
Un choix politique important
Les Blancs d'Afrique du Sud

seront confrontés à un choix politi-
que important aujourd'hui , lors-
qu'ils se prononceront par référen-
dum sur une réforme constitution-
nelle accordant des droits limités
aux métis et aux Indiens, mais qui
ignore complètement la majorité
noire du pays.

Le changement constitutionnel
soumis au référendum prévoit de
créer des parlements pour les mino-
rités indiennes et métis pour la pre-
mière fois de l'histoire du pays. Les
Noirs, qui forment 70 pour cent de la
population ne seront pas représen-
tés.

Le parti national, dirigé par le pre-
mier ministre, P. W. Botha, et qui
domine le pouvoir depuis 1948 a appelé
au «oui». Les adversaires de la réforme
quant à eux se recrutent dans deux
camps opposés.

D'une part le parti fédéral progres-
siste, modéré, qui estime que cette
réforme assoit le pouvoir blanc, donne
seulement des droits limités aux Indiens

Réforme constitutionnelle en Afrique du Sud

Pretoria: un contremaître blanc surveille des ouvriers noirs. (Bélino AP)
et aux métis, et surtout, exclut entière-
ment la majorité noire.

D'autre part, à l'extrême-droite, le
parti conservateur et le Werstigte nasio-

nale party (parti national réformé) criti-
quent la réforme qui selon eux affaiblit
le pouvoir blanc et constitue un pas vers
l'intégration, (ap)

Calme plat sur l'or

J)
La prof ondeur de la dépression

aff ectant  le marché mondial du
métal a été illustrée cette semaine
par le total manque de réaction des
cours aux événements du Liban et
de Grenade, constatait samedi der-
nier le «Financial Times» de Lon-
dres.

Tout se passe en eff et , comme si
l'or notamment était devenu plus
sensible aux indicateurs économi-
ques qu'aux tensions politiques
internationales ou aux événements
militaires, auxquels les gens parais-
sent s'accoutumer.

Cette constatation n'est pas entiè-
rement nouvelle. Les f orces israé-
liennes au Liban, les événements de
Pologne, du Tchad, ou l'aff aire du
Boeing sud-coréen n'ont pas suff i à
donner la f ièvre au métal jaune.
Menaces iraniennes sur la route du
pétrole, attentats à Beyrouth, SS-20
et Euromissiles? Toujours rien. La
Grenade n'a pas f ait exploser les
cours, è peine ont-ils enregistré le
coup. Et encore.

Si aucune indication politique ne
permet de prévoir une poussée vers
le haut, quid de l'économie ?

Dans son numéro du 7 novembre
prochain, l'hebdomadaire américain
«Business Week» relèvera qu'aux
USA, l'inf lation restera modérée,
même si les clignotants de la reprise
restent au vert Par ailleurs, sauf
abandon bien improbable des plans
anti-inf lationnistes et d'austérité
échaf audés é l'étranger selon la f o r -
mation et la couleur des gouverne-
ments, la tendance désinf lationniste
devrait se maintenir. Abstraction
f aite évidemment de pays f ranche-
ment malades à ce point de vue
comme l'Argentine où les pr ix  aug-
mentent de 30 pour cent par mois,
Israël, etc, et encore que ces der-
niers mois une légère hausse du
taux d'augmentation des prix ait été
notée.

La tendance désinf lationniste est
peu f avorable à la hausse des cours
de l'or. La balance actuelle entre
l'off re et la demande ne l'est pas
davantage. Les pays autref ois ache-
teurs, aujourd'hui endettés, se pré-
senteraient plutôt en vendeurs sur
les marchés, en vue de régler les
intérêts de leurs dettes. Dans le cas
de l'Irak - qui a suivi la même
démarche que l'Italie de la tin des
années 30 en recevant lor des f ami l -
les - le métal servira à f inancer la
guerre. On dit qu'il y  aurait ainsi
l'équivalent de six mois de produc-
tion mondiale. Le chiff re est évi-
demment invérif iable. Mais l'am-
biance est créée: même off ert par
petits paquets, cet or peut inf luen-
cer les cours.

Entre autres éléments à prendre
en considération, il y  a aussi cette
concordance existant entre le p r i x
du baril de pé tro le  et celui du métal
jaune, tous deux exprimés en dol-
lars. Pour l'instant et sauf menaces
très réelles, tangibles sur le Golf e , la
valeur du baril reste orientée à la
baisse.

Aucun pronostic de hausse par
conséquent Par contre, si f ace au
chômage et au ras-le-bol vis-à-vis de
l'austérité, certains gouvernements
décidaient de f avoriser la reprise
quitte à lâcher du lest à l'inf lation,
les cours reprendraient rapidement
de l'altitude.

Roland CARRERA

Une atmosphère un peu moins tendue
Genève : conférence sur le dialogue au Liban

L'intervention hier de l'observateur syrien M. Abdel Khalim Khaddam sem-
ble avoir marqué l'entrée de la conférence sur le dialogue au Liban dans sa
phase cruciale, au deuxième jour de ses travaux. M. Khaddam a également
rencontré le président libanais Aminé Gemayel. L'ancien premier ministre
libanais Saeb Salam a, quant à lui, lancé un appel aux participants leur

demandant de faire preuve de sagesse, de franchise et d'objectivité.

Le président libanais Aminé Gemayel (à gauche) s'est entretenu en privé avec le
ministre syrien des Affaires étrangères, M. Khaddam. (Bélino AP)

La première séance de travail de la
conférence s'est ouverte hier à 10 h. 20
pour se terminer deux heures plus tard.
Les discussions se sont déroulées à huis
clos.

Concernant l'intervention de l'obser-
vateur syrien, le conseiller du président
Gemayel, / M .  Jabre, a indiqué qu'elle
avait été «importante», sans donner
d'autres précisions. Cependant, de sour-
ces proches des différentes délégations,
M. Khaddam aurait affirmé avoir reçu
des instructions du président syrien pour
assurer le succès du congrès. Le ministre
syrien des Affaires étrangères aurait, en
outre, dénoncé le maintien de l'accord
israélo-libanais du 17 mai.

De son côté, M. Saeb Salam, ancien
premier ministre libanais, sunnite, a
résumé le choix qui se pose à la con-
férence en ces termes: «Un Liban uni ou
pas de Liban du tout». Il a réaffirmé son
attachement aux principes proclamant
notamment le rejet de toute forme de
décentralisation, la suppression de tout
confessionnalisme politique et la recon-
naissance du droit des personnes dépla-
cées depuis 1975 à retourner dans leurs
foyers.
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Les pacifistes ne désarment pas
Grande-Bretagne : feu vert pour les missiles de croisière américains

Le gouvernement britannique a
obtenu mandat des Communes,
lundi soir à Londres, pour déployer
d'ici quelques semaines les pre-
miers missiles de croisière améri-
cains, mais les pacifistes comptent
lancer une vaste campagne de déso-
béissance civile pour tenter de l'en
empêcher.

A l'issue d'un débat de plus de six
heures, les députés ont approuvé
dans la nuit par 362 voix une motion
du gouvernement conservateur, ins-
pirée de la double décision de
l'OTAN de décembre 1979, qui «con-
firme qu'en l'absence d'accord sur
l'option zéro des missiles de croi-
sière seront opérationnels au
Royaume Uni à la fin de l'année».

Le ministre de la Défense, M.
Michael Heseltine, a indiqué que
«les premiers véhicules de lance-
ment arriveront très bientôt» et a
laissé entendre que les missiles et
leurs têtes nucléaires suivraient de
peu.

Le «Times» croyait savoir hier que
les premiers arriveront dans trois
semaines. La Grande-Bretagne doit
recevoir au total 160 Cruise.

Un deuxième vote a permis au gou-
vernement d'écarter à une majorité

écrasante de 360 voix contre 22 une
motion libérale demandant que la
Grande-Bretagne exerce, tout autant
que les Etats- Unis, un contrôle physi-
que sur le lancement éventuel des missi-
les.

Les arrangements actuels anglo-amé-
ricains prévoient un «processus de déci-
sion commune», mais laissent aux for-
ces américaines un contrôle physique
exclusif sur la mise à feu des missiles.
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C'est quelques Russes qui ont obtenu des
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Toute la Suisse: hormis les stratus

le matin sur le Plateau et quelques
passages de nuages élevés, le beau
temps persistera. Bise faible.

Evolution probable pour j eudi et
vendredi: peu de changements.

Mercredi 2 novembre 1983
44e semaine, 306e jour
Commémoration des défunts

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 15 7 h. 16
Coucher du soleil 17 h. 15 17 h. 14
Lever de la lune 3 h. 50 5 h. 08
Coucher de la lune 16 h. 31 16 h. 54

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,23 750,18
Lac de Neuchâtel 429,08 429,08

météo
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La Fiat Uno, gagnante
d'un important essai
comparatif en Allemagne:
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Z.a rew/e spécialisée allemande (Auto, Motor und Sport a placé la Fiat Uno en première
position à l'issue d'un important essai comparatif opposant des voitures allemandes,
françaises et japonaises de la même catégorie. (Une place étonnante, des performances
excellentes et un silence de marche digne d'éloges>, telles sont les principales apprécia-
tions de la plus grande revue automobile d'outre-Rhin. En un mot: la Fiat Uno se distingue
non seulement par son Cx (le plus bas de sa catégorie), par sa traction avant et ses
suspensions indépendantes, mais encore par sa boîte à 5 vitesses économiques et ses
1000 litres de charge utile, par son grand hayon arrière et ses nombreux accessoires
livrés sans supplément de prix. Essayez-la donc vous-même, elle vous attend chez votre
concessionnaire. Elle vous sera proposée en versions 3 ou 5 portes, en deux variantes 
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La junte examine la possibilité d'une
passation anticipée des pouvoirs

La junte argentine s'est réunie hier pour examiner la possibilité d'une
éventuelle passation des pouvoirs anticipée au président-élu Raul Alfonsin,
a-t-on indiqué de source militaire.

M. Alfonsin, dont le parti de l'union civique radicale (UCR) a obtenu une
victoire éclatante aux élections générales de dimanche, a déjà demandé que
le transfert du pouvoir se fasse début décembre, plutôt que fin janvier,
comme prévu.

Après la victoire des radicaux en Argentine

Dans les milieux politiques on men-
tionne à présent la date du 5 décembre
pour la prestation de serment du pre-
mier gouvernement démocratique argen-
tin, après plus de sept ans de dictature
militaire.

M. Alfonsin a obtenu 52 pour cent des
voix aux élections présidentielles, contre
40 pour cent à son rival peroniste Italo
Luder. Les radicaux ont également la
majorité au parlement, où ils disposent
de 131 sièges sur les 254 de la Chambre
basse du congrès. Les peronistes, dont
c'est le premier échec électoral en 40 ans,
se voient attribuer 111 sièges.

Toutefois la presse d'hier a estimé que
le parti peroniste a des chances d'obtenir
de justesse la majorité au sénat, dont les
46 membres doivent être élus au suffrage
indirect par les responsables des 22 pro-
vinces et de la capitale fédérale.

En dépit de leur revers au niveau
national, les peronistes ont gagné plu-
sieurs provinces du nord-est du pays, qui
seront représentées par deux sénateurs
chacune. Bien que les radicaux, représen-
tant les classes moyennes, aient triom-
phé dans la plupart des grandes agglo-
mérations, on s'attend à ce que les résul-
tats finals montrent que les peronistes
remportent 12 provinces et les radicaux
seulement huit.

Le parti peroniste, mouvement popu-
liste bien ancré dans les syndicats de
droite, a accepté son échec de bonne
grâce et s'est engagé à soutenir les radi-
caux dans le processus de renforcement
de la démocratie en Argentine.

Le rétablissement de la démocratie en
Argentine a été favorablement com-
menté dans la quasi-totalité des pays du
monde occidental.

L'Espagne, terre d'accueil pour des
milliers d'Argentins pendant les huit ans
de dictature militaire, s'est particulière-
ment réjouie de l'élection à la présidence
du candidat radical Raul Alfonsin, un
homme relativement proche des thèses
défendues par le Parti socialiste ouvrier
espagnol au pouvoir. (ate) reuter)

L'influence
de Khomeiny

3
Barbus, chevelus et enturban-

nés, les Sikhs, qui vivent dans
l'Etat indien du Pendjab, ont tou-
jours témoigné d'un esprit f ort
indépendant

Puritains, ai l'on peut dire, de
l'hindouisme brahmanique, ils
prof essent une religion stricte-
ment monothéiste, condamnent
toute ostentation dans le culte et
la prière, ref usent les ornements
religieux, aff irment l'égalité de
chacun dans la recherche de la
connaissance de Dieu.

Leur doctrine austère n'entrave
en rien leurs vertus martiales et
ils ont acquis, dans les luttes
qu'ils ont menées contre les
musulmans, contre les Anglais,
puis à leurs côtés, une renommée
guerrière aussi solide que celle
des Waldstaetten.

Rattachés à l'Union indienne en
1947, Us ont sans cesse lutté af in
de maintenir leur originalité et
d'être le plus possible autonomes.

Cependant, avec le temps, beau-
coup de jeunes Sikhs - pour mon-
trer leur indépendance à l 'égard
de papa et de grand-papa -
avaient rasé leurs barbes et leurs
moustaches et s'étaient f a i t  cou-
per les cheveux. Et, moins ascètes
que leurs aînés, ils avaient corn-
menr.Â A hoirs de l'alcool et à
fumer. ,

Bref , on pouvait croire que,
petit  à petit, exceptions admises
de quelques incidents de par-
cours, ils s'assimileraient parf ai-
tement parmi les citoyens de la
République de l'Inde.¦ Depuis quelques mois pourtant,
les Sikhs s'agitent à nouveau.

Pour une petite p a r t, la cause
des troubles peut être imputée,
sans doute, à la volonté centrali-
satrice de Mme Gandhi. Il est évi-
dent, d'autre part, que le Pakis-
tan, qui possède une portion du
Pendjab, voit sans déplaisir
s'accumuler les soucis de La Nou-
velle-Delhi dans cette région.

Toutef ois, la raison principale
de la renaissance de l'auto-
nomisme sikh tient surtout à un
homme: Sant Jarnail Singh Bhin-
dranwale.

De très humble origine ter-
rienne, Bhindranwale, un homme
qui n'a que 36 ans, s'est imprégné
des saintes écritures de son peu-
ple.

Curieusement, alors que l'on
croyait que l'exemple de Kho-
meiny f e ra i t  uniquement des
adeptes chez les musulmans, il
paraît s'être inspiré de l'inté-
grisme, du f ondamentalisme de
l'ayatollah iranien, pour prêcher
un retour aux racines de la reli-
gion sikh.

Vivant comme un ascète, il a
amené toute une kyrielle de jeu-
nes disciples à renoncer aux bois-
sons alcooliques et â la f umée et à
suivre, sans la moindre complai-
sance, les préceptes prêches à la
f in du XVe siècle par le gourou
Nanak.

Son audience populaire est telle
que le seul grand parti politique
sikh l'Akali Dal a été contraint de
traiter avec lui.

Et , en plein accord, tous deux
s'entendent pour réclamer davan-
tage d'autonomie.

Etant donné que le Pendjab est
une des provinces les plus f ertiles
de l'Inde et qu'elle lui f ournit une
large part de ses soldats, il est
probable qu'on arrivera â une
entente. Malgré les émeutes, mal-
gré les morts.

Mais le phénomène reste cru-
cial qui, p a r  l'exemple du f ana-
tisme de Khomeiny, a transf ormé
un dissident hindouiste en un
intégriste.

Voilà qui pourrait réserver des
surprises. Et une f ois que l'inté-
grisme est en marche...

Willy BRANDT

• WASHINGTON. - Six marins ont
été tués et 35 autres blessés lors d'un
incendie qui s'est déclaré dans une des
chambres des machines du porte-avions
américain Ranger, dans l'océan Indien.

Afghanistan: tortionnaires à l'œuvre
«Amnesty International» publie aujourd'hui les noms de huit centres de

détention de Kaboul, capitale de l'Afghanistan, où la police soumettrait à la
torture les suspects politiques, selon les témoignages d'anciens prisonniers.
Les prisonniers mouraient parfois des suites des tortures ou souffriraient de
graves blessures.

D'anciens prisonniers ont révélé au mouvement international des droits
de l'homme que la police de sécurité de l'Etat, le «Khad» faisait systématique-
ment usage de la torture. Chocs électriques, coups et interdiction de dormir
étaient utilisés au cours des interrogatoires.

«Amnesty International» déclare avoir fait appel au président Babrak
Karmal pour que soient abolies la torture et d'autres formes de violation des
droits de l'homme telles qu'arrestations arbitraires et jugements secrets au
cours desquels les suspects politiques se voyaient refuser les droits les plus
élémentaires à la défense. .

Parmi les victimes connues des tortures on dénombre des jeunes filles de
16 ans et des personnes âgées de plus de 60 ans, déclare le mouvement Selon
d'anciens prisonniers, les blessures infligées au cours des séances de torture
avaient rendu les victimes sourdes et muettes où avaient entraîné de graves
désordres psychiques, (ats)

Le problème du retrait des soldats US
Ile de la Grenade

Deux compagnies de mannes - envi-
ron 400 hommes - ont débarqué «sans
rencontrer de résistance» hier matin sur
l'îlot de Carriacou, à une trentaine de
kilomètres au nord de Grenade, pour en
prendre le contrôle, a annoncé la Mai-
son-Blanche.

Cette opération a été décidée pour
vérifier la présence éventuelle de caches
d'armes et d'équipements militaires sur
cette petite dépendance de Grenade.

Elle est intervenue alors que le gouver-
nement américain se préoccupe de la
façon de retirer dès (pie possible ses trou-
pes de Grenade et de faire face aux criti-
ques suscitées par les bavures de l'opéra-
tion d'invasion, entrée hier dans sa deu-
xième semaine.

' Cependant, la Maison-Blanche a indi-
qué que les forces américaines, com-
posées principalement de soldats de la
82e division aéroportée, devront sans
doute rester dans l'île «plusieurs semai-
nes», dans l'attente de l'arrivée de la
force de maintien de la paix.

La composition de celle-ci fait tou-
jours l'objet de discussions, le gouver-
neur-général sir Paul Scoon n'ayant pas
encore décidé si elle serait constituée de
forces appartenant à des pays du Com-
monweâlth ou des Caraïbes.

Enfin, les négociations sur le repatrie-
ment des morts et blessés cubains se
poursuivent mais aucun accord n'a
encore été conclu, (ats.afp)

En bref

• PÉKIN. - Le journal chinois
«Quwen» (Nouvelles intéressantes) a été
frappé d'interdiction pour avoir publié
des articles vulgaires au sujet du divorce
d'une vedette de cinéma.
• MOSCOU. - Les cosmonautes

soviétiques Liakhov et. Alexandrov ont
effectué mardi une sortie dans l'espace
pendant 2 h. 50.
• KATMANDOU. - Deux alpinistes

valaisans, Marco Bruchez et Dominique
Michellod, membres d'une expédition
conduite par le guide Bertholet de Ver-
bier qui a vaincu le Kangchen-Junga à
plus de 8500 mètres ont dû être hospita-
lisés à Katmandou.
• JÉRUSALEM. - Le sous-secré-

taire pour les affaires politiques au
Département d'Etat, M. Eagleburger,
est arrivé en Israël pour une visite offi-
cielle de cinq jours au cours de laquelle la
question libanaise sera étudiée.

Mgr Muzorewa sous les verrous
Ancien premier ministre du Zimbabwe

L'évêque Abel Muzorewa, ancien pre-
mier ministre du Zimbabwe, a été arrêté
lundi soir, a annoncé le ministre zimbab-
wéen de la Sécurité, M. Emerson
Munangagwa sans donner d'autre préci-
sion.

Un parent de Mgr Muzorewa, qui a
demandé à ne pas être identifié, a
déclaré à Reuter que l'ancien premier
ministre avait été arrêté à son domicile
de Borrowdale, dans la banlieue de
Harare, et conduit à la prison centrale de
la capitale.

Mgr Muzorewa avait occupé le poste
de premier ministre du Zimbabwe pen-
dant un an, avant l'accession à l'indé-
pendance officielle, en 1980, alors que.le
pays s'appelait encore la Rhodésie.

Son passage à la tête du pays avait eu
lieu au moment où la communauté blan-

che, dirigée par M. lan Smith, s'efforçait
de mettre fin à la guerre civile en organi-
sant l'arrivée au pouvoir de la majorité
noire.

Depuis l'indépendance et l'arrivée au
pouvoir de M. Mugabé, ancien chef des
forces nationalistes noires, les relations
entre le gouvernement et Mgr Muzorewa
se sont rapidement détériorées en raison
dés liens qui unissent l'ancien premier
ministre à la communauté blanche.

Le mois dernier, Mgr Muzorewa a une
nouvelle fois provoqué la colère du gou-
vernement en déclarant au cours d'une
visite en Israël que le Zimbabwe devrait
établir des relations diplomatiques avec
l'Etat hébreu.

M. Mugabé avait immédiatement
accusé l'ancien premier ministre de ten-
ter de déstabiliser le Zimbabwe avec
l'aide d'Israël, (ats, reuter)

Une atmosphère un peu moins tendue
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Un autre point fort de la matinée
d'hier a été la rencontre entre Aminé
Gemayel et M. Khaddam, qui a eu lieu
en privé, à l'issue de la première séance.
Au cours de cet entretien, l'observateur

syrien aurait présenté de nouvelles pro-
positions.

A l'ouverture de la deuxième séance
vers 17 heures, le Front libanais - repré-
senté à Genève par Pierre Gemayel et
Camille Chamoun - a présenté un docu-
ment de travail en douze points qui Va
dans le sens d'une laïcisation des institu-
tions. Ce document préconise également
la création d'une Cour constitutionnelle
qui serait habilitée à démettre le chef de
l'Etat.

Cette séance devait en principe être
consacrée au premier point de l'ordre du
jour: l'entente nationale et l'identité du
Liban. Ce thème devait offrir aux parti-
cipants l'occasion d'évoquer les liens que
le Liban, s'il est défini comme arabe,
peut avoir avec un pays hostile aux Ara-
bes, tel qu'Israël.

Tous les participants sont logés dans
le grand hôtel genevois où se déroule la
conférence, à l'exception de Walid Joum-
blatt, chef du parti socialiste progres-
siste (PSP). (ats)

Il survit dans Peau glacée
Naufrage au large de la Bretagne

Un pêcheur breton a survécu 2»
heures dans les eaux glacées de la
Manche après le naufrage d'un cha-
lutier, dans lequel cinq marins ont
péri.

Georges Guadeau, 27 ans, s'était
agrippé à un radeau de fortune après le
naufrage, vendredi, près des îles Chau-

sey, au large de la côte nord de la Breta-
gne, du chalutier «Nathalie-Jérôme».

Ses cinq camarades ont essayé vaine-
ment de rester agrippés au radeau, mais
ils semblent avoir moins résisté au froid
après avoir enlevé leur ciré et la plupart
de leurs vêtements. L'un d'eux a tenu
pendant deux heures et demie et les
autres près de neuf heures. Le rescapé a
vu un à un ses compagnons lâcher prise
et disparaître, avant de se hisser à son
tour sur le radeau et d'être repéré par les
sauveteurs samedi.

