le colonel Bowie (Richard Widmark)
face aux Mexicains

23.40 Soir 3
23.55 L'homme de Monterey

Film de Mack V. Wright. Avec:
John Wayne

13.30 Fatima, une fenêtre sur le
monde
Documentaire

14.15 La Famille Mayer
Anniversaire. Série

14.45 Aldabra, lie des tortues
15.40 Cuore

L'Ecole buissonnière. Série
16.05 Les grandes villes du monde

Ville du Mexique. Documentaire
16.55 La Rose de Bagdad

Film d'animation
18.00 Topina et Micetta

Dessin animé
Il Granracconto
5. Le monde conquis

18.15 Les Schtroumpfs
8. Gli Zuffi Pasticcioni

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Un Cane tira l'Altro. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Olocausto a Parigi

(Les Guichets du Louvre.) Film
22.15 Orsa maggiore

Revue des arts et lettres
23.00 Téléjournal
23.10 Mardi-sports

Téléjournal

11.00 Concert
Œuvres de Johannes Brahms et
Paul Hindemith

13.20 Les programmes
13.25 Berchtesgaden: Ist dabeisein

ailes?
13.55 The Wizard of Oz.
15.35 Mosaïque
16.05 Informations
16.10 Le Journal d'un Curé de cam-

pagne
18.00 Chacun a besoin de musique

L'Orch. symphonique Graunke
19.00 Informations
19.15 Le chemin

Images et texte pour la Toussaint
19.30 Es wird a Wein sein

Chants et scènes folkloriques et
populaires sur les vendanges

21.00 Journal du soir
21.20 Aspects
22.05 Sieh mal an
22.10 Franz, der leise Weg

De Josef Rôdl
23.40 Informations
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A bon entendeur
Les prix des billets d'avion, mais

surtout ceux de Swissair, ont donné
lieu à une récente audience du tribu-
nal Catherine Wahli. Un des partici-
pants a opportunément signalé que
l'accusé qui comparaît devant un
vrai tribunal sait de quoi on l'accuse
et peut préparer sa défense. On vient

-au tribunal d'«A bon entendeur»
sans connaissance du dossier de
l'accusation. Cette dernière est
remarquablement préparée, même
s'il semble que le fait d'attribuer la
baisse de fré quentation sur les lignes
Genève-Paris, de dix-pour cent, au
seul TGV soit discutable. Les prix
suisses pour les avions suisses avec
billets achetés en Suisse sont élevés.
Mais les prestations sont-elles les
mêmes entre toutes les compagnies ?
Tout se passe un peu comme si le fait
que Swissair fasse du bénéfice soit
d'emblée suspect au point de lui faire
procès.

NOTES BRÈVES

Excellente idée que de consacrer une
émission de trente minutes environ à
un même thème, le western, pas seu-
lement américain, mais par exemple
aussi polonais. Partout les gags sont
les mêmes, sur une même mythologie.
Mais les uns mettent en avant
l'esthétisme du graphisme et les cou-
leurs, comme le Polonais Giers, alors
que d'autres parodient une am-
biance. Mais tous sont dominés par
la vivacité rugueuse et surréalisante
de l'insurpassable Tex Avery. (fy)

A... comme animation

On devrait suivre plus souvent la
«télé» du Tessin, remarquable
modèle de ce que pourrait être une
télévision régionale ou locale - elle
l'est presque. Un défilé militaire ? On
se donne le temps de le montrer. Ou
on prend deux personnages qui s'en
vont découvrir les locaux de la télévi-
sion, guidés par une voix qui tombe
des cintres comme dans un f i lm de
science-fiction. Les deux acteurs ne
disent rien, jouent avec leur corps,
souvent habilement. A se demander
si Dimitri fait école, si son influence
se fait  sentir sur une manière de
jouer. Peut-être...

Quattrochio