Hier, les recherches ont repris pour
tenter de retrouver les cinq disparus,
mais il n'y avait aucun espoir de retrou-
ver des survivants. Selon le témoignage
du rescapé, la surcharge du bateau, qui
transportait sur le pont plus de deux
tonnes de crustacés, pourrait être à l'ori-
gine du naufrage, (ats, afp)

Les pacifistes ne
désarment pas
Page l -< ĵ

Les partisans de la «double clé», essen-
tiellement les petits partis libéral et
social-démocrate, avaient réclamé ce
double contrôle, en affirmant que
l'affaire de la Grenade avait prouvé qu'il
était impossible de se fier à Washington.

L'évêque catholique Bruce Kent,
secrétaire général du principal mouve-
ment pacifiste, la «Campagne pour le
désarmement nucléaire» (CND), a
annoncé hier matin dans une interview
télévisée que malgré le vote des Com-
munes, son mouvement tenterait tout
pour rendre le déploiement «politique-
ment impossible».

Le prélat a appelé les membres du
CND à utiliser leurs corps ou leurs voi-
tures pour bloquer le passage des missi-
les», et a déclaré qu'il se retrouverait
«très probablement lui-même en prison»,
à la suite des manifestations à venir.

«Même si le déploiement est effectué,
a ajouté Mgr Bruce Kent, le CND fera
tout son possible pour empêcher que les
missiles soient déplacés en manœuvres
hors de la base de Greenham Common,
et il provoquera leur retrait de ce pays
dès que possible.» (ats, afp)

La Turquie s'organise
Après le tremblement de terre

La Turquie s'organise pour faire face
aux besoins des survivants du tremble-
ment de terre de dimanche matin, qui a
fait 1226 morts dans la région d'Erzu-
rum, en Anatolie orientale, selon un der-
nier bilan encore provisoire.

Une première évalution de l'agence
turque Anatolie, publiée hier, faisait état
de 33.000 maisons endommagées, dont
15.000 sont inhabitables. Aucune estima-
tion du nombre de personnes sans abri
n'a encore été fournie.

La Turquie a demandé à la Ligue
inter- nationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant Rouge une aide
sous forme de tentes, de couvertures, de
sacs de couchage et de toiles de tente.

(ats, afp)

Arrestation de 1400 personnes
Dans la province indienne du Pendjab

La police a arrêté plus de 1400 personnes dans l'Etat du Pendjab au cours
des deux dernières semaines d'administration directe de l'Etat par le gouver-
nement de la Nouvelle-Delhi, rapporte la radio nationale.

La vague d'arrestations intervient à la suite de heurts sanglants dans
l'Etat, dont la responsabilité est imputée par la police aux extrémistes reli-
gieux sikhs faisant campagne pour une plus grande autonomie au sein de
l'Etat, où vit une majorité des quelque 15 millions de sikhs de l'Inde. Une cin-
quantaine de personnes ont trouvé la mort dans ces affrontements courant
octobre.

Selon la radio, qui cite le chef de la police du Pendjab, de grandes quanti-
tés d'armes et de munitions ont été saisies par la polices au cours de ses per-
quisitions. L'agence de presse PTI rapporte de son côté que le gouvernement
de La Nouvelle-Delhi a donné l'ordre à la police et aux forces para-militaires
du Pendjab de poursuivre leur opération contre les éléments jugés «anti-
sociaux», (ats, reuter)

Aux Etats- Unis

La chirurgie pourrait rendre le port
des lunettes inutiles pour les myopes d'ici
quelques années.

Selon des chirurgiens américains, il
est dès maintenant possible de corriger
la vision en fabriquant «une lentille de
contact vivante» à partir d'une cornée
donnée ou en remodelant la cornée d'un
myope.

Au cours d'une récente réunion de
spécialistes sur cette question, un oph-
thalmologue, le Dr Richard Villasenor, a
même a f f i r m é  que «d'ici vingt ans, il
sera tout à fait  courant de redonner une
vision normale à un myope grâce à la
chirurgie», (ap)

Bonne nouvelle
pour les myopes

A Saint-Marin

Les cheveux noir de jais, les formes
avantageuses, Silvia Rossi, 18 ans, ahait
remporter à Saint-Marin le concours de
beauté de «Miss Jeunesse». Mais sa
carte d'identité l'a trahie. La favor ite
était en réalité de sexe masculin et se
prénommait Fabio.

Malgré ses protestatio ns - «Vous
deviez méjuger sur ce que j e  suis et non
sur ce que j'étais» -, les jurés l'ont élimi-
née en soulignant que les pap iers d'iden-
tité montraient que le changement de
sexe n'avait pas encore été ratifié par les
autorités, (ap)

L 'être et le paraître



Sept radios locales alémaniques ayant obtenu une concession pour une
période d'essais de cinq ans ont commencé leurs émissions dans la nuit de
lundi à mardi. Leur lancement a partout été marqué par des fêtes auxquelles
ont assisté diverses personnalités des régions intéressées. Malgré quelques
problèmes de fréquence à Bâle, les premières émissions semblent avoir été
suivies par un auditoire important, du moins si l'on en juge par les appels
téléphoniques dont ont été assaillies certaines stations. Le troisième pro-
gramme alémanique de la SSR a également démarré le 1er novembre à
minuit. En Suisse romande, la première radio locale fera son entrée sur les

ondes au début de décembre.

L'Helvétie est entrée dans l'ère des radios locales

Les sept radios locales qui ont com-
mencé à émettre - trois dans la région
zurichoise, deux dans la région bâloise,
une à Berne et une à Zoug - sont les seu-
les à avoir pu le faire dès le 1er novem-
bre, date à laquelle commençait la vali-
dité des 36 concessions accordées par le
Conseil fédéral à des projets de radio et
TV locale pour une période d'essai de
cinq ans. Les autres stations - romandes
notamment - ont encore des problèmes
techniques à résoudre avant de pouvoir
faire leurs débuts, qui sont prévus dans
la plupart des cas pour le printemps
1984.

En même temps que débutait l'essai
de radio locale, la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR), qui a ainsi
perdu par endroits son monopole, a
lancé, avec la bénédiction du Conseil
fédéral mais à titre d'essai également,
son 3e programme alémanique - plus de
20 mois après «Couleur 3» en Suisse
romande. Ce sont des cris de bébé qui
ont annoncé sur les ondes la venue du
dernier-né de la SSR, DRS 3, dont le
programme essentiellement musical sera
plus particulièrement axé sur les goûts
des jeunes.

Avec le démarrage de trois stations, la
région zurichoise est déjà particulière-
ment bien desservie en radios locales. La
plus connue est sans conteste «Radio 24»
qui, après une interruption d'un mois,
reprend des programmes dont la légalité
ne pourra plus être contestée par per-
sonne. A cet effet, Roger Schawinski
reconduit, pratiquement inchangée,
l'équipe qui, pendant quatre ans, a
animé avec le succès que l'on sait les
émissions «pirates» diffusées depuis
l'Italie. Les deux autres stations de la
région sont «Radio Z»,et «Radio Zùri-
sèe»; cette dernière est basée à Stafa, feur
les bords "du lac de Zurich. I*s -ttoiff
radios émettent 24 heures sur 24.

BALE: GUERRE DES ONDES
Une petite «guerre des ondes» a quel-

que peu perturbé le lancement de deux
stations de la région bâloise, «Radio
Basilisk» (Bâle) et «Radio Raurach»
(Sissach BL). La première a eu initiale-
ment à subir les interférences d'un émet-

teur alsacien et a dû augmenter sa puis-
sance; les PTT ont entrepris des démar-
ches en vue de surmonter ces difficultés.
La seconde n'a reçu une fréquence,
encore provisoire, que quelques jours
avant le début des émissions. «Radio
Raurach» veut se faire l'écho de la diver-
sité des opinions et des traditions de
Bâle-Campagne, mais reprendra les
émissions d'informations de la SSR. Au
contraire, «Radio-Basilisk» produira
elle-même l'ensemble de son programme.

Plus de 600 invités ont assisté à la
naissance de «Radio Extra BE» dans le
restaurant bernois d'où elle émet. Ses
premières émissions ont eu une audience
certaine, puisque, selon un responsable
de la station, le téléphone n'a pratique-
ment pas cessé de sonner jusqu'à l'aube.
Pour sa part, «Radio Sunshine» (Zoug) a
organisé des concours dès sa première
nuit d'émissions, qui pour le reste se
composent essentiellement de musique
moderne et d'informations locales et
régionales.

LE DÉMARRAGE RETARDÉ
DES ROMANDS

Dans un communiqué publié hier,
l'Association romande de radios et télé-
visions locales (AR-RTL) explique le
retard de nombreuses stations mises au
bénéfice d'une concession par le fait
qu'elle doivent faire appel à l'assistance
programmatique de la SSR et à l'assi-
tance technique des PTT; à cet égard,
les problèmes à résoudre prennent plus
de temps que prévu. En outre, les radios
situées en dehors des grandes aggloméra-

... • Le problème du degré d'assimi-
lation des candidats à la naturalisa-
tion a été au centre du débat orga-
nisé à Berne par l'Association de la
presse radicale-démocratique, à pro-
pos de la double votation populaire
du 4 décembre. Le conseiller fédéral
Friedrich a assuré qu'en aucun cas un
étranger ne deviendrait suisse sans avoir
fait la preuve de son assimilation. Un
point de vue que ne partagent pas les
opposants aux arrêtés.

tions ont à faire face à de grosses diffi-
cultés de financement.

Selon l'AR-RTL, le calendrier de
démarrage des stations romandes se pré-
sente de la manière suivante: «Radio
Genève International» le 6 décembre
prochain; «Radio Jura bernois» et
«Radio Martigny» en janvier 1984;
«Radio Jura 2000» le 1er février 1984;
«Canal 3» (Bienne), «Radio-Télé Neu-
châtel» (RTN), «Radio L» (Lausanne) et
«Radio Cité» (Genève), le 1er mars 1984;
«Radio Sarine» (Fribourg) le 1er avril
1984; «Radio Chablais» le 1er mai 1984.
«Radio Acidulé» (Lausanne) et les pro-
grammes télévisés de RTN devraient
également être lancés le printemps pro-
chain. Une grande incertitude plane

encore sur les dates de lancement des
autres projets romands.

Un mardi noir
A signaler enfin que l'Association de

radio et télévision des travailleurs
(Arbus) a reccouru hier auprès du Con-
seil fédéral contre le fait que les essais de
radio locale aient pu commencer sans
réglementation claire des examens dont
ils doivent faire l'objet , selon l'ordon-
nance en vigueur, pendant toute leur
durée. Pour l'Arbus, le début de l'ère des
radios locales en Suisse est un jour à
marquer d'une pierre noire, car il marque
la «rupture avec la tradition d'une radio
et d'une télévision au service de la com-
munauté», (ats)

Loi sur le cinéma : vers une révision totale
La révision partielle de la loi sur le

cinéma nav| suscité'r pas , l'enthou-
siasme. Lepréppnseslà la procédure
de consultatipjy ŝséut présager que
c'est ver&ù&pAflfsionlotale de la loi
sur le cinénàfÇuie Je Département de
l'intérieur (DFI) va se tourner. Les
quatre partis gouvernementaux,
notamment, se sont prononcés pour
une révision totale de la loi qui
devrait mieux prendre en compte le
développement technique de cette
branche. M. Alex Bânninger, chef de
la section du cinéma à l'Office fédé-
ral des affaires culturelles, a déclaré
mardi à l'ATS qu'un nouveau projet
devrait être présenté par le Conseil
fédéral dans la première moitié de
1984.

Un rapport sur les réponses à la procé-
dure de consultation et sur les proposi-
tions pour un nouveau projet sera remis
au Département fédéral de l'intérieur
d'ici la fin de l'année. D'après les répon-
ses des cantons, des partis et des organi-
sations concernées, deux voies sont pos-
sibles. Ou l'on arrête la procédure de
révision de la loi, ou l'on se dirige vers
une révision totale. La révision partielle

ne semble plaire à personne. M. Bânnin-
ger retient cependant comme hypothèse
de travail, la révision totale de la loi, qui
prenne en compte" tant l'encouiàgemçnt^au cinéma, que Te'problème de la distri-
bution des films ou l'importation de
films étrangers.

L'idée d'une révision partielle de la'loi
sur le cinéma a débouché sur la procé-
dure de consultation lancée le 20 décem-
bre 1982 par l'ancien chef du Départe-
ment de l'intérieur Hans Hurlimann.
Point central de la révision: les raisons
cuturelles doivent primer sur les ques-
tions politiques en ce qui concerne
l'encouragement au cinéma. Tout le
monde se souvient en effet du refus

• La commission du Conseil natio-
nal est en faveur de l'adhésion de la
Suisse au Club des Dix (pays les plus
industrialisés). Mais la commission -
présidée par Josef Risi (SZ/pdc) - y
adjoindra une référence explicite à la
politique suisse d'aide au développe-
ment.
• «On ne veut pas de ce nouveau

pénitencier qui n'est autre qu'un
deuxième Champ-Dollon, un cercueil
vivant». C'est en ces termes que l'ex-
détenu du pénitencier cantonal zurichois
de Regensdorf, M. Peter Zimmermann,
aujourd'hui président du Syndicat suisse
des prisonniers, qualifie le projet du nou-
veau pénitencier présenté la semaine
dernière à la presse.
• Etape importante, mardi, pour

l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) avec l'inuagura-
tion des nouveaux locaux de son ser-
vice informatique central compre-
nant le centre de calcul et le service

EN QUELQUES LIGNES

informatique général.
• Le secrétariat de la Conférence des

directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) a pris possession hier
de ses nouveaux locaux, sis dans le bâti-
ment de la direction bernoise de l'ins-
truction, à Berne. C'est le conseiller
d'Etat Henri-Louis Favre, directeur de
l'Instruction publique du canton de
Berne qui a procédé à la remise officielle
des locaux. Le secrétariat passe ainsi de
Genève à Berne. Genève conserve cepen-
dant le Centre suisse de documentation
en matière d'enseignement et d'éduca-
tion.
• Comme tant) d'autres organisations

et instances, la ligue suisse pour la
protection de la nature s'inquiète du
mal qui ronge les forêts, ce mal causé
par la pollution de l'air. Dans un com-
muniqué publié hier, la LSPN annonce
une résolution de son Conseil qui
demande au Conseil fédéral une action
rapide, même si les bases légales sont
insuffisantes.

d'accorder la prime à la qualité au film
de Richard Dindo et Nicolas Meienberg
«L'exécution du traître' '¦& ¦'la>rpàtrie
Emst S.». 'C.v , i V . *. '

La majorité dés réponses' S ta ''procé-
dure de consultation ne critique pas
cette volonté de dépolitiser les critères
de l'aide au cinéma suisse, mais critique
la «modestie» un peu timorée du Conseil
fédéral concernant une révision globale.
La majorité des réponses à la procédure
de consultation demande que l'on prenne
en compte dans une nouvelle loi les nou-
velles techniques qui sont apparues sur
le marché, comme la Pay-TV, la vidéo ou
la télévision par satellite.

La révision totale de la Constitution
devrait prendre en compte également le
problème de la distribution et l'importa-
tion de films. En effet, 98% des films pro-
jetés en Suisse dans les cinémas ou à la
télévision sont importés. Une révision de
la procédure de contingentement, qui
remonte aux années trente, est égale-
ment nécessaire, (ats)

Canton de Schaffhouse

Les grandes entreprises du can-
ton de Schaffhouse ont demandé à
leurs services du personnel de ne
plus engager d'employés figés de
plus de quarante ans. C'est ce
qu'a déclaré hier au journal
«Schaffhauser AZ» le président de
l'exécutif cantonal, M. Paul Har-
nisch. Il est extrêmement difficile
à des chômeurs de cet fige de
trouver un emploi; la tendance, a
indiqué M. Harnisch, est à l'enga-
gement de personnes dont la
totale efficacité se manifeste
immédiatement, (ats)

Pas de travail pour
les plus de 40 ans
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Sur la colline zurichoise de TUetliberg

Samedi après-midi des promeneurs qui se baladaient à FUethberg,
une colline qui domine Zurich ont découvert le cadavre d'un homme
d'une trentaine d'années. La police n'a découvert ni document ni effet
personnel lui permettant d'identifier le mort. Les circonstances exactes
du décès ne sont pas encore établies, mais la police exclut l'hypothèse
du crime.

SAANEN: CHUTE MORTELLE
D'UN OFFICIER

Un chef de section d'une com-
pagnie de fusiliers a trouvé la
mort hier, vers 4 heures, au cours
d'un exercice, dans les environs
de l'aérodrome de Saanen, dans
l'Oberland bernois. L'officier, le
plt Robert Raehm, 35 ans, domici-
lié à Otelfingen (ZH), a fait une
chute de 30 mètres dans une
falaise et a été tué sur le coup.

ORBE: TRISTE AFFAIRE
Le Tribunal criminel d'Orbe juge

depuis hier un ouvrier de 35 ans qui,
le 26 juin 1982, avait tué d'un coup
de couteau son neveu âgé de seize
ans, atteint de débilité mentale, qui
se refusait à lui. Le corps du jeune
homme fut retrouvé deux jours plus
tard sous le pont de Bavois.

Le meurtrier avait été arrêté en
Valais, où il habite, et avait passé
rapidement aux aveux. Il a lui-même
été victime à quatorze ans d'un
parent homosexuel et a commencé à
abuser de son neveu alors que celui-ci
avait dix ans. Le garçon qui s'était
laissé faire au début, résista au cours
des années.

Le père de l'accusé, habitant Cha-
vornay, était alcoolique, brutal, bat-
tant sa femme et ses enfants. Son fils
avait tenté de le tuer. Il mit fin à ses
jours en 1964.

L'accusé répond d'assassinat,
d'attentat à la pudeur d'un enfant
faible d'esprit et de débauche contre

nature. Les deux expertises psychia-
triques ont conclu à une responsabi-
lité légèrement diminuée. Il risque
donc la réclusion à perpétuité et l'on
a tout lieu de penser que c'est ce que
demandera le procureur général.

ZURICH: 49e VICTIME
DE LA DROGUE

Pendant le week-end dernier, à
Zurich, un jeune homme a été
découvert sans vie à son domicile.
Selon les indications fournies par
la police municipale tout indique
que la victime a succombé à une
prise de drogue dure. Le jeune
homme n'était pas connu des ser-
vices de police comme consomma-
teur de stupéfiants. Son décès
porte à 49 le nombre des drogués
morts depuis le début de l'année
dans le canton de Zurich.

LAUSANNE: 12 ANS
DE RÉCLUSION POUR J. R.

Le Tribunal criminel de Lausanne
a infligé une peine de douze ans de
réclusion (moins 499 jours de préven-
tive), pour meurtre, au physicien et
expert en balistique Jacques R., 56
ans, qui, dans la nuit du 19 juin 1982,
pendant le Festival de la Cité, à Lau-
sanne, avait tué d'un coup de revol-
ver Philippe Corthésy, 18 ans, qui fai-
sait, partie d'un groupe de jeunes gens
un peu excités par la fête. Le procu-
reur général du canton de Vaud avait
requis seize ans de réclusion.

(ats)

Découverte macabre

Surveillance des prix

La surveillance des prix ne doit
pas simplement être confiée à la
commission des cartels. Elle doit
être l'affaire d'un organe ad hoc
et autonome ayant à sa tête un
homme ou une femme de con-
fiance. La communauté d'action
des salariés et des consomma-
teurs (CASC) qui a ainsi rendu
publique hier sa position face au
projet de loi fédérale sur la sur-
veillance des prix l'a assortie
d'une opposition à toute libéra-
tion de la surveillance des prix
dans certains secteurs.

L'avis de la CASC - qui
regroupe l'Union syndicale
suisse, Coop Suisse, la Fédération
des sociétés suisses d'employés et
l'Union fédérative du personnel
des administrations et entrepri-
ses publiques - rejoint celui de la
Fondation pour la protection des
consommateurs (FPC). Pour les
deux organisations la création
d'un organe indépendant est la
seule solution garantissant un
examen rapide des cas «ce qui,
souligne, la CASC, est dans l'inté-
rêt des consommateurs et des
vendeurs».

Tant la CASC que la FPC refu-
sent au Conseil fédéral la possibi-
lité de pouvoir libérer certains
prix de la surveillance. Enfin, les
deux organisations mettent
l'accent sur l'information. Elles
voudraient que le, ou la titulaire,
de la surveillance des prix tienne
l'opinion publique au courant de
ses constatations et activités:
«L'obligation d'informer doit être
inscrite dans la loi» conclut le
communiqué de la CASC. (ats)

Pour un organe
autonome

Manifestation pour la paix
de samedi

La manifestation pour la paix de
samedi prochain court le risque d'être
faussée et de devenir une manifestation
de soutien à Moscou, dans la question
des missiles. Tel est l'avertissement
lancé mardi à Bâle par l'Action pour la
paix. Dans un communiqué, elle exprime
ses craintes de voir la feuille d'informa-
tion sur la manifestation préconiser le
renoncement à l'implantation des Pers-
hings de l'OTAN, mais de passer totale-
ment sous silence les SS-20 soviétiques
déjà installé de l'autre côté du rideau de
fer.

Cette partialité pourrait également se
manifester aux stands d'information. En
effet, les stands informent largement sur
les effets et l'efficacité des armes de
l'OTAN. Mais la plupart du temps, les
armes soviétiques sont ignorées. Un
autre exemple de cette partialité est la
récolte de signatures qui a été lancée,
signatures qui accompagneront une let-
tre ouverte envoyée au Conseil fédéral,
lui demandant de prendre position sur le
développement des Pershings-2 en
Europe. Mais à aucun moment une telle
exigence n'est formulée à propos des SS-
20.

L'Action pour la paix exige mainte-
nant qu'une enquête soit faite par des
personnes indépendantes, afin que le
mouvement pour la paix ne soit pas
«vilipendé» et accusé de communisme.

(ats)

Risque de manipulation

Circulation dans les villes

«Les cantons et les communes peuvent
restreindre le trafic automobile dans les
quartiers d'habitation afin d'y diminuer
les nuisances et adopter des réglementa-
tions spéciales sur le parcage, qui accor-
dent un traitement privilégié aux habi-
tants de ces quartiers». Cette petite
phrase, le Conseil national avait accepté
en mars dernier - contre l'avis du Con-
seil fédéral - de la faire figurer dans la
loi sur la circulation routière (LCR). La
commission du Conseil des Etats a
décidé lundi de se rallier, elle, à la ver-
sion du gouvernement - battue il y a
huit mois - et qui pour ne pas accorder
de privilèges à une catégorie de Suisses,
veut tenir compte, avant d'interdire, de
tous les intérêts en jeu. (ats)

Le «Sénat» plus social
que le National
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«Si l'Orient est loin, Cernier est près»

TapOrient
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 1 1 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab. 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

A VENDRE
TERRASSE DE RESTAURANT, servie très
peu. UN PARC À CHIEN avec niche doublée.
Des NAPPES et des SERVIETTES BLANCHES.
UNE MACHINE À TYPER ANKER.
3 SERVICES.
(p 039/35 12 24. 91 393

U Iji Révocation d'enchères
i publiques d'un immeuble

i_JI à Saint-Biaise

Les enchères publiques de l'immeuble formant l'arti-
cle 1656 du cadastre de Saint-Biaise, situé Grand-
Rue 29, appartenant à M. Gérard Meyer, Terreaux
8, à La Chaux-de-Fonds, annoncées pour le mercredi
9 novembre 1983, à Saint-Biaise, au

collège de la Rive de l'Herbe
n'auront pas lieu.

La visite de l'immeuble prévue le 2 novembre 1983
est supprimée.
Neuchâtel, 2 novembre 1983.

Office des poursuites
9359s Le préposé: Y. Bloesch
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Lorsque les douleurs rendent toxicomane
L'emploi abusif d'analgésiques santé

Chaque habitant de la Suisse
achète pour 230 francs de médica-
ments tous les ans. Il se procure la
moitié de ces médicaments sans
ordonnance, donc la plupart du
temps sans prescription médicale.
Pourquoi le Suisse absorbe-t-il tou-
jours plus de pilules, tout en étant -
plus que jamais - conscient des
méfaits qu'entraîne l'abus de médi-
caments ?

Les raisons sont nombreuses.
Les médicaments peuvent être
obtenus de façon tout à fait légale
et sont très facilement accessibles.
Les analgésiques et les tranquilli-
sants combinés sont en tête de liste
des médicaments dont on abuse.
Ces médicaments, qui contiennent
en partie des substances psycho-
pharmaceutiques, sont souvent
pris, non plus à cause de l'effet
médical spécifique qu'ils exercent,
mais à cause des effets secondaires
— très souvent «agréables» qu'ils
provoquent.

Les toxicologues citent égale-
ment, comme autres raisons pour
expliquer la progression de
l'emploi abusif de comprimés, les
rapports toujours plus rares entre
individus, avec le travail et le
monde environnant, la technisation
rapide, l'automatisation et le carac-
tère impersonnel du travail. Ces
thèses appuient également les
déclarations faites par des secou-
ristes d'usines, des bureaux d'assis-
tance sociale de l'industrie et des
médecins spécialisés.

A ces facteurs cnditionnés par le
milieu ambiant, s'ajoute notre
façon de penser guidée par la rai-
son et la conviction que tout peut
être dominé et contrôlé. De même
la nature, et aussi notre corps. A
cela, le Dr H. Isler, médecin spécia-
lisé à l'Hôpital universitaire de
Zurich, répond: «Le corps a sa pro-
pre raison. En employant des pro-
duits chimiques, on essaie de refou-
ler cette raison. A courte échéance,
cela ne pose pas de problèmes. Mais
à la longue, ce comportement «éter-
nise» les troubles qui sont la cause
du mal.»
DÉPENDANCE
ET TOXICOMANIE

On pourrait en principe croire
qu'une personne, qui absorbe des

analgésiques quotidiennement sans
prescription médicale, est en
mesure de se rendre compte par
elle-même de l'emploi abusif qu'elle
en fait et donc d'interrompre la
consommation de comprimes. En
Suisse, il existe approximativement
20.000 personnes qui font un emploi
abusif rien que d'analgésiques. Ces
personnes ne consomment pas seu-
lement des comprimés pour élimi-
ner leurs maux de tête, mais parce
que ces pilules suppriment en
même temps les sentiments de
déplaisir, de peur, de nervosité, etc.
La prise répétée d'un médicament
peut amener à l'habitude. Autre-
ment dit, l'organisme s'adapte à
l'état d'intoxication chronique et
développe une tolérance envers la
substance dont on l'alimente sans
cesse. C'est pourquoi une personne
qui prend régulièrement des com-
primés a besoin, dans certains cas,
de doses toujours plus fortes, afin
de sentir l'effet recherché.

D y a toxicomanie, lorsque
l'organisme s'est adapté en con-
séquence et que la personne con-
cernée ne peut plus se détacher du
médicament, si ce n'est au prix de
graves symptômes de privation.

COMMENT LUTTER CONTRE
LES DOULEURS ?

Durant des années, on a con-
sidéré comme un fait établi que les
analgésiques dits simples (doux) ne
pouvaient pas mener à la toxima-
nie. Entre-temps, on sait que tous
les analgésiques cachent en eux un
certain danger de toxicomanie — le
danger étant plus grand pour les
remèdes agissant sur les organes
centraux que pour les médicaments
simples ayant une jaction localisée,
à l'endroit de la douleur. La plupart
des ^effets. «*»u__teires critiqués
chez les a__i£Îgef_gçes simples sont
les conséquences d'une mauvaise
utilisation. Il est clair que des doses
considérables d'un analgésique
quelconque absorbé pendant des
années peuvent entraîner d'impor-
tants dommages.

Les spécialistes recommandent à
ceux qui désirent combattre des
douleurs apparaissant de façon

sporadique de s'en tenir à des subs-
tances dites monosubstances. Les
monosubstances sont des analgési-
ques qui ne sont composés que d'un
agent actif (par ex. le Tylénol con-
tient l'agent actif paracétamol). Ils
remplissent leur but tout aussi bien
qu'une préparation combinée (plu-
sieurs agents actifs dans un médi-
cament) et on peut mieux détermi-
ner et contrôler leurs mécanismes
d'action. C'est-à-dire que l'on peut
même prévoir d'éventuels effets
secondaires. L'Organisation mon-
diale de la santé, elle-même, recom-
mande l'utilisation de monosubs-
tances pour combattre les douleurs.
En règle générale, toute personne
qui avale une pilule plus de quatre
fois par mois, doit suivre un traite-
ment médical.

LES DOULEURS SONT UN
SIGNAL

Quiconque avale régulièrement
des cachets contre la douleur, sans
chercher à connaître les causes du
mal, agit à la légère. Les cachets
n'éliminent jamais la cause du mal.
Ils ne constituent qu'un expédient
en cas de crise.

Les maux de tête par exemple
peuvent avoir mille raisons. Des
estomacs trop pleins, des troubles
hépatiques, des lésions osseuses,
une hypertension, des troubles psy-
chiques, etc., tout cela peut provo-
quer des céphalées. Si des migrai-
nes se répètent à intervalles régu-
liers, il convient de suivre un trai-
tement médical.

Selon les recommandations de
l'Organisation mondiale de la santé
et des médecins spécialisés, les
analgésiques sous forme combinée
fixe, qui contiennent des com-
posants psychoactifs, ne convien-
nent pas comme analgésiques
accessibles à tous et ne devraient
être prescrits qu'avec grande
réserve. On devrait plutôt
employer en premier lieu des anal-
gésiques à monosubstance.

Ce sont les acides acétylsahcih-
que, tels que l'aspirine et l'acétyle,
et le paracétamol, par ex. le Tylé-
nol, qui sont les plus indiqués
comme analgésiques accessibles
sans ordonnance médicale. Toutes

les préparations d'acides acétylsa-
liciliques devraient toutefois aver-
tir de façon très lisible sur l'éti-
quette: «Ne convient pas aux
patients souffrant d'une mauvaise
coagulation du sang», (sp-jj)

Des crocus
partout

Jardinage

Qui ne connaît pas les crocus ? La
petite fleur aux belles couleurs qui ne
se laisse pas effaroucher par la neige.
Les crocus sont chaque année les
messagers du printemps.

Le crocus est une plante à tuber-
cule et non à bulbe. Un tubercule se
compose d'une masse de substance
ferme tandis qu'un bulbe comporte
plusieurs écorces. Les nouveaux
tubercules se forment de l'extérieur
dans la partie inférieure du tuber-
cule. Pour les bulbes, tout se passe de
l'intérieur. Un tubercule a besoin
également d'une réserve de substan-
ces nutritives pour donner de nou-
veaux petits tubercules.

CROCUS À GRANDES ET À
PETITES FLEURS

Les crocus à grandes fleurs pro-
viennent des variétés à petites fleurs
qui sont aussi appelées crocus botani
que. Les crocus à grandes fleurs sont
plantés en automne et fleurissent
normalement vers la fin de mars,
l'époque de la floraison variant d'un
hiver à l'autre. Après un hiver doux,
ils peuvent commencer à fleurir en
mars. Planter les tubercules à 7 cm
env. de profondeur, espacés de 5 cm.

Les crocus à petites fleurs fleuris-
sent au printemps ou en automne.
Ceux qui fleurissent tôt au printemps
sont plantés l'automne. Ceux qui
fleurissent en septembre sont plantés
en juillet/août.

On peut également planter des
crocus dans des champs. Ils se prê-
tent aussi très bien à la plantation
dans des parcs. Les plus beaux par-
terres sont ceux des plantations sau-
vages comme on les voit parfois dans
les parcs où les crocus se rencontrent
par centaines.

FORÇAGE EN CHAMBRE
Les crocus se prêtent bien aussi à

la culture en appartement. Ils peu-
vent fleurir déjà pendant les mois
d'hiver. Pour cela, ils doivent cepen-
dant avoir subi une période froide de
14 à 16 semaines. Ce qui est facile à
réaliser lorsqu'on les place dans un
endroit frais comme par exemple une
cave non chauffée ou un garage. Pen-
dant cette période, il convient de les
arroser.

Essayez le «pot de crocus merveil-
leux» à orifices latéraux par lesquels
sortent les fleurs. Un bon moyen
d'avoir en hiver déjà le printemps
chez soi !

Bonjour, bonsoir
A l 'Ecole des parents, des pères et

des mères échangent leurs expérien-
ces. Voici pour aujourd'hui «Bonjour,
bonsoir».

Si nous étions encore à l'époque
du Roi Soleil, nous pourrions donner
en spectacle la cérémonie du coucher
des enfants: histoire, chanson,
bisous, dodo.

Un rituel bien établi pour la partie
officielle. Après, ça tourne au fol-
klore, et à vrai dire, c'est là que com-
mence le spectacle. Tout y  passe:
- J 'ai soif!
- Est-ce que j e  peux laisser ma p orte

éducation

ouverte?
- J'ai perdu mon mouchoir
- J'ai oublié ma «patte» (chiffon

innommable indispensable à un
bon sommeil)

- J 'peuxpas dormir
Et bien d'autres variantes selon

l 'imagination du moment.
La tension monte chez les parents!
Quel cirque! Une fois couchés, ils

pourraient nous laisser tranquilles.
- Tais-toi, ou je... ça finit en géné-

ral par une menace quelconque.

Bien sûr, ça ne dure pas des heu-
res. Il n'y  aurait pas de quoi fouetter
un chat s'il n'y  avait pas le lever. •

Le matin, ça penche p lutôt du côté
du mélodrame.

J 'ai affaire à des demi-somnam-
bules qu'il faut aiguillonner du geste
et de la voix pour les faire bouger un
peu. Des somnambules ronchonneurs
de surcroît, qui bougonnent en
s'habillant et rêvassent devant leur
tartine.

Tout ça n'arriverait pas s'ils se
couchaient et dormaient sans his-
toire. Combien de fois l'ai-je répété?

Evidemment, quand on a une mère
qui s'agite et lit jusqu'à des heures
indues, tout en jurant chaque matin,
en s'extirpant péniblement des draps
chauds, qu'on ne l'y  reprendrait plus,
le message passe mal. Il fau drait que
j e  montre l'exemple.

Mais... ça n'est pas possible!
Quelle horreur! Bientôt minuit!

Je commencerai demain!...
I.D.

De plus en plus, l industrie ali-
mentaire et plus particulièrement
les marques d 'origine suisse propo-
sent aux consommateurs divers
plats cuisinés qui sont faciles à
réchauffer sur un simple réchaud,
voire même sur des braises. Rien
n'est plus simple que d'apprêter les
aliments dans leur propre boîte et
dans leur jus.  D 'autres mets, et ils
sont nombreux, peuvent être pré-
parés tels quels ou tout simplement
assaisonnés d'une sauce à salade.
Les légumes qui seront la base de
salades mêlées ont le grand avan-
tage d 'être épluchés et nettoyés.

Les légumes en conserve peu-
vent facilement et avantageuse-
ment être mélangés à des légumes
frais, facilement transportables,
tels que carottes, céleris en bran-
che, oignons, concombres, etc.

Depuis plusieurs années, l 'indus-
trie alimentaire suasse propose des
salades prêtes à servir, déjà assai-
sonnées, dans des sachets alumi-
nium, eux aussi aisément transpor-
tables. Ces mets conservent leurs
qualités jusqu'au moment de les
consommer. Il en existe un grand
choix, que l'on peut utiliser seules,
ou en mélange. Ces salades accom-
pagneront parfaitement les pâtés,
pâtes à tartiner au foie gras ou au
jambon, viande de bœuf en gelée,
corned beef ou autres mets dont le
choix est vaste.

Ces produits ont l'avantage
d 'être prêts à l'emploi, ils annulent
les corvées de l 'épluchage, du net-
toyage, ainsi que les longues cuis-
sons. Quelques pe tites herbes sur
les légumes, un peu de crème ou un
kiwi fr a is  mélangé à des fruits en
boîte, et le tour est jo ué.

La pa noplie des produits prépa-
rés per met de varier les menus à
l 'infini, sans être condamné à une
gastronomie dénuée de goût. Il suf-
f i t  d'un pe u d 'imagination pour
allier produits frais et conserves
pour le plaisir des yeux et du
palais.

Armène

troc de trucs

conseil

les recettes
de la semaine

CE QU'IL FAUT:
Pour 6 à 8 personnes: 1 coq de 2

à 3 kg, 100 gr de lard fumé, 5
oignons, 80 gr de farine, 1,5 litre
de bon vin de table rouge, 50 gr de
beurre, 1 bouquet garni, sel, poi-
vre, 1 barre de chocolat.

LA PRÉPARATION:
Couper le coq en morceaux.

Faire fondre le beurre dans une
cocotte, y faire revenir les
oignons et le lard coupés menus.

Réserver sur une assiette.
Remettre la cocotte sur le feu

avec les morceaux de coq, faire
revenir à feu doux, saupoudrer de
farine, bien remuer, ajouter le
vin. Augmenter le feu, ajouter le
lard en dés, les oignons, le bou-
quet garni. Poivrer, saler. Ame-
ner à ébullition, faire cuire 45 à 55
mn.

Vérifier la cuisson, ajouter une
barre de chocolat pour colorer la
sauce. Servir avec des croûtons
de pain aillés et grillés.

Coq au vin

Taches de graisse
Voici un truc de grand-mère pour

faire disparaître les taches de graisse
rebelles sur les tissus de laine, de coton
ou de fil.

Faites cuire une pomme de terre à
l'eau bouillante sans la peler, coupez-la
en deux, et appliquez une moitié de
pomme de terre encore chaude sur la
tache en plaçant un papier buvard sur
l'envers du tissu pour qu'il absorbe la
graisse. Recommencez cette opération à
plusieurs reprises en changeant le
buvard de place et, pour finir, rincez en
tamponnant à l'eau tiède.

le saviez-vous ?

CE QU'IL FAUT:
Pour 6 personnes: 2 beaux

rognons de génisse, 100 gr de
beurre, 4 cuillerées à soupe de
moutarde, 50 cl de crème fraîche,
poivre, sel.

LA PRÉPARATION:
Dégraisser les rognons, les cou-

per en morceaux et les faire reve-
nir au beurre dans une grande
poêle. Poivrer, saler, remuer avec
une cuiller en bois et laisser cuire
5 à 10 ma Réserver dans un plat
tenu au chaud.

Ajouter 25 gr de beurre dans la
poêle, la moutarde et la crème
fraîche. Remuer pour lier cette
sauce, vérifier l'assaisonnement.
Remettre les rognons dans la
poêle, remuer, servir bien chaud.

Rognons à la
moutarde

Plus de 16.000 incendies se sont
produits l'an passé, en Suisse. Par
expérience, nous savons que beau-
coup d'incendies se propagent uni-
quement parce que les personnes pré-
sentes perdent la tête devant cette
situation inhabituelle; ainsi des
minutes décisives sont perdues. Un
comportement réfléchi sauverait non
seulement de nombreux biens, mais
également des vies humaines.

Souvent on essaie d'abord de lut-
ter soi-même contre le feu. Les
sapeurç-pompiers sont alarmés en
dernier ressort, après que les propres
tentatives d'extinction aient été vai-
nes. De ce fait, les sapeurs-pompiers
perdent les minutes les plus précieu-
ses. Dans chaque cas, il faut agir
selon le principe: «alarmer, sauver,
lutter contre le feu». On peut énumé-
rer une suite d'actions, dans les cas
les plus courants. Dans les situations
particulières, il faut agir en fonction
des circonstances, avec un ordre de
priorité qui peut différer.

1. Garder son calme, éviter la
panique !

2. Avertir immédiatement les
sapeurs-pompiers (Tél. 118) donner
l'adresse et informer du sinistre.

3. Fermer portes et fenêtres.
4. Alerter les personnes en danger.
5. Sauver les personnes (Envelop-

per dans des couvertures ou des man-
teaux, les personnes dont les habits
sont en feu et les rouler au sol).

6. Combattre l'incendie avec les
moyens d'extinction disponibles
(extincteurs portatifs, hydrantes
intérieurs).
- l'eau, comme moyen d'extinc-

tion, n'est à utiliser que pour les feux
avec braises,

— les feux d'huiles ou de graisses
doivent être étouffés avec des couver-
tures en laine,
- lorsqu'un appareil électrique est

en feu, retirer immédiatement la
fiche (le déclencher), transporter
l'appareil à un endroit sans danger
(jardin, balcon, sol en béton, etc.), ou
le recouvrir.

7. En cas de danger, il faut quitter
le lieu d'incendie en utilisant les che-
mins de fuite (sorties de secours,
cages d'escaliers), mais ne jamais se
jeter dans le vide. Ne jamais utiliser
les ascenseurs en cas d'incendie.

8. Renseigner et guider les
sapeurs-pompiers.

C'est précisément en cas d'incendie
que le temps de réflexion fait défaut.
Il est dès lors tout indiqué de réflé-
chir avant, posément, au comporte-
ment qu'il faut avoir.

Comment se comporter
en cas d'incendie
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Paix 84 - Tél. 039/23 92 20

91775

a
Office des poursuites et des faillites

District de Porrentruy

VENTE PUBLIQUE
Jeudi 10 novembre 1983, dès 8 h. 30, à la fabrique Micro-technique située Colom-
bière 4 à Porrentruy (en bas de la route de Bure), il sera offert en vente aux enchères
publiques, au détail, contre paiement comptant:

machines et matériel d'exploitation
d'une fabrique de verres de montres

Visite: possibilité pour les amateurs de visiter les objets: dès 8 h. le jour de la vente,
ou sur rendez-vous.

Remarque: il s'agit de machines à l'état neuf, dont plusieurs sont équipées pour
l'usinage du saphir.
La liste détaillée peut être obtenue auprès de l'office des faillites de Por-
rentruy, (fi 066/66 55 12.

Porrentruy, le 15 octobre 1983.
14.14351 Le préposé aux faillites: René Domont
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^m^mŴ m̂ m1 k̂m%m%mm m̂ m̂^mjJf m^mmm̂ m̂ mtmWmmWmmmm\ m̂~

WLave-vaisselle Bosch w
ZMM couverts. Cuve en acier inox R 400 Va

I 
^ • 

Tous les articles de marques^^ Bfc__^8___BB__»»__. —I £ en stock A^̂WbVlmwIlK Ê̂ Ç̂? TT
¦7 • Livraison gratuite BGTMA_________t__B____ V' U.¦; • Grande remise à l'emporter ^̂ ¦VS'ffifflflH'VBj / ti»-I Z • Constamment des appareils ^^Pïïfjfffl^P-—̂"****;*I>1M •*

I Q d'exposition a prix bas ^BwB8ffl^̂ SSS88S___B ?* • Reprise à bon prix de votre ^̂ HHPaF ^TrhTFus^™ •*» ancien appareil "mfmW OnO "1 • Installé par nous même i Hp * HHIl — 7
i • Garantie jusqu 'à 10 ans W Locallon 56

'./ms ±
[TT Location, durée minimum 3 mois ^MPnssihilitp d'ac hat "hm ¦M_MM nH|_nHHM_|^^ I X

¦BBBBBÉBBBBBBPBBËBlM
HlÉB_in_BfflBjMP Chaux-de-Fonds , TA
yU^lM^^^^̂ J Jumbo 039/26 68 65 E
Ï Ï Ï { {  'Wfii Iil il >̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 U—
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A vendre

VOLVO 343 DS
expertisée eri 1983, "avec radio ëfhaùt-par-
leurs. Prix à discuter." 

¦ ri. ¦:-• ._ i um

Veuillez téléphoner au 039/23 10 88.
93061

A vendre

JEEP WYLLIS
6/3800 cm3 avec planche à neige, experti-
sée. Prix Fr. 7200.-'.
0 039/28 63 41, heures des repas. 93590

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
parlant allemand serait engagée pour les
après-midis.
Ecrire sous chiffre 91-3641 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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SOMMELIERE
cherche à faire des extras du lundi au vendredi
ou demi-journées, même aux alentours de la
ville. Ecrire à Sylviane Devaud, rue des Bouleaux
13, 2300 La Chaux-de-Fonds. 93322

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC cherche travaux de secrétariat ou petite
comptabilité à domicile. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 91-406 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

NURSE
diplômée, disponible à tous moments désire gar-
der vos enfants.

g 039/26 82 14. 933*9

JEUNE HOMME
22 ans, suisse, possédant permis de conduire, bonne
santé cherche place comme magasinier ou manœuvre.

Ecrire sous chiffre 91-3640 è Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

¦ PETITES HH
ANNONCES ¦_¦

PETITE BILIOTHÈQUE ancienne, est
cherchée par particulier.
0 039/28 73 67. 93149

AMPLIFICATEUR, guitare, basse, orgue
Laney 100 watts, hauteur 1.90 m., prix
Fr. 600.-. (fi 039/23 92 51. 93509

2 LITS BOIS 1920, table bois massif à
rallonges, 4 chaises, cuisinière moderne
à gaz 3 feux, table de cuisine lino.
0 039/26 00 78. 93574

JEUNES CHATS, tous vaccinés.
SPA, fi 039/26 50 52. 91.597

TROUVÉ JEUNE CHAT blanc avec
quelques taches brunes.
SPA, 0 039/26 50 52. 91-597

¦ 

Tarif réduit |9|
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales SBS

exclues SB

4 PNEUS CLOUS 155 SR 14 montés
sur jantes, Skoda, peu roulé, Fr. 200.—.
0 039/28 74 40. 93393

4 PNEUS NEIGE montés 165/13 pour
Lada 1200. (fi 039/23 86 79, midi et
soir. 93344

VÉLOMOTEUR Cilo mono-vitesse, bon
état. Prix Fr. 350.-. fi 039/28 76 59.

93503

CITERNES À MAZOUT, dimensions
73X95X157 cm en tôle d'acier, Fr.
50.- pièce, fi 039/23 35 69. 93555

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour
Mazda 323, excellent état.
0 039/35 13 65. 93304



La défense du système financier israélien
Deux semaines après le plan avorté de «dollarisation» de leur pays, les

Israéliens ont appris lundi soir qu'il leur était désormais interdit d'acheter
des devises étrangères sur le marché financier.

Cette mesure adoptée par leur nouveau ministre des Finances, M. Ygal
Cohen-Orgad, tend à restaurer la confiance dans le «shekel», leur monnaie
nationale, durement touchée par un taux d'inflation annuel qui oscille autour
de 150%.

Elle devrait d'autre part restaurer la crédibilité du système financier du
pays, affectée par une récente chute de 30%. Des valeurs bancaires et par les
vicissitudes de la bourse de Tel-Aviv. Malgré l'intervention massive de la
Banque d'Israël pour éviter un effondrement des cours, les Israéliens avaient
en effet continué à se ruer massivement sur les devises étrangères, achetant
pour la seule journée de' lundi l'équivalent de 8 millions de dollars et
marquant ainsi leur crainte d'une nouvelle dévaluation du «shekel».

Aux termes des nouvelles dispositions,
seuls les Israéliens achetant des biens ou
des services à l'étranger pourront se pro-
curer les devises nécessaires. Ceux qui se
rendent à l'étranger seront d'autre part
habilités à en acheter jusqu'à concur-
rence de 3000 dollars.

M. Cohen-Orgad a tenu à préciser que
ces restrictions sont «temporaires, jus-
qu'à l'assainissement de l'économie
israélienne». Elles marquent cependant

la fin du neo-libéralisme économique
dont le «likoud» s'était fait l'avocat
depuis son accession au pouvoir en 1977.

Commentant cette décision, M. Gad
Yaacobi, président de la Commission
parlementaire des finances, a affirmé que
«l'état hébreu est revenu à une politique
de strict contrôle des changes et a mis fin
aux rêves du libéralisme».

Cette évolution, fait-on remarquer à
Jérusalem, était à prévoir. En effet le
prédécesseur de M. Cohen-Orgad avait
déjà institué il y a plusieurs mois une
taxe sur les voyages à l'étranger. Il avait
d'autre part exigé des importateurs
israéliens le dépôt non indexé d'une cau-
tion représentant 15% de la valeur des
biens qu 'ils importent, et taxe les comp-
tes courants des Israéliens.

Face à une crise économique sans pré-
cédent, le gouvernement israélien n'a pas

eu d autre choix que de revenir à une
forme de dirigisme. La dette extérieure
d'Israël a atteint 22 milliards de dollars.
Sa balance commerciale accusera cette
année un déficit de 5,5 milliards de dol-
lars et ses réserves en devises étrangères
sont inférieures au seuil stratégique de 3
milliards de dollars. Qui plus est, ses
exportations sont en chute libre et il doit
faire face non seulement aux conséquen-
ces de sa coûteuse politique d'implanta-
tions dans les territoires occupés (esti-
mée à plus d'un milliard de dollars par
an), mais aussi au maintien de l'armée
israélienne, ce qui représente un coût
d'un million de dollars par jour.

Le Trésor israélien a décidé d'adopter
une politique de compressions budgétai-
res et d'austérité pour essayer de remon-
ter la pente. Habitués depuis plusieurs
années à la consommation à outrance et
à des mesures populistes, les Israéliens
voient avec angoisse se profiler le spectre
du chômage, qui devrait passer, selon M.
Cohen-Orgad, de 4,5 % à 7 %.

La récession devrait d'autre part se
traduire par des licenciements massifs de
personnel, alors que le Trésor israélien
doit encore faire face prochainement aux
revendications salariales des enseignants
et des médecins.

La crise économique, estiment les
observateurs, devrait occuper le devant
de la scène politique israélienne. Lundi,
le parti travailliste a déposé à la «Knes-
seth» une proposition de loi de dissolu-
tion de la Chambre, relançant ainsi les
spéculations sur d'éventuelles élections
législatives anticipées. (ats,afp)

En deux mots et trois chiffres
• La consommation mondiale de

papier devrait, jusqu'en 1995,
s'accroître annuellement de 3,6 pour
cent contre 3,2 pour cent ces derniè-
res années. C'est ce qui ressort d'une
étude de l'institut américain Predicasts
Inc. dont les principaux résultats vien-
nent d'être publiés dans le bulletin
d'information de la fabrique de papier
Biberist. Les experts américains pré-
voient une consommation mondiale de
281 millions de tonnes en 1995 et de 200
millions en 1985. En 1981, celle-ci s'était
élevée à 171 millions de tonnes.

• Après avoir enregistré l'an der-
nier une très forte progression de
son chiffre d'affaires, grâce à la
reprise de l'entreprise allemande
Lechler Chemie AG, le groupe Sika
pense être en mesure de confirmer
cette avance pour l'exercice 1983.
Cependant, l'an prochain risque de réser-
ver un certain nombre de hauts.et de
bas, a déclaré M. Romuald Burkard , pré-
sident du Conseil d'administration de
Sika Finanz SA, Baar (ZG).

• Les trois fonds de placement en
papiers-valeurs Automation-Fonds,
Eurac et Pharmafonds ont enregistré
à la fin de leur exercice clos le 30 sep-
tembre de «très bons résultats». C'est
ce qu'indique la Banque Populaire
Suisse (BPS) qui gère ces fonds.

• Le consortium européen Airbus
réduira probablement sa production
à moins d'un cinquième de sa capa-
cité à partir du milieu de 1984, en rai-
son de la dépression des activités des
compagnies aériennes internationales, a
déclaré à l'agence Reuter M. Roger
Deteille, directeur général d'Airbus
Industrie.
• Les autorités judiciaires luxem-

bourgeoises ont décidé de prolonger
jusqu'au 31 janvier la gestion contrô-
lée de la société Ambrosiano Hol-
ding. Comme l'a indiqué à l'ATS un
membre de l'assemblée des créanciers, la
gestion contrôlée avait été introduite en
juillet 1982 avec échéance au 31 octobre
1983.
La Banque de Chine vient de sous-

crire, par l'intermédiaire de son
agence londonienne et aux cotes de
Paribas et d'autres grandes banques
de divers pays, à un emprunt de 35
millions de livres (112 millions de
francs) à moyen terme que lance sur
la place de Londres la banque
d'affaires britannique Samuel Mon-
tagu.
• Le supersonique franco-britan-

nique Concorde, qui ne dessert plus
que New York à partir de Paris, sera
rentable en 1983 pour la première
fois, sept ans après sa mise en exploita-
tion.

Ne tombez pas dans les pommes !
La récolte de pommes de table

est, cet automne, inférieure à la
moyenne escomptée, rapporte
l'agence CRIA. Afin d'éviter des
spéculations et de garantir le
ravitaillement en pommes indigè-
nes à des prix raisonnables,
l'Office fédéral du contrôle des
prix a été contraint d'édicter une
ordonnance sur les prix de vente
maximaux, avec effet jusqu'au 30
novembre 1983.

L'Office fédéral vient de prier
les Offices cantonaux et com-
munaux du contrôle des prix de
surveiller constamment les prix
maximaux fixés et d'intervenir
rigoureusement en cas de dépas-
sement. Si les intéressés n'abais-
sent pas leurs prix, il y a lieu
d'intenter une poursuite pénale
devant les autorités compétentes,
déclare l'office.

Les prix maximaux du premier
choix, par kilo net au détail, sont
les suivants: 2 fr. 30 pour la

pomme cloche; 2 fr. 25 pour la
boskoop; 2 fr. 15 pour la golden, 2
fr. 30 pour la jonagold, 2 fr." 10
pour la jonathan, 2 fr. pour l'ida-
red et 2 fr. 50 pour la maigold.

On abat
Notre pays compte trop de pom-

miers si bien qu'une nouvelle
campagne d'abattage se révèle
nécessaire, indique cependant
P«Obstrundschau». Seuls pour-
ront participer à cette campagne
les exploitants qui renoncent à la
culture des pommiers et qui pos-
sèdent de tels arbres sur une sur-
face d'au moins 20 ares depuis
quatre ans. De plus, chaque cul-
tivateur doit s'engager à ne plus
planter de pommiers pendant
cinq ans ou à ne plus en exploiter
à titre de fermier. Il doit aussi
renoncer à augmenter ses surfa-
ces plantées en poiriers. La prime
d'abattage a été relevée à 13.000
francs par hectare, (ats)

NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 94000 93500
Hoche 1/10 9400 9350
Asuag 40 40
Kuoni 5350 5400
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A A
B.Centr. Coop. 790 790
Swissair p. 885 895
Swissair n. 727 740
Bank Leu p. 4175 4175
UBS p. 3300 3295
UBS n. 603 603
SBS p. 302 303
SBSn. 233 232
SBS b.p. 254 251
OS. p. 2130 2130
CS. n. 405 406
BPS 1425 1420
BFSb.p. 139.5 139.50
Adia Int. 1545 1545
Elektrowatl 2830 2820
Galenica b.p. 415 415
Holder p. 703 701
Jac Suchard 6125 6250
Landis B 1425 1420
Motor col. 738 733
Moeven p. 3290 3290
Buerhle p. 1230 1230
Buerhle n. 262 260
Buehrle b.p. 274 276
Schindler p. 2300 2300
Bâloise n. 638 625
Rueckv p. 7200 7200
Rueckv n. 3280 3270
W'thur p. 3150 3160

Wthurn. 1770 1780
Zurich p. 17175 17125
Zurich n. 9925 9900
Atel 1340 1330
BBCI-A- 1150 1140
Ciba-gy p. 2170 2175
Ciba-gy n. 940 952
Ciba-gy b.p. 1735 1740
Jelmoli 1750 1760
Hermès p. 375 370
Globus p. 3100 3125
Ntstlé p. 4160 4170
Nestlé n. 2760 2780
Sandoz p. 7200 7225
Sandoz n. 2450 2500
Sandoz b.p. 1090 1170
Alusuisse p. 738 739
Alusuisse n. 252 254
Sulzer n. 1500 1485

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ubor 108.— 108.50
Aetna LF cas 78.25 78.—
Alcan alu 75.75 76.—
Amax 51.— 50.25
Am Cyanamid 110.— 111.—
ATT 130.— 134.—
ATL Richf 92.25 92.—
Baker Intl. C 42.75 42.50
Baxter 117.— 117.50
Boeing 80.50 82.—
Burroughs 103.— 104.—
Caterpillar 85.— 84.50
Citicorp 66.50 68.25
Coca Cola 113.— 112.50
Control Data 97.— 99.—
Du Pont 111.— 110.50
Eastm Kodak 143.50 144.—
Exxon 81.25 82.—
Fluorcorp ¦ 37.— 37.—
Gén.elec 111.— 110,50
Gén. Motors 164.50 166.50
Gulf Oil 101.50 101.—
Gulf West 55.— 56.50
Halliburton 81.25 81.50
Homestake 58.25 56.50

Honeywell 263.— 265.50
Inco ltd 28.75 28.25
IBM 273.50 273.50
Linon 132.— 134.—
MMM 182.50 182.—
Mobil corp 64.— 63.50
Owens-Illin 70.— 70.75
Pepsico Inc 75.25 76.—
Pfizer 84.50 83.75
Phil Morris 147.50 146.—
Philli ps pet 71.— 72.50
Proct Gamb 118-— 120.—
Rockwell 62.25 61.75
Schlumbcrger 112.50 112.50
Sears Roeb 84.50 85.—
Smithkline 142.50 145.—
Sperry corp 90.25 91.25
STDOilind 104.— 105.—
Sun co inc 90.50 92.25
Texaco 75.50 75.—
Wamer lj_ mb. 63.25 63.75
Woolworth ' 75.75 77.50
Xerox 97.25 98.—
Zenith radio 67.— 66.50
Akzo 53.75 53.75
Amro Bank 41.— 41.—
Anglo-ara 32.25 31.25
Amgold 212.50 199.—
Mach. Bull H.— 11.50
Cons- Goldfl 22.— 22.—
De Beers p. 15.75 15.25
De Beere n. 15.50 15.—
Gen. Shopping 588.— 588.—
Norsk Hyd n. 140.— 144.—
Phillips 33.— 32.75
RioTintop. 18.25 18.—
Robeco 227.50 229.50
Rolinco 217.50 219.50
Royal Dutch 92.— 93.—
Sanyoeletr. 4.20 4.10
Aquitaine 44.— 44.—
Sonv 32.— 32.25
Unilever NV 167.50 168.—
AEG 66.25 65.75
Basf AG 132.50 131.50
BayerAG 132.— 132.—
Commerzbank 141.— 141.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.09 2.21
1$ canadien 1.68 1.80
1 f sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.40 11.80
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.1375 2.1675
1 $ canadien 1.73 1.76
1£ sterling 3.18 3.24
100 fr. français 26.35 27.05
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 81.— 81.80
100 yen -.91 -.9220
100 fl. hollandais 72.15 72.95
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.50 11.62
100 escudos 1.73 1.76

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 375.— 378.—
Lingot 25950.— 26200.—
Vreneli 161.— 171.—
Napoléon 152.— 164.—
Souverain 185.— 197.—
Double Eagle 1150.— 1240.—

CONVENTION OR 

2.11.&3
Plage 26300.—
Achat 251920—
Base argent 620.—

Daimler Benz 543.— 545 —
Degussa 288.50 288.50
Deutsche Bank 257.— 254.50
Dresdner BK 112.— 141.50
Hoechst 144.— 144.—
Mannesmann 112.50 109.50
Mercedes 488.— 487.—
Rwe ST 141.— 140.50
Schering 312.— 310.—
Siemens 315.— '311.—
Thyssen AG 64.50 63.75
VW 184.— 184.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 36% 36%
Alcan 35% 35%
Alcoa 4VA 41%
Amax 23'/. 23W
Att 62.- 6B4
Atl lîiclifld 42W 42',.
Baker Intl 20'^ 20.-
Bocing Co 38',4 39 %
Burroughs 48% 48%
Canpac 37% 38'/2
Caterpillar 39% 38%
Citicorp 31% 32%
Coca Cola 52% 52 Vj
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 34'/; 34.-
Du Pont 51% 51W
Eastm. Kodak 66% 67%
Exxon 38'/, 39%
Fluorcorp 17'/i 17%
Gen. dynamicsr 54'/^ 56.—
Gen.él'ec. 51% 51 '4
Gen. Motors 77'/. 77'4
Genstar 21V, 21%
Gulf Oil 47% 45%
Halliburton 37% 38%
Homestake 26% 26%
Honeywell 123'/:. 12614
Incoltd . 13.- 13.-
1BM 126% 126 V.
ITT 40% 41%
Litton 62% 62'/.
MMM 85.- 85%

Mobil corp 30.- 29%
Owens lll 32% 33%
Pac. gas 16' . 16'/.'i
Pepsico 35% 36%
Pfizer inc 38% 38%
Ph. Morris 68% 68%
Phillips pet 34.- 34'/.
Proct. & Gamb. 65V4 56%
Rockwell int 28'/:. 28%
Sears Roeb 39% 39'4
Smithkline 67% 68'/.
Sperrv corp 42% 43%
Std Oil ind 49% 49'/i
Sun CO 43% 42'/.
Texaco 35% 35%
Union Cari). 65% 64%
Uniroyal 15% 15%
USGvpsum 46% 46%
US Steel 27% 27%
UTD Teehnol 64% 64%
Warner Lamb. 29% 29V-
Woolworth 35% 35%
Xeros - 45% 45%
Zenith radio 40% 30%
Amerada Hess 28.- 28.-
Avon Prod 22% 22%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 131.- 134%
Pittston co 15% 15%
Poluroi 35% 37.-
Rca corp 32'4 33%
Raytheon 43% 44'4
Dôme Mines 11% 111/.
Hewlet-pak 35% 36%
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 35% 35%
Superior Oil 34% 34%
Texas instr. 124VJ 127
Union Oil 29V:. 30
Westingh el 48% 49%
(LF. Rothschild, Unterberg. Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomolo 975 995
Canon 1330 1320
Daiwa House 515 523

Eisai 1330 1310
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2020 2020
Fujisawa pha 893 912
Fujitsu 1290 1300
Hitachi 870 866
Honda Motor 1030 1010
Kangafuchi 450 452
Kansai el PW 910 905
Komatsu 484 484
Makita elct. 1200 1200
Marui 1130 1140
Matsush el I 1750 1720
Matsush cl W 583 575
Mitsub. ch. Ma 222 225
Mitsub. el . 427 425
Mitsub. Heavy 247 253
Mitsui co 370 362
Nippon Music 631 631
Ni ppon Oil 1120 1080
Nissan Motor 720 715
Nomura sec. 691 685
Olvmpus opt. 994 992
Rico 1000 1010
Sankyo 714 709
Sanvo élect. 462 459
Shiseido 1070 1060
Sony 3530 3530
Takeda chem. 758 758
Tokyo Marine 485 486
Toshiba 377 376
Toyota Motor 1270 1280

CANADA

A B
Bell Can 29.625 29.75
Cominco 56.50 57.—
Dôme Petrol 4.25 4.25
Genstar 26.— 26.375
Gulf cda Ltd 16.50 16.50
Imp. Oil A 34.625 34.—
Norandamin 23.— 23.125
Royal Bk cda 31.875 31.75
Seagrarn eo 44.— 44.50
Shell cda a 24.25 24.125
Texaco cda I 37.50 36.875
TUS Pipe 27.125 27.375

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81. I I 26.35 I I 2.1375 | l 25950 - 26200 | l Novembre 1983,310 - 583
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Affaire Marc Rich

Le Conseil fédéral maintient sa
position dans l'affaire Marc Rich,
face aux autorités américaines. Dans
sa réponse à une lettre du gouverne-
ment zougois - canton de domicile de
cette firme - il a indiqué mardi qu'il
continuera à exiger des autorités
judiciaires américaines qu'elles utili-
sent, pour poursuivre la multinatio-
nale suisse, la seule voie de
l'entraide judiciaire internationale.
Cela, écrit le Conseil fédéral non pas
pour protéger d'éventuels délits mais
bien plutôt la souveraineté de la
Suisse. Le gouvernement fédéral
répond aussi à la lettre du Conseil
d'Etat du petit canton de Suisse cen-
trale qui le pressait d'intervenir
auprès de son homologue américain
pour qu'il respecte l'accord judi-
ciaire passé entre les deux pays et ne
viole plus la sphère juridique helvé-
tique, (ats)

Le Conseil fédéral
persiste et signe

L'éditorialiste du «Wall Street Jour-
nal», dans un article publié lundi, fustige
à nouveau le pouvoir socialiste français ,
en ajoutant que pour la première fois
dans l'histoire, les intellectuels français
l'ont abandonné.

«L'idée intitulée socialisme est
morte», estime l'éditorialiste du «Wall
Street Journal». «Et les intellectuels
français qui ont tenté d^frendre respec-
table le collectivisme se cachent. C'est là
utf événemenjtoâ«Eu}prt{̂  

de la 
civili-,.

»Ce pays avancé qui a choisi le socia-
lisme (...) a même vu ses intellectuels
reconnaître que ça ne marche pas. Yves
Montand, le chanteur comédien de 62
ans, était autrefois l'un des chantres de
la gauche. Mais il a vu la lumière (...) et
il a appelé la France à s'opposer plus
vigoureusement à l'expansionisme sovié-
tique», (ap)

Le « Wall Street Journal »
critique la gauche française

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 18.10-83 1.11.83
Gasoil 246.— 247.—
Super 304.— 305.—
Normale 283.— 284.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 540.— 559.—
Super 655.— 680.—
Normale 630.— 655.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.25 1.27
Normale 1.21 1.23
Diesel 1.25 1.27

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 62.55 % lit. 63.15 % lit.
2000 à 5000 1. 67.50 % kg 68.20 % kg
5000 à 8000 1. 66.— % kg 66.70 % kg
8000 à 11000 1. 65.— % kg 65.70 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite _, 84.30 % kg 84.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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UHHLI
Nous sommes une entreprise industrielle du domaine de la machi-
ne-outil. Nous concevons, fabriquons et commercialisons des
centres d'usinage CNC de haute technologie ainsi que des machi-
nes spéciales. Notre programme est réalisé avec l'aide de plus de
260 collaborateurs et en appliquant des méthodes modernes.

Nous engageons

responsable de l'administration
des ventes
Ce poste important comprend:

Fonction: Etablissement des offres, confirmations de
commandes, gestion des dossiers clients.
Prévision des ventes et établissement de budgets.
Surveillance des délais de fabrication et délais de
clients.
Organisation des foires et des voyages à l'étranger.
Traitement des données sur ordinateur.

Demandons: Français; allemand, anglais, parlé et écrit.
Formation commerciale.
Bonnes connaissances techniques.
Expérience de la branche souhaitée.

Offrons: Prestation correspondant aux exigences de la
fonction.
Lieu de travail moderne et attrayant.
Horaire mobile, restaurant d'entreprise et autres
prestations.
Place d'avenir avec signature pour personne
capable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats.

WAHLI FRÈRES SA, Fabrique de machines, 2735 Bévilard,
cp 032/92 13 23, int. 201. oe.?^

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
»I1 lui fait la cour depuis longtemps et, lors-

qu'il a su qu'elle était au mieux avec ton fils,
cela a fait bien des histoires, surtout que Jean-
Louis a dîné chez eux, jeudi, ce qui n'a pas dû
arranger les choses.

Si le cœur n'était pas pris, la vanité pouvait
l'être; l'institutrice le savait.

Dans la fièvre qu'amène les vendanges, on
ne pouvait voir si Jean-Louis était préoccupé
de la jeune fille. Il fallait cependant un
dénouement à tout cela et, dût-on le brusquer
un peu, il le fallait.
- Sais-tu, dit la justicière à sa sœur, je vais

inviter Marie; qu'en dis-tu?
- Tu as raison.
- Tu sais, les vendanges, «c'est» les ven-

danges, ils sont jeunes, il faudra qu'il se
décide; quant à la fille, je crois qu'elle ne
demanderait pas mieux et les parents aussi.

Pendant toute une semaine, le temps fut

radieux; vers dix heures, le soleil dissipait les
brumes blanches qui couvraient le vignoble
neuchâtelois, et le ciel, d'un bleu pâle, sem-
blait sourire à l'animation des vendangeurs
égrenés par troupes sur les coteaux jaunis-
sants. Des plaisanteries, des appels, des
chants, des rires traversaient l'air limpide, le
bruit sourd des voitures conduisant des gerles
vides retentissait sur les routes, et sur cette
gamme basse éclataient les notes claires des
grelots de cuivre. - Jean-Louis conduisait la
jument grise dont l'allure fière et l'abondante
crinière se faisaient remarquer de loin.

De temps en temps, il disait à un domesti-
que de le remplacer, afin de pouvoir chercher
dans la vigne le raisin que les vendangeuses
recueillent dans des seilles; elles le vident dans
la «brande» au-dessus de la tête du porteur
par un mouvement plein de grâce qui cambre
et dégage la taille. Plus d'un audacieux la sai-
sit à ce moment, sous prétexte de s'y appuyer;
quelquefois même leurs lèvres effleurent les
joues des vendangeuses, qui n'osent ou ne veu-
lent lâcher leurs seilles pour résister à ces lar-
cins.

Or, il arriva qu'une fois, par hasard sans
doute, dans un fourré, plus épais que les
autres, sous un chaud rayon du soleil de
l'après-midi, au bruit des chants qui se répon-

daient d'une vigne à l'autre, il arriva que
Jean-Louis embrassa mademoiselle Marie, et
qu'au lieu de se hâter de verser sa récolte dans
la «brande» pour se dégager de cette étreinte,
elle ne se pressa point et y mit plus de temps
qu'on n'en mît jamais à vider une seille.

Si ce baiser ennuya quelque peu la justi-
cière, parce qu'il avait été remarqué, il lui fît
aussi, il faut le dire, un sensible plaisir. — Ce
baiser était décisif. - Si la prude le trouvait
peu comme il faut, la mère en était ravie.

— Tu as été un peu libre avec mademoiselle
Marie, dit-elle à Jean-Louis, si l'on aime les
gens on doit les respecter; c'est une impru-
dence dont on parle déjà dans la maison et ail-
leurs, mais tes intentions ne peuvent être que
bonnes...; enfin, arrangez-vous.

Ces mots de respect, d'imprudence et
d'arrangement dansèrent un peu dans la tête
du jeune homme; celui-ci comprit qu'il avait
eu tort d'embrasser Marie et que de bonnes
intentions pour sa mère, c'était le mariage. -
Il trouva cependant qu'on allait bien vite et
bien loin, n'ayant nulle intention matrimo-
niale à l'égard de mademoiselle Matthey; il
l'avait embrassée, en effet, mais ce n'était
qu'un baiser de vendanges et pas autre chose.

U fut bien plus étonné encore, lorsque,
après le départ de Marie, sa mère lui dit: Je ne

blâme pas tes intentions, au contraire; tu t'es
un peu avancé, trop même pour reculer, mais
c'est une honnête fille, je crois qu'elle fera ton
bonheur et le nôtre. J'espère que Dieu te
bénira. - Elle embrassa son fils qui, surpris,
décontenancé, cherchait une réponse qu'il ne
trouvait pas. - Il était donc tombé dans une
embuscade et s'y trouvait pris. L'arrivée de la
servante dans la cuisine donna une raison à
son silence. Il attendit, mais Julie vint à son
tour, puis le justicier; on se mit à table, et il
ne fut plus question de ce que la mère venait
de dire.

C'était autre chose maintenant, on voulait
le marier contre son gré; enveloppé par les
réseaux d'une intrigue dans laquelle chacun
semblait avoir son rôle, les indifférents même
paraissaient avoir reçu leur mot d'ordre: Je te
félicite, lui disait-on, je te fais mon compli-
ment; dis donc, tu fais le fier à présent, il te
faut des demoiselles de la ville. - D'autres
étaient plus incisifs: Dis «voir», c'est-il vrai?
tu plantes la Louise? - Il était peiné, irrité.
L'institutrice l'exaspérait plus que tout le
monde, car, jouant sur son nom qui semblait
lui porter malheur, elle lui parlait de cadeaux
à faire à sa fiancée: Je pense que tu te condui-
ras en Prince avec elle.

(à suivre)

S® §mkm dte© amM^H KfeGD de pQoag ©Smgfoo

Qu'est-ce que tu tmteuds?
Fuis le p r em ier  p us !



Championnat suisse de LNB de badminton

C. Jordan et M. Kraenzlin gagnent facilement le double.

• LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-6
Les Chaux-de-Fonniers ont effectué jusqu'à ce jour un excellent début de
championnat et ils espéraient bien continuer sur leur lancée ceci d'autant
plus qu'ils rencontraient le BC Lucerne en lutte contre la relégation. Dans
l'esprit des joueurs une victoire par un bonus ne faisait pas l'ombre d'un

doute et cette douce euphorie a bien failli leur coûter un point.

Des sept matchs que comporte une
rencontre, le double mixte se joue géné-
ralement en fin de partie. En fait,
l'équipe recevante peut organiser la ren-
contre à sa guise mais en cas de litige un
règlement l'ordonne en commençant par
le mixte. Les Chauxois ont été un peu
surpris et une certaine excitation a gagné
la paire De Paoli - M. Kraenzlin.

Sur «leur plan de marche» les Neuchâ-
telois s'étaient déjà attribué ce point
mais Mlle Kraenzlin en avait décidé
autrement! La Chaux-de-Fonnière sem-
blait avoir rayé de sa mémoire le mot
«badminton». Elle s'est trouvée à tel
point hors de ses marques qu'on peut
affirmer que De Paoli a joué sgul̂ çontre .
trois adversàireklCecï n'fehlèvè fièri àù""
mérite des Lucernois qui ont su profiter
intelligemment de cette situation. Cet
échec a troublé la quiétude des joueurs
neuchâtelois qui n'avaient plus le droit à
l'erreur.

UNE ÉQUIPE SOUDÉE
C'est dans les moments difficiles que

l'on peut mesurer la cohésion qui existe
entre les éléments d'une équipe. A

Lucerne on a pu se rendre compte que le
BC La Chaux-de-Fonds était animé d'un
bel esprit. Chaque joueur, conscient dès
lors de ses responsabilités, a démontré de
réelles qualités psychologiques. J. Tripet
a lutté fermement pour obtenir une vic-
toire en trois sets alors qu'il était encore
mené à la marque au milieu de l'ultime
manche. E. Ging perdait 12-3 dans le
premier set puis il a amorcé un retour
spectaculaire pour s'imposer 18-15, 15-
11. M. Kraenzlin se reprenait quelque
peu dans le double dames.

P. De Paoli et Catherine Jordan se
chargèrent de parachever le résultat
final en gagnant facilement leur simple.

u L'expérience. , de .Lucerne. Jwak..prouvé
qu'il n'est pas si facile d'accumuler les
victoires sans tomber dans une certaine
nonchalance.

Cette leçon sera profitable si elle reste
actuelle lors de la préparation de
l'échéance capitale du 3 décembre. C'est
en effet à cette date que La Chaux-de-
Fonds recevra le club lausannois Olym-
pic qui partage la tête du classement
avec l'équipe chaux-de-fonnière. (ge)

Simples messieurs: M. Dolder - P.
De Paoli 4-15 1-15; R. Teucher - E. Ging
15- 18 11-15; R. Spaar - J. Tripet 15-10
8-15 12-15.

Dames: L. Betschart - C. Jordan 7-11
6-11.

Doubles messieurs: Spaar-Dolder -
Ging-Tripet 8-15 15-17.

Dames: V. Villiger-Betschart - Jor-
dan-Kraenzlin 8-15 6-15.

Mixte: Teucher-Villiger - De Paoli-
Kraenzlin 10-15 15-8 15-11.

CLASSEMENT
J G P Pt

1. Chaux-de-Fonds 4 4 0 11
2. Olympic Lausanne 4 4 0 11
S. Berne 4 2 2 7
4.Tafers 4 1 3  3
5. Lucerne 4 1 3  3
6. Neuchâtel 4 0 4 1

La Chaux-de-Fonds apprend à gagner

Une consolation pour Gisiger
Aux Six Nuits cyclistes de Grenoble

Le Biennois Daniel Gisiger et le Gre-
noblois Patrick Clerc ont remporté les
Six Nuits de Grenoble. Lors de la der-
nière nuit, Gisiger et Clerc ont pris un
tour à leurs principaux rivaux, les Fran-
çais Bernard Vallet et Jacques Michaud.
Après sa tentative malheureuse de jeudi
contre le record du monde de l'heure
indoor, Daniel Gisiger a trouvé, par cette
victoire, une belle consolation.

Professionnels, classement final: 1.
Patrick Clerc/Daniel Gisiger (F/S)
102 points; 2. Bernard Vallet/Jacques
Michaud (F) à 1 tour, 178; 3. Ralph
Hofeditz/Pascal Poisson (RFA/F) à 2
tours, 64; 4. Alain Bondue/Yvon Bertin
(F) à 4 tours, 261; 5. Joop Zoetemelk-
/Georges Marcussen (Ho/Dan) à 4
tours, 25; 6. Bruno Vicino/Pietro
Morandi (I) à 4 tours, 66; 7. Serge Beu-
cherie/Pierre- Henri Menthéour (F) à 9
tours, 104; 8. Per Bausager/Patrick
Moerlen (Dan/S) à 9 tours, 42.

Amateurs, classement final: 1.
Dominique Lecroq/Pascal Robert (F)
44; 2. Bernd Laue/Jorg Jôrgen (RFA) à
3 tours, 39; 3. Bruno Garnier/Laurent
Masson (F) à 3 tours. Puis: 10. Serge
Crottier-Combe/Alain Dallenbach (F/S)
à 7 tours, 34. (si)

Tournoi national de kata

Les Chaux-de-fonniers ont largement
dominé dimanche le tournoi national de
kata qui s'est déroulé dans les halles de
gymnastique du Collège des Forges. Ils
ont remporté devant 200 spectateurs
trois des quatre épreuves inscrites au
programme.

Cette manifestation a connu le succès
escompté. Aussi, dès l'année prochaine,
des championnats nationaux officiels
seront vraisemblablement organisés. Les
responsables de l'Association suisse de
judo et en particulier son président cen-
tral, M. Walter Graf, se sont en effet
déclarés satisfaits de cette expérience,
une expérience qui a été mise sur pied
par M. Pierre Schafroth. Ce tournoi
national de kata (techniques de base du
judo) a réuni 26 équipes de deux judo-
kas, dont onze concurrentes féminines.

Catégorie A, nage-no-kata (projec-
tions): 1. J.-P. Marmet - M. Droz (La

Chaux-de-Fonds), 27,7 pts; 2. R. Danis -
Mlle Guntern (Bâle), 27,5 pts; 3. V. Sie-
grist - R. Zwyssig (Siggenthal), 26,7 pts.

Catégorie B, katame-no-kata (con-
trôles): 1. B. Fédi - Mme Stampbach
(La Chaux-de-Fonds), 28 pts; 2. R.
Zwyssig - R. Knecht (Siggenthal) 26,9
pts; 3. M. Danzeisen - Mme Danzeisen
(Bâle), 26,6 pts.
Catégorie C, kime-no-kata (self-

défense): 1. R. Jomini - S. Di Frisco
(Chavannes), 27,5 pts; 2. G. Tscherter -
W. Brunner (Zurich), 27,2; 3. Mme
Stampbach - B. Fédi (La Chaux-de-
Fonds), 26,5 pts. Hors concours: P.
Schafroth - P.-A. Dubois (La Chaux-de-
Fonds), 28,4 pts.

Classement combiné: 1. B. Fédi -
Mme Stampbach (La Chaux-de-Fonds),
54,5 pts; 2. W. Brunner - G. Tscherter
(Zurich), 53,9 pts; 3. S. Di Frisco - R.
Jomini (Chavannes), 52,7 pts. (md)

Nette domination chaux-de-fonnière

j |Jj Cyclocross 

Schneider victorieux
Patrick Schneider du Vélo-Club

Vignoble-Colombier a remporté diman-
che la première manche de l'Omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise. Organisée
par les Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds, cette épreuve s'est déroulée à
Cappel.

Classement: 1. Patrick Schneider
(VC Vignoble); 2. Jean-Marc Divome
(VC Vignoble); 3. Alain von Allmen
(VCF Genève); 4. Philippe Hontoir (VC
Vignoble); 5. Jean-Mary Grezet (pro., Le
Locle); 6. Pascal Chaimiilot (CI Oster-
mundingen); 7. Maurice Schreyer (Vété-
rans cyclistes); 8. Didier Cancelli
(Francs-Coureurs): 9. Robert jenni
(Francs-Coureurs); 10. Willy Steiner
(Vétérans cyclistes). (Imp.)

Omnium de l'UCN
Masters 1984

ivan Jbencu, vainqueur dimanche a
Tokyo, est le premier joueur qualifié
pour le Masters qui aura lieu du 10 au 15
janvier 1984 au Madison Square Garden
de New York. Lendl qui occupe la pre-
mière place du Grand Prix, compte
actuellement 388 points d'avance sur
Mats Wilander.

Les douze premiers du Grand Prix
sont qualifiés pour le Masters. (si)

Lendl premier qualifié

Le Zurichois Roland Stadler s'est
incliné au premier tour du tournoi de
Stockholm, doté de 250.000 dollars,
devant l'Urugayen Diego Ferez, 6-3, 6-3.
Cinquante-huitième joueur mondial,
Perez précède le Suisse d'une quaran-
taine de rangs au classement ATP. (si)

Stadler éliminé

BU Tennis 

Christiane Jolissaint, 3be au clas-
sement mondial, joue de malchance.
La Biennoise, qui s'était blessée en
octobre à la cheville lors d'un cross,
a dû déclarer forfait pour la tournée
australienne de fin d'année. En effet,
comme les ligaments ont été touchés,
la pose d'une attelle s'est révélée
nécessaire. Christiane Jolissaint ne
reprendra sans doute la compétition
qu'en janvier prochain.

(si)

Christiane Jolissait
joue de malchance

IVJ Volleyball 
Championnat suisse

Domination romande chez les mes-
sieurs, suisse alémanique chez les dames:
ainsi se présente le championnat suisse
de ligue nationale A, au terme de la cin-
quième journée. Les résultats:

MESSIEURS, LNA: Leysin - Tor-
nado Adliswil 3-0 (15-12, 16-14, 15-5);
Uni Lausanne - Chênois 3-0 (15-3, 15-3,
15-13); Bienne - Volero Zurich 1-3 (10-
15, 7-15, 15-6, 12-15); Spada Academica
Zurich - Servette Star Onex 0-3 (10-15,
5-15, 15-17). - Classement: 1. Uni Lau-
sanne 10 points; 2. Chênois 8; 3. Servette
Star Onex 6 (10-6); 4. Leysin 6 (11-7); 5.
Volero 6 (10-9); 6. Spada 2 (5-13); 7.
Bienne 2 (4-13); 8. Tornado 0.

LNB, groupe ouest: Montreux •
Colombier 0-3; VBC Lausanne - Trame-
lan 0-3; Uni Lausanne - Soleure 0-3;
Berne - Kôniz 0-3; Aeschi - Chênois 3-1.
- Classement: 1. Soleure 3-6 (9-2); 2.
Kôniz 3-6 (9-3); 3. Colombier 3-4.

DAMES, LNA: Uni Lausanne - BTV
Lucerne 2-3 (11-15, 14-16, 15-8, 15-7, 13-
15); Bienne - Berne 2-3 (15-5, 5-15, 11-
15,15-9, 1-15); VB Bâle - Uni Bâle 0-3 (3-
15, 9-15, 9-15); Spada Academica - KZO
Wetzikon 3-0 (15-10, 15-4, 15-10). -
Classement: 1. BTV Lucerne 10 (15-2);
2. Uni Bâle 10 (15-3); 3. Uni Lausanne 8;
4. VBC Beme 6; 5. Bienne 2 (6-12); 6.
Spada 2 (5-12); 7. VB Bâle 2 (3-14); 8.
Wetzikon 0.

LNB, groupe ouest: Carouge - Gatt
3-0; Servette-Star - Neuchâtel Sports
3-0; VBC Lausanne - Kôniz 3-2; Moudon
- Marly 3-0; Uttlingen - Bienne 3-2. -
Classement: 1. Carouge 3-6 (9-0); 2.
Moudon 3-6 (9-4); 3. Neuchâtel Sports
3-4. (si)
2e ligue féminine
• GV LE NOIRMONT - LYSS 3-2

(15-9,12-15,15-13,9-15, 15-9)*
A la suite d'une rencontre passion-

nante et fertile en rebondissements qui a
duré près de deux heures, le GV Le Noir-
mont a battu Lyss. Les joueuses francs-
montagnardes ont ainsi pris un départ
prometteur dans leur nouvelle catégorie
de jeu, l'équipe bernoise étant considérée
comme une des meilleures du groupe,
(sp)

Domination romande

Goupe romande de quilles au Locle

Samedi et dimanche une quarantaine
de joueurs se sont affrontés sur les pistes
du Lux, au Locle, lors de la Coupe
romande de quilles. Venus de tous les
cantons romands les joueurs, six par
équipes, ont subi la loi des Jurassiens
qui, avec 4095 points sont arrivés en tête
du classement par équipe alors que c'est
encore l'un d'eux, Pierre Schwendimann
qui a réussi le meilleur résultat indivi-
duel avec 852 points.

Cette manifestation parfaitement
organisée par le club les Amis du Locle,
présidé par Roland Boiteux, a donc
connu un beau succès. Les supporters
furent en effet nombreux durant ces
deux journées à encourager leurs favoris.

Chacun s'est d'ores et déjà donné ren-

dez-vous pour l'édition 1984 qui se tien-
dra en Valais, à Martigny. (jcp)

Par équipes: 1. Jura (Pierre Schwen-
dimann, Edgar Messerli, Marguerite
Loosli. Gilbert Mérillat, Francis Rosse,
Antonio Scarcilia) 4095 points; 2. Valais,
4081; 3. Fribourg, 4016; 4. Neuchâtel
(Ernest Fuchs, Edgar Humbert-Droz,
Jean-Claude Monnard, Auguste Cattin,
Serge Morotti, Roland Boiteux), 4008; 5.
Genève, 3936; 6. Vaud, 3889.

Plus haut résultat: Pierre Schwendi-
mann (Jura) 852 points.

Plus haut plein: Ernest Fuchs (Neu-
châtel) et Edgar Messerli (Jura) 405
points.

Plus haut spick: Arthur Spack (Fri-
bourg) et Pierre Schwendimann (Jura)
449 points.

L 'équipe du Jura qui a remporté cette Coupe romande. (Photo Impar-Perrin)

Les Jurassiens imposent leur loi

Finale du championnat romand de course d'orientation

Le 29 octobre s'est achevé à Pierra-
bot le 3e championnat romand des
jeunes en course d'orientation.

Proposé et mis sur pied par l'Asso-
ciation neuchâteloise, ce champion-
nat s'est déroulé sur 14 courses orga-
nisées au fil de la saison par diffé-
rents clubs de Suisse romande ainsi
qu'une finale.

L'organisation de celle-ci a été
assurée par les soins du CO Chenau.
Les parcours proposés par A. Juan
étaient dignes d'une finale.

Avant celle-ci seuls les quatre
meilleurs résultats étaient pris en
considération; pour cette raison plu-
sieurs concurrents se retrouvèrent
donc ex aequo en tête de leur catégo-
rie respective avec le maximum de 40
points. *
PASSIONNANT DÉNOUEMENT
. Chez les fcune^ fcjte  ̂

Véronj^uq-
Renaud, CharapnonK ĵMHÏboêe 

de 
pèii-

8eyaht AlexanBralwuBeF' oe Moral?, «
alors qu'en dames juniors II la lutte fut
très serrée entre Caroline Junod, Dom-
bresson, qui remporte le titre devant
Stéphanie Junod de Colombier.

Chez les garçons, la bataille fut plus

rude encore spécialement entre coureurs
du même club.

En cat. H-12, Antoine Attinger, Chau-
mot devance son frère Gérôme. En cat.
H 13-14, Alain Berger de Saint-Aubin
s'impose plus nettement sur son cama-
rade de club Jan Béguin de Chaumont,
alors qu'en cat. cadets II, triplé neuchâ-
telois avec comme vainqueur Luc
Béguin, Chaumont, coiffant sur le fil
Grégoire Perret et Yann Buchs, tous les
deux de Peseux.

Comme l'an dernier le duel entre cou-
reurs fribourgeois et coureurs neuchâte-
lois tourna à l'avantage de ces derniers.
En effet, le CO Chenau du Val-de-Ruz
fut le grand triomphateur de ces joutes,
remportant cinq des huit titres de cham-
pion romand mis en jeux, (jpg)

CLASSEMENT FINAL
. DU CHAMPIONNAT
y y  Ecolières II, (D-12): 1. Peggy Fran-
*tiey, (CA Rosé), 53 points; 2. Mariée

Claude Rossier, (CA Rosé), 53; 3. Chan-
tai Berger, (Co Laïta), 39.

Ecolières I, (D 13-14): 1. Véronique
Renaud, (CO Chenau), 54; 2. Alexandra
Studer, (OLG Morat), 53; 3. Sandrine
Junod, (CO Chenau) 51.

Dames juniors II, (D 15-15): 1. Caro-
line Junod, (CO Chenau), 55; 2. Stépha-
nie Junod, (CO Chenau), 54; 3. Barbara
Studer, (OLG Morat), 50.

Dames juniors I, (D 17-18): 1. Mar-
tine Zbinden, (Senseoberland), 30.

Ecoliers II, (H 12): 1. Antoine Attin-
ger, (CO Chenau), 52; 2. Gérôme Attin-

ger, (CO Chenau), 51; 3. Patrick Delea-
val, (CA Rosé), 32.

Ecoliers I, (H 13-14): 1. Alain Berger,
(CO Chenau), 55; 2. Jan Béguin, (CO
Chenau), 52; 3. Raynald Schrago, (CA
Rosé), 50.

Cadets H, (H 15-16): 1. Luc Béguin,
(CO Chenau), 54; 2. Grégoire Perret, (CO
Chenau), 54; 3. Yann Buchs, (CO Che-
nau) 48.

Cadets I, (H 17-18): 1. Grégoire
Schrago (CA Rosé), 53; 2. Luke Wor-
thington, (Co Chenau), 51.

Cinq titres pour le CO Chenau du Val-de-Ruz

M |*TM Parachutisme 

Vendredi, samedi et dimanche
s'est déroulé le Concours internatio-
nal de Locarno de précision d'atter-
rissage. Cette compétition a réuni 15
équipes de quatre parachutistes qui
ont dû effectuer chacun dix sauts
dont trois de nuit.

L'équipe du Para-Club des Monta-
gnes neuchâteloises, handicapée par
l'absence de François Berner, a pris
la dixième place. Elle était formée de
Gérard Cantin, Jean-François Mat-
they, André Roulet et Claude-Alain
Baumberger. Ce dernier, sur le plan
individuel, s'est classé au septième
rang avec un total de 37 centimètres.

(Imp.)

Baumberger septième
au concours de Locarno
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HHB B̂ f  £ ¦̂ frt-'v ^ âHî R'̂ M ĝj_-tg->-t.-.,y M̂SKHP||~ * ''* ' .*4&)ÊÊÊtÊSëkéMi? t jsfj^Jls*!̂

j m B m- ^g - m m m m ^
j B̂^̂ ^̂ ^tSâ^̂ ^̂ B Mùt9anties Mtbotia¦Êmiimmi *? nk^ Ai. Aùroz citron. et MabonaWVo

et p eut nu-blanc **9»i>*i*ts4tma ^ îr . . - M:*:»*I
I • - ¦¦ .¦ 

? 
Multïpack <f 

Z 7 > 9t"'*m** Offre spéciale du 2 11 a 'iV -f " ' 0ffre spéciale du 2.11 au 8.11
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Nouvelle déception aux Charmilles
Plus d'équipe helvétique en Coupes d'Europe de football

Laurent Jaccard (à droite) tente de se débarrasser du Soviétique Parchomenko
(Keystone)

• SERVETTE - SHAKTOR DONETSK1-2 (0-0)
Les nocturnes se suivent et se ressemblent pour le FC Servette. Trois jours

après une cuisante défaite face à la lanterne rouge Bellinzone, les Genevois ont
connu une nouvelle déception pour le compte de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. La dernière formation helvétique engagée à ce niveau s'est
inclinée sans gloire. Deux buts de Varnavski en l'espace de deux minutes ont
signifié la fin des espoirs genevois.

Les 16.000 spectateurs sont repartis extrêmement déçus. Outre la défaite,
l'équipe de Guy Mathez a paru totalement hors de forme. Ce constat est devenu
inquiétant pour les Genevois à quelques jours du choc devant les opposer,
samedi 12 novembre à 17 heures au Hardturm à Grasshoppers.

Seuls Alain Geiger et Laurent Jaccard évoluant presque à la hauteur de sa
défense ont tenté de sortir les Servettiens du gouffre. Servette est apparu sans
meneur de jeu véritable et sans idée. Guy Mathez n'aura pas de trop d'une
semaine de répit pour mettre sur pied une équipe digne de ce nom.

Avant la rencontre, les dirigeants ser-
vettiens ont fleuri Marc Schnyder pour
son 301e match sous les couleurs grenat
et Michel Renquin pour son 50e match
au niveau européen. Côté carnet rose,
Alain Geiger est devenu mardi après-
midi papa d'une petite Stéphanie. Le
libero servettien a dû quitter précipitam-
ment la retraite servettienne pour se ren-
dre au chevet de son épouse.

LES FICELLES DU MÉTIER
Donetsk ne s'est pas embarrassé de

fioritures aux Charmilles. Forts de leur
avance d'un but, les Soviétiques ont usé
de toutes les ficelles du métier.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Sokolovsky et ses coéquipiers sont
parvenus à abuser l'arbitre en perdant
un maximum de temps sur les remises en
jeu, coup franc et autres corners.
L'équipe russe a également donné un
aperçu du registre des coups défendus.
Morosov aurait même pu quitter ses
camarades prématurément. Le centre-
avant soviétique s'est signalé par de
vilaines fautes sur Renquin (24e) et
Henry (62e) après avoir reçu un avertis-
sement à la 19e minute déjà.

Pourtant Donetsk a démontré des pos-
sibilités intéressantes à quelques repri-
ses. Auteur du seul but du match aller,
Gratchev s'est mis en évidence tout
comme Varnavski. Ce duo a su mystifier
la défense genevoise et Burgener par
deux fois en deux minutes. Gratchev
s'est tout d'abord permis un petit slalom
avant de donner une balle en or à Var-
navski (59e) Mais moins de 120 secondes

plus tard, il a posé le ballon sur la tête
du même Varnavski sur un centre prove-
nant de la droite.

LATÉRAUX INEXISTANTS
Obligés de remonter un score défici-

taire d'un but, le Servette FC a joué avec
Brigger et Elia en pointe. De manière
assez curieuse, Jaccard s'est vu relégué
toute la partie ou presque comme latéral
gauche. En effet, Guy Mathez avait
demandé à Umberto Barberis d'appuyer
les deux attaquants. Cette tactique s'est
vue vouée à l'échec en raison de l'inexis-
tence des latéraux genevois.

Guy Dutoit et Reiner Hasler n'ont
jamais tenté d'écarter le jeu et de se lan-
cer dans les couloirs réservés aux ailiers.

De plus les deux hommes se sont mon-
trés sous un mauvais jour sur le plan
défensif.

Privé de ballon et d'appui, Jean-Paul
Brigger n'a pas pu réaliser de miracle. Le
Haut-Valaisan s'est pourtant battu jus-
qu'à l'ultime minute sauvant même

l'honneur servettien à la 89e! A ses
côtés, Angelo Elia a connu passablement
de problèmes pour passer son cerbère.

QUE DE DÉFAILLANCES
La machine servettienne ne s'est

jamais mise en marche véritablement.
Les ratés ont succédé aux ratés. La
preuve est donnée par l'absence de véri-
tables occasions. Servette n'a jamais pu
mettre hors de position des Soviétiques
agressifs et très disciplinés. Le milieu de
terrain genevois s'est complètement
empêtré dans la toile d'araignée visiL
teuse.

Manquant singulièrement d'inspira-
tion et d'imagination, Umberto Barberis,
Marc Schnyder et compagnie ont insisté
avec des balles aériennes en profondeur
faisant le bonheur des défenseurs de
Donetsk. Michel Renquin est également
demeuré en-dessous de son niveau habi-
tuel si ce n'est à une ou deux occasions
en ce qui concerne les interventions irré-
gulières.

En défense enfin, Alain Geiger a bien
tenté d'amener ce déclic. Mais le libero
genevois s'est vite aperçu de l'impossibi-
lité de sa tâche. Ses coéquipiers ont
donné l'impression de fuir à chaque fois
le porteur du ballon le privant d'une
relance correcte.

Charmilles: 16.000 spectateurs. -
Arbitre.Dante Silva (Por). - Buts: 58'
Varnavski 0-1; 61' Varnavski 0-2; 89'
Brigger 1-2.

Servette: .Burgener; Geiger; Hasler,
Henry, Dutoit; Schnyder (80' Walder),
Renquin, Barberis, Jaccard; Elia, Brig-
ger.

Shaktor Donetsk: Elinskas; Ruda-
kov; Varnavski, Parchomenko, Pokidin;
Yachenko (60' Smolianinov), Sokolovsky
(80' Radenko), Sobko, Jourtchenko;
Gratchev, Morosov.

Notes: Avertissement à Morosov,
Varnavski.

Deux favoris en danger
En Coupe des champions

La Coupe d'Europe des clubs
champions 83-84 risque fort d'être
amputée, dès ce soir, de ses deux
grands favoris: SV Hambourg,
tenant du trophée, et Liverpool...

Quatre jours après son échec
cuisant en championnat à
Mônchengladbach, Hambourg
tentera de devenir le lie club
européen qui se qualifiera malgré
une défaite de 3-0 au match aller.
Pour cette deuxième manche con-
tre Dinamo Bucarest, les Alle-
mands seront privés des services
de leur attaquant Jurgen
Milewski, touché aux ligaments
du pied gauche. Ils compteront
sur la force de frappe de l'avant-
centre Dicter Schatzschneider
pour ébranler la défense rou-
maine. Toutefois, même avec
l'absence de son stratège Augus-
tin, suspendu, Dinamo Bucarest
devrait préserver l'essentiel au
Volksparkstation.

Incapable de battre Athletico
Bilbao à «Anfield Road» (0-0),
Liverpool sera en difficulté dans
la «cathédrale» de San Marnes.
Poussés par leur public, les Bas-
ques, qui joueront avec Goikcoet-
xea, partiront favoris. Mais Liver-
pool a souvent forgé ses victoires
européennes à l'extérieur.

SIX CLUB BIEN PLACÉS
Six clubs sont, en revanche,

bien placés pour obtenir leur qua-
lification pour les quarts de fina-
les. Benfica, battu 1-0 par l'Olym-
piakos en Grèce, Dynamo Berlin,
vainqueur 2-0 en RDA devant
Partizan Belgrade, Dundee Uni-
ted, auteur d'un 0-0 Liège devant
le Standard, l'AS Roma, victo-
rieuse 1-0 à Sofia, Rapid Vienne,
battu 2 à 1 à Prague par les Bohe-

mians, et enfin, Dynamo Minsk,
auteur du score le plus étonnant
des matchs aller en s'impôsant 6-3
en Hongrie face à Raba Eto.

En Coupe des coupes, on suivra
quelques «retours» assez serrés
comme Cologne - Ujpest (1-3) ou
FC Porto - Glasgow Rangers (1-2).

Manchester United et Barce-
lone, victorieux à l'extérieur,
Aberdeen, le tenant, et la Juven-
tus, qui avaient réussi le nul à
l'extérieur, ont déjà une bonne
partie de leur billet en poche.
Trois jours après leur défaite à
Turin devant la Sampdoria (1-2),
Platini et ses coéquipiers aborde-
ront leur match retour devant
Paris-St-Germain avec toute la
concentraiton voulue. La surprise
de cette Coupe des coupes vien-
dra peut-être de Finlande. Auteur
d'un nul en Suède à Hammarby
(1-1), Valkeakoska a pris une
sérieuse option sur la qualifica-
tion.

BEAUX DUELS
En Coupe de l'UEFA, on notera

quelques beaux duels comme
Feyenoord - Tottenham (2-4),
Banik Ostrava • Anderlecht (0-2),
Sturm Graz - Verona (2-2), Wer-
ner Brème • Lokomotive Leipzig
(0-1) ou encore Celtic Glasgow -
Sporting Lisbonne (0-2). Notting-
ham Forest, Bayern Munich, Haj-
duk Split, Radnicki Nis, Sparta
Prague et Cari Zeiss Iena de-
vraient se qualifier sans grande
difficulté. La tâche de Tinter de
Milan, pourtant en reprise depuis
dix jours, semble un peu plus
ardue. Battus 2-0 à Groningue, les
hommes de Radice ont choisi Ba-
ri, San Siro étant suspendu, pour
«recevoir» les Hollandais es!)

Le. J.C Zurich s est sépare avec erfet
immédiat d'Erich Vogel, qui remplissait
les fonctions de manager depuis 1981.
Cette décision a été prise à l'issue d'une
séance du comité. Les dirigeants zuri-
chois, qui ont rappelé, une nouvelle fois,
leur confiance à l'entraîneur Hans
Kodric, entendent effectuer une nouvelle
répartition des tâches au sein du club.

Erich Vogel tenait plusieurs rôles au
FC Zurich. Il s'occupait des différents
transferts et avait la responsabilité du
journal du club, (si) v

Zurich se sépare
de Vogel

Mundial 1990

Quatre pays ont confirmé par écrit
leur candidature pour l'organisation de
la Coupe du monde 1990. L'Angleterre,
l'Italie, l'URSS et la Grèce ont déposé
leur dossier au siège de la FIFA à Zurich
avant le 1er novembre, comme le règle-
ment l'exigeait.

Une commission spéciale de la FIFA
examinera ses candidatures dès le 9
novembre. La commission visitera ces
quatre pays avant de prendre sa déci-
sion. La réponse sera vraisemblablement
donnée au printemps, et non le 8 décem-
bre lors de la prochaine séance du comité
exécutif, (si)

Quatre candidats

Championnat de première divi-
sion, match en retard de la 16e jour-
née: Strasbourg - St-Etienne 2-0.

En France

|ll | Handball 

Coupe d'Europe

tn raison des blessures de 1 entrai-
neur-joueur Peter Maag, du capitaine
Walter Muller et de Rolf Môhr, Grass-
hoppers a décidé de se retirer de la
Coupe d'Europe. Les Zurichois ont
annoncé hier leur forfait à la Fédération
internationale.

Grasshoppers devait rencontrer, au
premier tour de la Coupe des coupes, les
Danois de Helsingôr IF. Les dirigeants
zurichois ont regretté cette décision,
mais ils ont précisé que leur équipe
n'était pas en mesure de défendre vala-
blement ses chances dans cette compéti-
tion, (si)

Suite des informations
sportives !? 14

f orfait de Grasshoppers

En deuxième ligue jurassienne

Avant même lia dernière rencontre,
Langenthal est sacré champion
d'automne grâce à une indiscutable vic-
toire obtenue au détriment des réservis-
tes delémontains bien décevants cette
saison. Nouvelle désillusion pour Mou-
tier qui a trébuché à Bassecourt. Mais
cette journée a été marquée avant tout
par le succès des deux derniers du classe-
ment. Dans une rencontre à quatre
points, Courtételle n'a laissé aucune
chance à Boujean 34. La dixième tenta-
tive aura été la bonne pour Aile qui a
enfin fêté sa première victoire. A la
suprise générale, les Ajoulots sont allés
battre Corgémont par 3 à 0. Du même
coup, l'espoir renaît du côté de Courté-
telle et de Aile.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 10 8 1 1 17
2. Bassecourt 10 6 2 2 14
3. Moutier 10 5 2 3 12
4. Aarberg 10 4 4 2 12
5. Lyss 9 4 3 2 U
6. Courtemaîche 9 3 4 2 10
7. Grunstern 10 4 2 4 10

8. Corgémont 10 4 1 5 9
9. Delémont II 10 4 0 6 8

10. Courtételle 10 3 0 7 6
11. Boujean 34 10 2 1 7 5
12. Aile 10 1 2 7 4

Troisième ligue
GROUPE 6: CENERI TOUJOURS
INVAINCU!

Grâce à une courte victoire obtenue à
La Neuveville, Ceneri touche au but ou
du moins au titre honorifique de cham-
pion d'automne, ses deux poursuivants
n'ayant pu se départager. Des événe-
ments intéressants se sont déroulés au
bas du classement puisque Mâche en
battant Superga lui a transmis la lan-
terne rouge. Confirmant son redresse-
ment, La Rondinella a pris le meilleur
sur Aurore alors que Lamboing a renoué
avec la victoire.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Ceneri 10 9 1 0 19
2. Azzurri 10 8 1 1 17
3. Madretsch 10 6 2 2 14

4. Courtelary 10 6 1 3 13
5. La Neuveville 10 4 3 3 11
6. Aegerten b 10 4 2 3 10
7. Aurore 10 4 1 4 9
8. La Rondinella 10 4 0 6 8
9. Douanne 10 3 1 6 7

10. Lamboing 10 2 1 7 5
11. Mâche 10 2 0 8 4
11. Superga 10 1 1 8 3

GROUPE 7: BOÉCOÙRT FAIT
TRÉBUCHER GOLIATH

L'étonnant néophyte de Boécoùrt a
réussi l'exploit de ce premier tour en
infligeant à Porrentruy sa première
défaite de la saison. Glovelier qui a
triomphé au Noirmont caresse à nou-
veau l'espoir de rejoindre les Bruntru-
tains. Poursuivant sur sa lancée, Merve-
lier a empoché deux nouveaux points à
Reconvilier. Saignelégier qui accueillait
Moutier, a raté l'occasion de prendre ses
distances avec la lanterne rouge.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Porrentruy a 9 7 1 1 15
2. Glovelier 9 5 3 1 13
3. Tramelan 9 4 3 2 11
4. Boécoùrt 9 3 5 1 11
5. Reconvilier 9 3 2 4 8
6. Bévilard 9 3 2 4 8
7. USI Moutier 9 3 2 4 8
8. Saignelégier 9 2 3 4 7
9. Mervelier 9 2 3 4 7

10. Le Noirmont 10 2 3 5 7
11. Moutier 9 2 1 6  5

GROUPE 8: CORNOL ET
BONCOURT II DISTANCÉS

Victorieux à Rebeuvelier, Bonfol a fait
un nouveau pas vers le succès dans ce
premier tour. Seule la formation de Fon-
tenais pourrait encore rejoindre le leader
lors de la dernière journée. Battue par
Porrentruy b, l'équipe de Bure a perdu le
contact avec le groupe des prétentants.
Courfaivre et Develier ayant empoché
deux points bienvenus, Cornol et Bon-
court II sont maintenant sérieusement
distancés et menacés.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bonfol 10 7 2 1 16
2. Fontenais 10 4 6 0 14
3. Porrentruy b 10 4 5 1 13
4. Bure 10 3 5 2 U
5. Courroux 10 3 5 2 U
6. Rebeuvelier 10 4 2 4 10
7. Courfaivre 10 3 4 3 10
8. Grandfontaine 10 3 3 4 9
9. Courgenay 10 2 5 3 9

10. Develier 10 2 "4 4 8
11. Cornol 10 0 5 5 5
12. Boncourt II 10 1 2 7 4

Langepthal sacré champion :il*àiitomiie

Coupe d'Europe de basketball

Déjà battu dans sa salle huit jours
plus tôt (71-88), Vevey s'est logique-
ment incliné une nouvelle fois, au
Palais des Sports de Milan, face à
Simac, en match retour des Ses de
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe. Le représentant
italien s'est imposé 98-85 (42-38), se
qualifiant pour les quarts de finale
sur le score total de 186 à 156.

Evoluant en toute décontraction,
car n'ayant plus rien à perdre, les
Veveysans ont néanmoins fait mieux
que se défendre en terre italienne. A
la plus grande surprise des 4800
spectateurs et des joueurs milanais,
ils se payèrent même le luxe de
mener durant une bonne partie de la
première mi-temps (10-2 à la 5e, 22-16
à la 10e, 28-24 à la 15e), Simac n'égali-
sant qu'à la 17e minute, pour mener
de quatre points seulement au repos.

Les Transalpins, contraints à faire
évoluer presque continuellement
leur cinq de base, parvinrent à faire
triompher la logique en seconde
période, prenant le large entre la 30e
(62-56) et la 35e minute (80-66). Du
côté des Veveysans, qui ont réalisé
une de leurs meilleures performan-
ces de la saison (pas de comparaison

possible avec le match-aller), les
Américains Angstadt et Boylan,
ainsi qu'Etter (14 points) et surtout
un super-RUckstuhl (16 points) se
sont particulièrement mis en évi-
dence, alors que Stockalper n'avait
pas la main de ses meilleurs jours.

(si)

Vevey éliminé avec les honneurs

t&j Ski alpin 

Marc Hodler, président de la Fédération
internationale die ski (FIS) a déclaré, à
Stockholm, que le cas du skieur suédois
Ingemar Stenmark sera examiné à Berne
lors de la réunion du conseil de la FIS, les 5
et 6 novembre prochains.

Serge Lang, directeur du comité de la
Coupe du monde, avait indiqué, le jour
précédent que Stenmark ne pourrait pren-
dre part aux prochains jeux olympiques
d'hiver à Sarajevo, celui-ci étant en posses-
sion d'une licence «b» qui ne lui permet pas
de participer aux J.O. Titulaire depuis
1980 de cette licence, délivrée par la FIS
aux skieurs sous contrat avec des firmes
commerciales, Stenmark a cependant
demandé il y a plus d'un an à être rétabli
dans le statut d'amateur, (si )

Stenmark et les JO de Sarajevo



Un point important pour le moral !
1200 personnes aux Mélèzes pour le réveil du HC La Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 5-5 (2-4, 1-0, 2-1)
Le déclic s'est enfin produit, à un moment où on ne l'attendait pas ! Après

les contre-performances de ces dernières semaines, il fallait être particulière-
ment optimiste pour croire à un redressement total du HC La Chaux-de-
Fonds... surtout contre Sierre, leader du classement.

Et bien, c'est justement contre cette équipe valaisanne, qui fait figure
d'épouvantail , que la troupe de Christian Wittwer s'est refaite une santé. Ce
point, acquis de haute lutte, vaut son pesant d'or, surtout sur le plan moral. Il
devrait permettre aux Neuchâtelois de sortir de l'ornière, de retrouver la con-
fiance, l'efficacité qui ont fait si cruellement défaut lors des sept dernières
rencontres.

Hier, les Chaux-de-Fonniers sont apparus complètement métamorphosés.
Ils ont, et de loin, disputé leur meilleure rencontre de la saison. Ils se sont
montrés extrêmement combatifs, très travailleurs. Même menés à la marque,
ils n'ont jamais baissé les bras. Bien au contraire. Pour une fois, ils ont vrai-
ment joué sur leur vraie valeur. Si contre Villars, Ajoie et Lausanne, ils
avaient affiché la même détermination, ce n'est pas un mais six points qu'ils
auraient récoltés !

Face à cette équipe valaisanne, le HC
La Chaux-de-Fonds aurait pu prétendre
encore à mieux si Lemmenmeier n'avait
pas commis deux bévues au cours de la
période initiale et si Niederhauser avait
su garder ses nerfs après avoir été vic-
time d'une charge incorrecte. Toutefois,
hier soir, les Neuchâtelois ont commis un
minimum d'erreurs. Tout en se mon-
trant disciplinés, ils sont parvenus à
faire échec à la tactique valaisanne.
Dubé, Métivier et leurs coéquipiers ont
ainsi été gênés aux entournures. Ils n'ont
jamais pu dicter leur jeu. Dans le dernier
tiers-temps, ils ont même subi la loi de
leur adversaire. Ils ont souvent été accu-
lés dans leurs derniers retranchements.
Michel Schlaefli a été mis à rude contri-
bution. .

BEAUCOUP DE PÉNALITÉS
Sierre n'a guère apprécié d'être mal-

mené par une équipe que l'on disait
moribonde. Certains de ses éléments
n'ont pas été capables de garder leur
sang-froid. Les coups méchants, vicieux,
se sont multipliés. Heureusement que les
arbitres se sont montrés sévères et
intransigeants. D'ailleurs, dans cette
rencontre, les pénalités ont joué un rôle
relativement important. En jouant en
supériorité numérique, La Chaux-de-

Fonds a marqué quatre buts et Sierre
deux.

DÉPART EN FANFARE
Pour les Chaux-de-Fonniers, la ren-

contre débuta en fanfare puisqu'après 72
secondes, Crawford, déviant un tir de
Dubois, ouvrit la marque. Sierre égalisa
quatre minutes plus tard par Métivier
qui profita d'un renvoi de Lemmenmeier.
Les Valaisans creusèrent l'écart en moins
de deux minutes. A 3 à 1, ont crut un ins-
tant qu'ils allaient définitivement faire
la différence. Mais c'était sans compter
sur la volonté des Chaux-de-Fonniers.

- par Michel DERUNS -

Pierre-Alain Amez-Droz qui faisait sa
rentrée après plusieurs semaines
d'absence, signa le 3 à 2 d'un tir de la
ligne bleue. Malheureusement, moins
d'une minute plus tard, le portier neu-
châtelois laissa filer entre ses jambes un
puck parfaitement arrêtable.

À COUPS DE POINGS
Dans la période intermédiaire, les

Chaux-de-Fonniers redoublèrent
d'efforts. Ils furent récompensés à la 31e
minute. Marti sut habilement concréti-
ser une passe de Crawford. Tout le

Sur cette action Crawford, ex<
pour La Chaux-de-Foi

:ellent hier soir, ouvre le score
ids. (Photo Schneider)

monde se mit dès lors à espérer. Malheu-
reusement deux minutes avant la pause,
alors que les Neuchâtelois donnèrent
l'impression de pouvoir égaliser, Jean-
Louis Locher se rendit coupable d'une
agression à l'égard de Niederhauser, une
agression que sanctionnèrent les arbi-
tres.

Mais, après avoir retrouvé ses esprits,
le Chaux-de-Fonnier se rua à coups de
poings sur le Valaisan. Il écopa lui d'une
pénalité de cinq minutes. Ainsi, au lieu
de jouer en supériorité numérique pen-
dant deux minutes, le HC La Chaux-de-
Fonds dut évoluer avec quatre joueurs
de champ durant trois minutes! Sierre
bien évidemment, ne rata pas l'occasion
d'augmenter son avance.

Une fois .dV'plpSj f&juipe neuchâte-
loise f ui  à ibçj&é .dë ââniribèfTécart. Ne
pouvant paëâér ï?pîau ,̂"?après maintes
tentatives, SierfWortfl&'aïbrè des signes
de flottement..''Au m des minutes, la
pression chaux-de-fonnière s'accentua.

L'égalisation tomba, logiquement
comme un fruit mûr à six minutes du
coup de sifflet final. Reprenant une
passe de Crawford, Gobât trompa
Schlaefli d'un tir puissant. Ainsi, à force
de volonté, le HC La Chaux-de-Fonds
parvint à combler son handicap et à
empocher un point amplement mérité.

CHANGEMENTS POSITIFS
Pour cette rencontre, Christian Witt-

wer avait décidé de modifier ses lignes
faisant évoluer Marti avec les deux
étrangers, par ailleurs excellents hier
soir. Quant à Niederhauser, il se

retrouva en compagnie de Tschanz et
Neininger. Ces permutations se sont avé-
rées très positives. La troupe neuchâte-
loise y a gagné en efficacité. De leur côté,
Caporosso, Meier et Buff qui avaient
pour mission de neutraliser Dubé et
Métivier, ont parfaitement su tenir leurs
rôles. Reste maintenant à confirmer ce
magnifique retour en forme qui aurait
mérité une plus forte affluence. 1200
spectateurs, c'est peu! Pour une fois, les
absents ont eu tort!

La Cbaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Gobât, Amez-Droz; Ruff,
Meier, Caporosso; Dubois, Zigerli;
Neininger, Tschanz, Niederhauser;
Crawford, Marti, Begin.

Sierre: Schlaefli; Massy, J.-L.
Locher; Ecœur, Dubé, Métivier;
Wyssen; Robert; Bagnoud, Rouiller,
Mayor; Croci-Torti, Kohli, Tscher-
rig.

Buts: Ire Crawford (Dubois) 1-0;
6e Dubé 1-1; 12e Métivier 1-2; 14e
Wyssen (Dubé) 1-3; 15e Amez-Droz
(Neininger) 2-3; 16e Métivier 2-4; 31e
Marti (Crawford 3-4; 43e Dubé
(Massy) 3-5; 44e Crawford 4-5; 54e
Gobât (Crawford) 5-5.

Arbitres: MM. Weilenmann,
Schneiter et Hirter.

Pénalités: 5 X 2', 1 X 5' et 1 X
10' (Caporosso) contre La Chaux-de-
Fonds; 12 X 2' contre Sierre.

Notes: 1200 spectateurs! La
Chaux-de-Fonds sans Bourquin et
Mouche, blessés.

1}
football

Tottenham à l'amende
Tottenham a écopé d'une amende

de 10.000 livres pour avoir versé des
«dessous de table» aux Argentins
Oswaldo Ardiles et Ricardo Villa,
recrutés après la Coupe du monde
1978. Selon la Commission d'enquête
de la ligue, les deux internationaux
argentins auraient touché près de
30.000 livres non déclarées. La presse
britannique fait état, pour sa part, de
sommes beaucoup plus élevées:
63.000 livres pour Ardiles, 45.000 pour
Villa, qui joue maintenant aux Etats-
Unis, (si)

Iorio revient sur Zico
Au classement des buteurs du cham-

pionnat d'Italie, après sept journées,
Iorio, l'avant-centre de la Verona,
revient à grands pas sur Zico. Le Brési-
lien (7 buts) n'a plus, en effet, qu'une
seule longueur d'avance sur Iorio. Rossi
est troisième avec quatre buts, alors que
Platini et Bruno Conti se partagent la
quatrième place avec trois buts, (si)

Matthaus victime
d'un accident...

L'international ouest-allemand
Lothar Matthaus (22 ans), a été vic-
time d'un accident de la circulation
en état d'ébriété, dans la nuit de
dimanche à lundi près de Herzoge-
naurach, au nord de Nuremberg.

Le véhicule de Matthaus a quitté la
route, avant de heurter un poteau
télégraphique. Le demi de Borussia
Mônchengladbach, qui avait «mani-
festement bu», selon les policiers, a
alors tenté de s'éloigner du lieu de
l'accident, avant d'être retenu par un
témoin. La police a fait procéder à un
alcootest dont on ignore le résultat.

Lothar Matthaus, qui s'était mis en
évidence avec l'équipe de RFA mer-
credi dernier contre la Turquie (5-1)
et en championnat contre SV Ham-
bourg (4-0) samedi, a'été transporté à
l'hôpital où les médecins ont cons-
taté un léger traumatisme crânien. Il
a pu regagner son domicile le jour
même.

On ignore, pour l'instant si, à la
suite de cette affaire, Jupp Derwall,
le sélectionneur allemand, retiendra
Matthaus pour le match éliminatoire
du championnat d'Europe des
Nations RFA-Irlande du Nord, le 16
novembre, (si)

Une paire efficace
Marquer cinq buts au cours d'un

match est un exploit assez peu courant.
Mais que deux joueurs le réalisent au
cours de la même journée relève presque
du miracle. C'est pourtant ce qui s'est
produit samedi dernier dans le cham-
pionnat d'Angleterre, où l'international
gallois lan Rush a inscrit cinq des six
buts de Liverpool contre Luton, imité
par Tony Woodcock, auteur de cinq des
six buts réussis par Arsenal face à Aston
Villa. Du coup, l'international anglais
s'est porté en tête du classement des
buteurs avec dix buts en onze matchs et
Arsenal possède maintenant l'attaque la
plus efficace avec 23 buts, (si)

Premier succès ajoulot à domicile

• AJOIE - LAUSANNE 5-4 (2-0 3-2 0-2)
Les spectateurs dont le nombre baisse à vue d'œil ont eu des émotions lors du der-
nier tiers, lorsque leurs favoris baissèrent soudain de régime et faillirent laisser
les deux points aux Vaudois. Cette baisse est due principalement à une fatigue de
pratiquement toute l'équipe. Jean Trottier par exemple ne joue plus qu'à 50 pour
cent de ses moyens. De plus, la formation ajoulote ne tint qu'avec lui, Sembinelli et
Boileau. Le reste de l'équipe à quelques exceptions près, fut d'un niveau très bas.
On se permet d'avoir de sérieux doutes quant à l'avenir des Jurassiens. Sans ren-
forts, ils courent à l'aventure. Les deux points acquis hier soir n'arrangeront cer-
tainement rien car c'est facile en principe de gagner contre des moribonds. Mais
voilà, contre ce Lausanne à l'agonie, ils faillirent y laisser des plumes. Les diri-
geants ajoulots feraient bien d'y songer et de prendre des mesures propres à soula-

ger Trottier quant à son effectif s'ils tiennent à rester en ligue B.

Les Ajoulots sont partis très fort dans ce
premier tiers temps. Ils développèrent des
actions incisives qui déboussolèrent très
souvent une défense lausannoise en désar-
roi. Cette équipe a presque constamment
été promenée sur la glace par des Jurassiens
volontaires. Mais comme d'habitude, les
maîtres de céans ont manqué une foule
d'occasions pendant que les Vaudois
étaient sauvés trois fois par les poteaux. La
domination des Ajoulots était quasi con-
stante. Ce qui n'a visiblement pas plu à
Vincent qui écopa de 5 minutes de pénalité
à la suite d'une charge très grossière sur
Stéphane Berdat qui fut blessé. Ceci se
situait à la 17' et Ajoie aurait pu, sans ces
maladresses creuser l'écart encore plus.
- Après la pause, les Jurassiens forcèrent
encore plus l'attaque sur les buts vaudois, à
tel point que sur une bévue, un attaquant
ajoulot a voulu faire un petit numéro. Vin-
cent put récupérer le palet, passer à Cour-
voisier qui s'y prit à deux fois pour marquer
le premier but lausannois.

Ce but a eu la faculté de tâter les nerfs
ajoulots et dès cet instant, ils se mirent à
flotter pour quelques minutes. Cinq exacte-
ment. Elles permirent à Lausanne d'ébran-
ler les Jurassiens. Ceux-ci commencèrent à
balbutier puis à douter. Lausanne, l'espace
d'une éclaircie refit surface et domina les
maîtres du lieu. Bien sûr cela se termina

par l'égalisation. A la force du poignet les
Jurassiens reprirent la direction des opéra-
tions. Ils reprirSt aussi l'avantage à la 34'
par Christophe Berdat, puis deux minutes
plus tard par Martin Siegenthaler. Le
temps d'engager et Christophe Berdat ins-
crivit le numéro cinq.

Les premières minutes du dernier tiers
ont été l'apanage des Jurassiens qui con-
tinuaient de se ruer à l'attaque, mais tout
aussi maladroitement qu'auparavant. Des
lézardes commencèrent alors à apparaître
dans la défense jurassienne. Lausanne par-
vint ainsi à revenir à 5 à 4.

Ajoie: Siegenthaler; Barras, Aubry;
Sembinelli, Boileau; Blanchard, Trottier,
Bergamo; C. Berdat, S. Berdat; M. Siegen-
thaler, Sanglard, O. Siegenthaler.

Lausanne: Reuille; Ulrich, Maylan;
Benacka, Vincent; Trumpler, Doucet,
Courvoisier; Guscetti, Scherrer, Joliquin;
Kaltenbacher, Montandon, Rod.

Buts: 7' Bergamo 1-0; 16' Boileau 2-0;
24' Courvoisier 2-1; 29' Courvoisier 2-2; 34'
C. Berdat 3-2; 36' M. Siegenthaler 4-2; 36'
C. Berdat 5-2; 44' Trumpler 5-3, 52' Vin-
cent 5-4.

Pénalités: 1 X 2 '  contre Ajoie, 1 x 2' et
1 X 5 '  contre Lausanne.

Arbitres: MM. Megert, Ehrler, Weber.
Bertrand Voisard

Deux points bienvenus mais...

J
• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
mardi 1er novembre:
3-10-7-5-11-6-17 .

LES RAPPORTS
Trio
Ordre pas réalisé. Cagnotte Fr. 1.634,35
Ordre différent Fr. 204,30
Quarto
Ordre pas réalisé. Cagnotte Fr. 7.439,80
Ordre différent Fr. 1.071,80
Loto
7 numéros: pas réalisé.
Cagnotte Fr. 626,10
6 numéros Fr. 97,85
5 numéros Fr. 5,20
Quinto: pas réalisé.
Cagnotte Fr. 13.256,10

(si)

jeu

En ligue nationale A

La série du HC Davos s'est pour-
suivie lors de la 12e journée du
championnat de LNA: le HC
Bienne, champion en titre, n'a rien
pu aux Grisons contre celui qui
sera sans doute son successeur:
vainqueurs par 6-2, les Davosiens
voient leur avance en tête du clas-
sement passer à sept points.

Arosa, en effet, a été tenu en
échec à Langnau (3-3). A Fribourg,
Gottéron, malgré une patinoire
comble et le retour de Jean Lussier,
a subi la loi de la lanterne rouge
Zurich, revigoré par son succès de
Langnau. Mais on peut se deman-
der si les Fribourgeois, cinquièmes
au classement, tenaient vraiment à
gagner un rang en cas de probable
échec de Bienne, qui le précédait, à
Davos...

Kloten, lui, ne se pose pas ce
genre de questions. Les «Avia-
teurs», à l'issue d'un match extrê-
mement violent, dans lequel les
arbitres ont distribué une pluie de
pénalités, se sont imposés par 4-1
face à Lugano.

Dans le groupe Ouest de LNB, le
faux-pas de Sierre à La Chaux-de-
Fonds (5-5) ne tire pas à con-
séquence: Berne s'est en effet
incliné à Villars (8-5). Quant à Lau-
sanne, après le feu de paille de sa
victoire de samedi, il a repris ses
«bonnes» habitudes avec une
défaite à Ajoie...

A l'Est, Dubendorf (5-2 contre
Zoug) accroît d'un point son avance
sur Ambri après le nul obtenu par
Olten au Tessin.

LIGUE NATIONALE A
Davos - Bienne 6-2

(1-0, 2-0, 3-2)
Fribourg Gottéron - CP Zurich 2-6

(1-1, 0-2, 1-3)
Kloten - Lugano 4-1

(0-1, 0-0,4-0)
Langnau - Arosa 3-3 v

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 12 10 2 0 69-23 22
2. Arosa 12 6 3 3 55-34 15
3. Lugano 12 6 0 6 49-45 12
4. Bienne 12 5 1 6 60-64 11
5. Fribourg 12 5 1 6 49-60 11
6. Kloten 12 5 0 7 47-55 10
7. Langnau 12 3, 2 7 30-52 8

i 8. CP Zurich 12 3 1 8 42-68 7

PROCHAINS MATCHS
Bienne - Lugano, Davos - Lan-

gnau, Fribourg - Arosa, Zurich - Klo-
ten.

LNB, GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Sierre 5-5

(2-4, 1-0, 2-1)
Villars - Berne 8-5

(3-2, 1-2, 4-1)
Viège - Langenthal 3-0

(0-0, 2-0, 1-0)
Ajoie - Lausanne 5-4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 12 10 1 1 66-35 21
2. Berne 12 8 1 3 91-46 17
3. Langenthal 12 7 0 5 54-40 14
4. Viège 12 5 1 6 57-60 11
5. Villars 12 5 1 6 58-72 11
6. Ajoie 12 4 1 7 52-86 9
7. Chx-de-Fds 12 2 3 7 42-66 7
8. Lausanne 12 3 0 9 44-59 6

PROCHAINS MATCHS
Berne - Lausanne, Sierre - Ajoie,

La Chaux-de- Fonds - Viège, Vil-
lars - Langenthal.

LNB, GROUPE EST
Dubendorf - Zoug 5-2

(3-0, 1-1, 1-1)
Herisau - Wetzikon 4-4

(0-3, 3-0, 1-1)
Rapperswil Jona - Coire 3-5

(0-3, 2-2, 1-0)
Ambri-Piotta - Olten 5-5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 12 9 0 3 77-47 18
2. Ambri-Piotta 12 7 2 3 57-50 16
3. Olten 12 6 2 4 59-49 14
4. Wetzikon 12 5 3 4 59-61 13
5. Coire 12 6 0 6 50-48 12
6. Rapperswil 12 2 4 6 57-65 8
7. Zoug 12 3 2 7 45-58 8
8. Herisau 12 2 3 7 35-61 7

PROCHAINS MATCHS
Ambri - Zoug, Coire - Wetzikon,

Olten - Dubendorf, Rapperswil -
Herisau.

Davos creuse Pécart



Canton de Neuchâtel :
le bail... et la poudre
Naissance d'un nouveau bail à loyer paritaire type

Un nouveau bail à loyer type, élaboré paritairement
entre associations de propriétaires et associations de
locataires, vient de voir le jour dans le canton de Neuchâ-
tel.

Evénement? Sans doute, dans la mesure où ce docu-
ment traduit une volonté commune d'uniformisation can-
tonale de ce contrat majeur dans les relations socio-éco-
nomiques. Et cette volonté a été exprimée et répétée hier
en conférence de presse par les représentants des deux
milieux.

Mais la portée pratique de cet événement est encore
incertaine. La généralisation du nouveau bail-type,
même si elle est dès maintenant activement encouragée
par les chambres immobilières et la société des gérants
d'immeubles, prendra du temps. Et comme aucun moyen
de contrainte ne peut être mis en œuvre en la matière, les
propriétaires demeurent libres d'adopter ou non le nou-
veau document.

Lequel d'ailleurs, quant au fond, n'apporte aucune
révolution. Ne serait-ce que parce que les principes
essentiels des rapports entre propriétaires et locataires
découlent de la législation. Mais quelques points positifs
représentent quand même une amélioration potentielle
de la situation actuelle, caractérisée par son manque
d'harmonie, pour ne pas dire son chaos. C'est le cas

notamment de dispositions plus claires en matière de
décompte de chauffage, de fixation des termes, d'état des
lieux, de résiliation.

C'est la troisième fois déjà que propriétaires et loca-
taires s'attèlent à cette tâche d'harmonisation des baux
dans le canton. Un premier bail paritaire type avait été
créé en 1971, une deuxième mouture en avait été tirée en
1976 parce que le premier jet n'avait pratiquement jamais
été appliqué, mais cette seconde tentative n'avait pas
obtenu plus de succès. Ce troisième essai, qui a nécessité
un an de négociations, sera-t-il le bon? Ou le nouveau
bail n'est-il qu'un peu de poudre aux yeux sans effets
pratiques véritables? Le temps répondra.

Deux atouts quand même, en faveur du document pré-
senté hier: le compromis qu'il représente est tellement
helvétique qu'il ne peut guère se heurter qu'à des résis-
tances très marginales; et puis, il constitue en tout état
de cause une information utile des locataires sur l'éten-
due de leurs obligations et nombre de «pièges» à éviter.
C'est en cela sans doute que sa généralisation est souhai-
table, surtout. Car pour le reste, la bonne foi continuera
de représenter l'essentiel des garanties de bonne intelli-
gence entre parties... „„ , , _ ______

Michel-H. KREBS
• LIRE: EN PAGE 21

Bail, bail,
love...

sr
Neuchâtel n'est pas, à priori, h

canton suisse où les relations pro
priétaires-locataires sont le p lu.
tendues. La négociation paritain
d'un nouveau contrat de bnil-typi
y  manif este même des rapport
constructif s... Mais pour une «love
Story» généralisée, il f audra chan
ger de cinéma. Comment voulez
vous parler d'amour, qui rime a ve<
toujours, quand le «toute la vie
n'a de sens que pour un parte
naire, tandis que l'autre vit sur lt
branche f riable du provisoire ?

Si clair et si bourré de bontu
volonté soit-il, un bail à loyer resU
un modèle de déséquilibre. Et h
principal mérite du document neu
châtelois est sûrement de le mettrt
en évidence, de permettre peut
être à quelques locataires que m
rebuteront pas trop la lecture et h
compréhension détaillée de plu-
sieurs pages de «bible» locative
d'évaluer plus précisément l'éten-
due de leurs obligations f ace à h
minceur de leurs droits.

Obligations du bailleur: un arti
de, dix lignes. Obligations du pre -
nuer: vingt-neuf articles, plus dt
300 lignes. Tout le problème, sym-
boliquement, est là. Celui de l'iné
luctable diff érence des FORCES
en présence, dans ce contrat trèt
particulier.

Foin dejuridisme étroit, et aussi
de manichéisme bête. Qu'il y  ait
au-dessus des baux un Code'des
obligations, un- Arrêté ' instituant
des mesures contre les abus dans
le secteur locatif , qu'il y  ait des
propriétaires démunis et des loca-
taires redoutables, cela ne change
rien à cette évidence. Lois et règle-
ments ont beau prendre en compte
la nature particulière du marché
locatif , ils ne régissent quand
même qu'un marché, soumettant à
ses lois propres une marchandise
qui s'appelle logement

Et cette réalité correspond aux
préoccupations des propriétaires,
mais ne répond pas aux aspira-
tions des locataires.

Voilà pourquoi tout contrat de
bail, si méticuleux soit-il, reste un
couteau dont le manche est tou-
jours du même coté. Parce que le
contrat ne p o r t e  pas sur un enjeu
équivalent Valeurs matérielles
pour un partenaire, valeurs aff ec-
tives pour l'autre; le propriétaire
investit dans le locatif , le locataire
investit dans son cadre de vie; le
risque pour l'un est de p e r d r e  de
l'argent, pour l'autre de perdre un
cbez-soi.

Le jour où l'on voudra vraiment
rendre le contrat équitable, il ne
f audra plus seulement énumérer
les devoirs du locataire en matière
de bruit, de rangement de pousset-
tes, d'exposition de linge, de répa-
rations multiples, d'entretien soi-
gneux, de détention de chats et de
nettoyages divers. Il ne f audra
plus seulement réglementer des
délais, des indemnités et des
décomptes. Il f audra peut-être
commencer à parler du droit des
citoyens à pouvoir vivre et s'épa-
nouir dans un habitat qui leur
garantisse suf isamment d'intimité,
d'agrément, d'espace, du droit des
gosses à pouvoir pousser et s'ébat-
tre ailleurs qu'en casernes locati-
ves, du droit des vieux, des handi-
capés, à être pris en compte, du
droit des collectivités à un urba-
nisme échappant raisonnablement
au «machinisme à habiter». No-
tamment

C'est, bien sûr, rêver. A une
autre société.

En attendant, pas d'illusion. Les
gens qui doivent payer au mois
leur habitat toujours peu garanti
ont certes intérêt à signer le bail le
plus «ouvert» p ossible. Mais aussi,
simultanément, un bon contrat
d'assurance responsabilité civile.
Et accessoirement une adhésion à
une association de locataires. His-
toire d'essayer, au moins, d'avoir
un jour la f orce du nombre...

Michel-H. KREBS

Cour d'assises du Seeland à Bienne

Jusqu'à vendredi, la Cour d'assises
du Seeland, avec les juges Jacques
Gubler, Rindlisbacher et Haenssler,
avec neuf jurés et en présence du
procureur du Seeland Martin Aeber-
sold, décortique pas à pas l'affaire du
meurtre d'Aarberg, soit une sordide
affaire de mœurs qui s'est terminée
par un meurtre. Lundi, la Cour a rap-
pelé les faits et a entendu le prévenu
sur les raisons de son comportement
et sur son enfance et sa vie en géné-
ral. Hier, de nombreux témoins ont
défilé. Certains avaient côtoyé
l'accusé le jour du drame, d'autres le
connaissaient simplement, du travail
ou de l'école professionnelle. Une
jeune femme avait été une de ses vic-
times. Et enfin, la Cour a entendu le

médecin légiste qui avait fait un rap-
port sur la dépouille mortelle de la
petite victime du meurtre, en mai
1982.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
les témoins qui ont connu le prévenu
n'ont rien dévoilé de grandiose. Non seu-
lement ils avaient peu à dire, mais
encore ils ont tous constaté une chose: le
prévenu était un garçon moyen. Un gar-
çon qui ne çp 'ïéisaijt pàp remarquer, ni
par vme Yi f̂ég ôpW .̂ni par une
timidité maladiv.è. Un. garçon comme
tous les autres. Qui n'avait pas l'air plus
heureux ou plus malheureux qu'un autre.
Qui ne restait pas en arrière lorsqu'il
s'agissait de faire la fête ou de rire, mais
qui ne se mettait pas non plus en avant.
Un jeune homme qui ne se distinguait

pas non plus par des tendances particu-
lières pour ou contre les jeunes filles. A
l'école, selon le préposé à l'Ecole profes-
sionnelle de Lyss, il ne sortait pas non
plus du lot. C'était un élève moyen, avec
des hauts et des bas dans ses résultats.
Ni plus ni moins chahuteur qu'on l'est à
son âge. Au travail, un garçon bien élevé
et poli, qui semblait bien s'entendre avec
son entourage. Une jeune homme dont
on n'aurait rien pu dire de mal, mais rien
de spécialement bien non plus. À vingt
ans, on lui donnait à peine 17 ou 18 ans.
Avec ses copains - u n  avait pas un seul
véritable ami - il parlait de sport avant
tout. Mais en fait, personne ne connais-
sait ce qui se passait dans sa tête et dans
son cœur. Et, semble-t-il, personne ne s'y
est intéressé.

UNE CONSEILLÈRE
EN ÉDUCATION TRÈS OPTIMISTE

En 1978, lors des affaires de mœurs
commises par le prévenu sur huit enfants
d'âge préscolaire et scolaire, le tribunal
avait envoyé le mineur auprès d'un office
de conseils en éducation.

CD.
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Un garçon moyen, moyen, moyen...

Au Tribunal de Boudry

Un Loclois a comparu hier
devant le Tribunal de police de
Boudry, présidé par le juge Fran-
çois Buschini. Il est l'auteur d'une
affiche qui fit fureur ce printemps:
«Notre police a-t-elle le chef qu'elle
mérite?»

Une simple photocopie appliquée
sur les panneaux de signalisation.
C'est interdit et le Loclois a été
poursuivi pour infraction à la loi
sur la circulation routière.

Condamné par défaut en octobre
à sept jours de prison avec sursis
(pour autant qu'il décolle les affi-
ches) W. V. avait demandé le relief
de son jugement.

Il s'en tire mieux cette fois.
L'audience fut tout sauf triste. Et
instructive. Le chef de la police est
un bon type et W. V. souhaite que le

Deux nouvelles affiches (en bas à
droite) à Boudry. A vingt mètres de la

porte du tribunal...
\, (Impar-Charrère)

préfet soit acquitté par le Tribunal
de La Chaux-de-Fonds... (jjc)
• LIRE EN PAGE 21

Les exploits dii colleur d'affiches

(B
Là où se trouvent des motards,

impossible de ne pas rencontrer le Ver-
risan Jean-Bernard Egger. D'autant
que vendredi dernier, à Couvet, il était
l'un des organisateurs de la fête du
Moto-Club Les Bayards.

Jean-Bernard Egger fut monteur de
ligne autrefois. Il grimpait tout en
haut des pilônes, et puis, un jour, sur
la route, il a été victime d'un grave
accident. Une voiture l'a renversé. La
moto, c'était fini. Les pilônes aussi.
Après une longue rééducation, il a
appris avec courage un nouveau
métier: assistant technique aux CFF.

Le Verrisan travaille à Chavornay,
mais il revient le plus souvent possible
au Val-de-Travers. Avec des copains, il
a créé l'Auto-Moto Racing des Verriè-
res. Un club qui soutient les pilotes de
la région. Sur les circuits, Jean-Ber-
nard Egger, toujours dévoué, a «coa-
ché» pendant deux ans le Covasson
Jacques Grandjean qui fut vice-cham-
pion suisse en 125 cm3. Une manière
comme une autre de ne pas perdre le
contact avec le monde des motards.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

g
Pour les habitants
de Saint-Imier
et des environs

Comme à l'accoutumée et ceci afin
d'animer le commerce local en décem-
bre, le Conseil municipal de Saint-
Imier a accordé les dérogations sui-
vantes à l 'horaire d'ouverture des
magasins. Vendredi 16, mardi 20 et
jeudi 22 décembre: ouverture jusqu'à
21 h. 30. Lundi 29, mercredis 21 et 28
décembre: ouverture toute [ajournée.

(comm)

bonne
nouvelle

TRAMELAN. - Nouveau succès
pour l'EX-TRA.

PAGE 25

SAIGNELÉGIER. - Exposition
de photos.
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Centre de rencontre: 20 h. 15, Meeting
pour la paix; film «La bombe».

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

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

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

17 h. Expo travaux concours caril-
lon.

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

Expo «Les villes eh tant que systè-
mes écologiques».

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

Galerie L'Echoppe: expo photos de Yves
Dubois et Dominique Nemitz, 14-20 h.

Galerie du Manoir: expo peintures et
dessins de Ch. Cottet, 15-22 h.

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

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

Centre de rencontre: expo photos de
Jean-Claude Péclet, 16 h. 30-18 h.,
20-22 h.

Rond-Point des artisans: expo Françoise
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. Dis-
cothèque: 16-20 h. Expo «Présence de
l'Imprimerie neuchâteloise», 14-20 h.

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

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

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

Artothèque: 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 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

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

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

Information allaitement: tél. 23 94 07 ou
(038).36 17 68. Réunion Crêtets 111,
1er mercredi du mois, 20 h. 15.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.

. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, tél. 28 41 26.

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

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

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

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

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

prévention et traitement de 1 alcoo-
lisme, 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,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.- Jean-
Richard 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: 14 h. 30, Rox et Rouky; 20 h. 30,

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Laurence Perret, Numa-Droz 90

• communiqués
Grande salle de la Croix-Bleue:

samedi 5 novembre à 20 h., M. Jacques
Beauverd, directeur du Home Béthel à
Orvin, de retour de Chine et Corée du Sud,
donnera une conférence audio visuelle sur
la croissance d'une église extrême orientale
qui double tous les cinq ans. La fanfare de
la Croix-Bleue rehaussera cette soirée par
des morceaux choisis.

Théâtre: dimanche 6 novembre à 20 h.
30, en ouverture de saison, une pièce de
Mark Medoff: «Les enfants du silence», un
grand moment de théâtre avec de remar-
quables comédiens. 1er spectacle de l'abon-
nement

Conférences à la Stadtmission 2:
dimanche 6 novembre à 20 h., désemparés,
nous constatons aujourd'hui les conséquen-
ces du confort exagéré, ainsi qu'une déso-
rienta tion générale. Toujours plus de voix
s'élèvent, réclamant un temps de réflexion ,
un changement. Le message biblique d'un
changement radical nous invite à réorienter
nos pensées et notre vie envers Dieu, et
notre responsabilité envers le monde.
(Musées 37).

¦ ———-— ¦

La Chaux-de-Fonds

Centre culturel : 14 h., 16 h., théâtre pour
les enfants.

Théâtre: 20 h. 30, spectacle 20 ans Théâtre
Boulimie.

Institut physique: 20 h. 15, «La physiologie
végétale au service de l'homme», par le
Dr. Collet.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu 'à 21 h., Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Roots Anabo, reggae.
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 gra-

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

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

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.

Uaiene au 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., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. 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: 15 h., 20 h. 30, L'ami de Vincent.
Bio: 18 h. 30, L'invitation au voyage; 15 h.,

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

coeurs.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., Vous habitez chez vos

parents ?

Bevaix . . , . / . L .w.ill l,: ,
Galerie Pro Allé: expo.tableaux de maîtres

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

Neuchâtel

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, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

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

• communiqué
Eglise Evangélique Libre: jeudi 3

novembre à 20 h., «Bâtir l'Eglise de Christ
en région parisienne», par André et
Annette Peythieu-Birbaum.

Le Locle

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 domi-

cile: 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

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 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. 5114 37.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Un assassin

qui passe.
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. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 15 h., 20 h. 30, Les aris-

tochats.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Danton.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

Canton du Jura
:r:l:"infl:ll:nrE5~lingSn;is_-sglr_g

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 âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. 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. 4149 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. 44 10 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
Cinéma Cosmos: relâche.
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 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le corbillard de

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

Reconvilier
Théâtre de l'Atelier: 15 h. 30, spectacle

marionnettes pour enfants.

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

93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Salle Farel: 20 h. 15, Concert «Classic

2000».
Société des beaux-arts: expo «Multi-

ples», 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie du Ring 1: expo dessins et pein-

tures 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: «Douanne 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., La jungle se déchaîne; 20

h. 15, Coeur de braises.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le mar-

ginal.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20 h. 50,

Loves brûlantes.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La crime.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Monty

Python - Le sens de la vie.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le cri mortel

des Shaolin; Absurd.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, War Games.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Midhight Express;

17 h. 45, Quand passent les cigognes.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Lit-

tle darlings.

L'IMPARTIAL
— in forme
— distrait
— commente

Jura bernois

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. 6110 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. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Après, mais pas à la place, des pompiers
«Equipe intervention sinistre»

Hier, quatre partenaires chaux-de-fonniers annonçaient la création d une
«équipe intervention sinistre». Mais attention. Il n'y a pas le feu ! Cette
«équipe» ne se substituera ni aux pompiers, ni aux instances officielles. Elle
entend occuper un créneau que d'autres entreprises - alémaniques - occu-
pent pour l'ensemble de la Suisse. Et l'étincelle a été l'incendie de l'Institut de
chimie, à l'Université de Neuchâtel. D s'agit maintenant, de convaincre toutes
les entreprises susceptibles de subir, un jour ou l'autre, un sinistre «délicat»
et les compagnies d'assurances qui, en général, mandatent des entreprises

spécialisées pour des expertises techniques.
L idée, apparemment nouvelle en

Suisse romande, a germé chez un patron
d'un laboratoire chaux-de-fonnier, M.
Henri Dubois. Il exploite un laboratoire
employant une dizaine de personnes,
depuis 1977, dans trois secteurs princi-
paux, le contrôle des matériaux, l'élec-
tro-plastie et la chimie industrielle. C'est
ce dernier secteur, où travaille un doc-
teur en chimie et un chimiste ETS, qui
est concerné. Voilà pour le côté «experti-
ses techniques» sur l'étendue des dégâts.

Dans une usine sinistrée, d'autres élé-
ments entrent en ligne de compte. Le
traitement rapide des locaux, par exem-
ple. C'est là qu'intervient l'entreprise de
génie civil Bosquet. Elle a nommé un res-
ponsable d'une équipe de six hommes,
qui connaissent le maniement d'un
matériel assez sophistiqué. L'investisse-
ment n'est pas énorme: 20.000 francs en

équipements tels que cuves, pompes,
citernes spéciales pour acide, calcaire à
neutraliser les acides. L'entreprise, de
surcroît, est à même de mettre à disposi-
tion toute son infrastructure.

Côté machines - à transporter, à répa-
rer ou à remplacer temporairement - le
partenaire est la maison Luthy Machi-
nes SA. Enfin , les Services industriels de
La Chaux-de-Fonds - absents d'une con-
férence de presse tenue hier matin - ont
donné leur accord à une collaboration.

Cette équipe - disent ses initiateurs -
est prête à mener de A jusqu'à Z les opé-
rations de nettoyage, après un sinistre,
«nous entreprenons tous travaux d'ex-
pertise, tels par exemple, dépistage des
gaz toxiques produits à la combustion de
matières plastiques ou la décomposition
de produits chimiques par la flamme,
identification de liquides corrosifs en

contact avec le bâtiment, les canalisa-
tions, etc. Une équipe peut ensuite être
appelée pour le démontage et l'assainis-
sement des locaux, la protection des ins-
tallations intactes, la remise en état des
locaux et du matériel électrique». Libre
au client de choisir tel ou tel installateur,
tel ou tel peintre. Mais l'offre globale est
là...

le groupe, sous le nom d'«équipe inter-
vention sinistre», n'a pas jugé nécessaire,
pour l'instant, de se constituer en société
inscrite au Registre du commerce. En
revanche, chaque partenaire facturera à
une administration centrale ses travaux
et le client aura en mains une seul fac-
ture à payer. Le service, dans l'esprit des
initiateurs, est semblable à celui offert
par des entreprises spécialisées qui, sur
les talons des pompiers, viennent et pro-
posent. «Nous nous occupons de tout»...
UN CRENEAU

Pas question d'intervenir au moment
même du sinistre, sinon à l'appel des
pompiers. Mais à La Chaux-de-Fonds, le
major Guinand nous dit n'avoir jamais
entendu parler de l'entreprise toute
neuve. Le PPS a recours, le cas échéant,
au chimiste communal ou à un rempla-
çant. Pas question - nous dit-on à la
Chambre cantonale d'assurance immobi-
lière - de se substituer, pour l'expertise
des bâtiments, aux experts cantonaux,
qui sont là pour permettre de fixer
l'indemnité éventuelle. Par contre, pour
le traitement de surface sur lesquelles se
dépose du chlore, par exemple,
l'«équipe» chaux-de-fonnière devrait être
utile.

Même écho à l'Institut de chimie, où
l'on confirme qu'après le gros sinistre qui
endommagea gravement les bâtiments,
ce sont des entreprises suisses alémani-
ques qui ont nettoyé les locaux. Et -
note-t-on - des Neuchâtelois sont scien-
tifiquement préparés - par le même ins-
titut! - à fournir des prestations de ce
genre.

C'est bien le raisonnement qui prévaut
chez les initiateurs de ['«équipe» chaux-
de-fonnière. Ils doivent, maintenant,
convaincre les assureurs privés et les
clients potentiels d'une entreprise qui
pourrait se développer dans toute la
Suisse romande. P. Ts

cela va
se passer

Films du tiers monde:
un festival

Un Festival du film du tiers
monde est organisé à l'aula du
gymnase cantonal. Se déroulant en
trois sessions, la première est prévue
vendredi 4 novembre, dès 16 h. 45.
Au programme, le long métrage du
Malien Souleymane Cisse «Baara».
Vendredi 11 novembre, dès 16 h. 45
également: «Ceddo» de Sembène
Ousmane, Sénégal; et le vendredi 25
novembre: «Wend Kûuni», de Gas-
ton Kaboré, Haute-Volta. La projec-
tion de cette série de films est placée
sous le patronage d'Action de
Carême, Déclaration de Berne, de
l'Entraide protestante, Frères sans
Frontières, Groupes volontaires
d'outre-mer, Helvetas, Magasins du
Monde, Pain pour le prochain et
Swissaid. (Imp)

Le Monterverdi-consort
au Club 44

Vendredi 4 novembre à 20 h. 30,
au Club 44, le Monterverdi-con-
sort donne concert Dirigé 'par
Ricardo Correa, l'ensemble de musi-
que ancienne est composé de Doro-
thea Schinz, Lotte Klay, Mikoto
Usami, Flurin Tschurr, Christine
Daelhofer, Suzanne Braumann et
Mathias Aufschlager. (Imp)

Chômeurs : pas les bras croisés
Au Conseil général

Améliorer l'aide aux chômeurs, dans le
sens d'une écoute attentive de leurs problè-
mes dès les premiers jours sans emploi,
demandait M. J.-C. Leuba (soc) dans la
motion qu'il a déposée en juin dernier.
Développant son argumentation, M. Leuba
a relevé que si les problèmes administratifs
étaient du ressort de l'administration fédé-
rale, les problèmes humains, eux, étaient de
celui d'une administration communale telle
que la nôtre. Etudier avec le chômeur tou-
tes ses possibilités, pallier à l'éventualité de
sa non-qualification afin de ne pas se casser
le nez au terme des neuf mois d'assurance-
chômage sur des difficultés de reclassement
dues à un manque de formation; le mettre
au courant aussi de ses droits et des lois.

Gare aux généralisations, lui a répondu
M. F. Matthey, président du Conseil com-
munal. On ne peut prétendre que tous les
chômeurs sont inqualifiés et que les fonc-
tionnaires n'ont pas de cœur. Mais on sait
que tout est perfectible! Et le Conseil com-
munal, a souligné M. Matthey, est donc
prêt à examiner dans quelle mesure il est
possible de personnaliser l'aide aux chô-
meurs.

Ainsi, a poursuivi M. Matthey, en juillet
dernier 240 personnes n'auraient plus eu
droit dès le mois d'octobre à leurs indemni-
tés. Dans l'intervalle, 100 d'entre elles ont
été replacées, 25 ont été occupées par la
commune, 27 autres ont trouvé un nouvel
emploi tandis que 78 ont été mises au béné-
fice des indemnités de secours. Citant ces
chiffres, M. Matthey a répété les pré-
occupations des autorités chaux-de-fonniè-
res face au chômage qui blessait si rude-
ment la dignité des gens touchés. L'exécutif
ne reste pas les bras croisés; La Chaux-de-
Fonds n'a à ce titre pas à rougir des actions
entreprises (de la formation permanente à
la remise à jour des connaissances, etc.) qui
veulent aussi éloigner le spectre de l'artisa-
nat social.

La situation sur le marché du travail se
présente ainsi; a fin octobre: 500 chômeurs
totaux et 900 partiels. Sur les 500 «totaux»,
134 proviennent des secteurs de l'horloge-
rie, de la vente et de la métallurgie. 272
femmes et 228 hommes: fai t nouveau, les
femmes sont plus touchées que les hommes
et les problèmes de reclassement se posent

avec plus d acuité pour celles des chômeu-
ses âgées de cinquante ans et plus. Pas
d'accentuation très poussée du chômage
chez les jeunes.

La séance de lundi soir du législatif était
celle du panachage, côté sujets des débats.
Elle a aussi été épuisée, fait assez peu fré-
quent pour être signalé. Ainsi, après
l'acceptation de la motion Leuba, les con-
seillers ont prêté attention à l'interpella-
tion de M. Ummel (lib-ppn ) faisant état
d'un litige opposant un propriétaire habi-
tant le lotissement des Foulets et son voisin
quant à l'abattage d'un érable sycomore
vieux de deux cents ans. Le cas 'n'est pas
aussi simple qu'il n'y parait, a relevé M.
Ummel, s'agissant justement d'un des
aspects de l'urbanisme bien compris, réfé-
rence au nouveau règlement en la matière.
Là où un propriétaire de villa estime que
l'érable n'a pas poussé à la limite réglemen-
taire de sa propriété, il est possible d'inter-
venir et, préoccupé par cette question, le
Conseil communal va bierttôt la régler, lui a
répondu M. C.-H. Augsburger (ce).

Oui aussi de justesse, par 17 oui contre 13
non) à la motion de M. P. Roulet (pop) qui
priait 1 exécutif d étudier 1 établissement
d'une liaison directe entre le Bois du Petit-
Château et le Restaurant de l'Ancien-
Stand. Oui mais... à la condition expresse
que cette liaison-là ne soit pas liée au sort
du Vivarium.

A M. Tschanz (adi), qui interpellait l'exé-
cutif au sujet de l'emploi bruyant d'une
souffleuse à feuilles mortes dans les allées
des parcs Gallet et des Crêtets, il a été
répondu qu'aucun changement n'intervien-
dra dans la manière de procéder des
employés des TP. Faire moins de bruit,
donc employer les bras des balayeurs c'est
une perte de tenips et, partant, l'engage-
ment de personnel supplémentaire. A. M.
C.-A. Perret (lib-ppn) qui regrettait au gré
d'une interpellation que la pendule du
Pavillon des Sports ne fonctionne pas, M.
F. Matthey (ce) a expliqué qu'elle allait le
faire dans un très proche avenir; divers tra-
vauxs de réfection entrepris au pavillon et
dans les installations sportives sont en
cours ou achevés, le remplacement de la
pendule est prévu à ce titre.

Autre interpellation de M. Perret rela-
tive à l'occupation de Beau-Site.

A l'heure actuelle, les discussions ont
cours entre le TPR, les affaires culturelles
du dicastère des Finances de la ville: le
principe de l'échelle du tarif de location des
locaux de Beau-Site à des sociétés autres
que le TPR sera déterminé dans un proche
avenir, le loyer du TPR itou, a indiqué M.
R. Moser (ce), (ici)

Deux Québécois «voy agent» l'Europ e

Marie-Josée Hamel, 19 ans, et Pierre Biais, 23 ans. Parcourir l'Europe à vélo
pour mieux «connaître les gens de la place». (Photo Bernard)

Ils sont partis du Québec il y  a
quasiment deux mois. Les vélos
démontés-pliés et rangés dans la
soute de l'avion qui les a déposés à
Amsterdam, ils les ont remontés (les
vélos) comme un savant jeu de
mécano. Sous les yeux étonnés des
passants néerlandais. Marie-Josée
Hamel et Pierre Biais ont alors
enfourché leur bécane sur sol euro-
péen. Ils sont sur le Vieux continent
pour une année. Ces derniers jours
ils étaient à La Chaux- de-Fonds,
chez l'ami Begin le joueur de hockey
de la première équipe du HC. Traver-
ser un océan, de la Belle province où
on cause aussi français jusqu'ici , et
découvrir les mots différents pour
nommer les choses. Exemple sportif:
la patinoire là-bas, c'est l 'arena.

Le vélo, c'est parfait pour connaî-
tre bien un pays. De la géographie
(qui fait suer dans les cols) aux habi-
tants qui, spontanément et souvent,
arrêtent l 'équipage de Marie-Josée
et Pierre, et pas seulement pour cau-
ser le bout de gras sur le bord de la
route. Le repas à la maison est par-
tagé parfois et la chambre d'amis les
accueillent.

Après la Hollande, ils s'en sont
allés vendanger du côté de Nantes.
Pour gagner les bords de l'Atlanti-
que, ils ont pris le train - jusqu'à
Paris. Car la saison de la cueillette
du raisin était trop avancée pour les
attendre.

Vingt kilos de matériel sur chaque
vélo! Ils ont de quoi passer des nuits
à la belle étoile sans craindre le
froid. Mais bien passer l'hiver en
Europe, c'est aller vers le Sud. Ils
quittent La Chaux-de-Fonds aujour-
d 'hui pour descendre en Espagne,
puis au Portugal.

Voyager ici, à bicyclette, c'est plus
reposant. Au Canada, les automobi-
les et les camions font comme si les
cyclistes n'existaient pas. Frissons
assurés. N 'empêche, rouler à vélo,
c'est la top-mode là-bas! Et les fem-
mes roulent aussi, contrairement à ce
qu'ont constaté ici, étonnés, les deux
jeunes Québécois. Etudiants tous les
deux, c'est, pour elle, le premier tour
de roue en Europe, pour lui, le deu-
xième. Ici, et en Suisse en particulier,
on a plus le temps de prendre son
temps ! Evidence première.

Et aussi que par ici, on mange du
pain qui mérite son nom.

Marie-Josée et Pierre en vélo
Lundi à 18 h. 30, à La Chaux-de-

Fonds, au guidon d'une moto, M. P.
C. des Planchettes circulait rue de
Jérusalem en direction nord. Peu
avant le No 19, il a été surpris par un
véhicule venant en sens inverse,
complètement à gauche de la chaus-
sée par rapport à son sens de mar-
che. De ce fait, M C. a serré à droite;
il heurta une voiture en stationne-
ment sur le bord droit de la chaussée.
Légèrement blessé, il a été conduit à
l'hôpital au moyen d'une ambulance.
Après avoir reçu des soins il a pu
regagner son domicile.

Le conducteur de la voiture incon-
nue ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Appel aux témoins

Hier à 8 h. 31,les PS sont intervenus
pour un feu de cheminée à la rue des
Tunnels 6. L'extinction s'est effectuée au
moyen d'un fumigène et d'un extincteur
à poudre.

Feu de cheminée

Lundi à 22 h. 40 à La Chaux-de-
Fonds, Mlle Claudine Pegeot, domici-
liée en France, circulait sur la route
principale, de la Chaux-de-Fonds à
Biaufond. Au lieu-dit La Rasse, dans
un virage à gauche, elle a perdu la
maîtrise de sa machine, laquelle s'est
retournée sur le ' toit. Blessée, Mlle
Pegeot a été conduite à l'hôpital au
moyen d'une ambulance.

Voiture sur le toit

Elisabeth Leonskaya, pianiste

La respiration coupée. Le choc. Des
doigts qui couraient sur le clavier et en
même temps arrachaient l'auditeur à son
fauteuil , l'agrippaien t. Relecture du curri-
culum: Elisabeth Leonskaya , née à Tbilissi
en URSS, Conservatoire de Moscou, prix
Marguerite Long, prix Reien Elisabeth de
Belgique. Y aurait-il comme une fatalité
géographi que, inexplicable ? Sviatoslav
Richter, Emil Guilels, Elisabeth Leons-
kaya...

Chopin, hier soir en deuxième partie du
concert de l'abonnement de la Société de
musique, mais pas n'importe quel Chopin,
quatre scherzi, op. 20, 31, 39 et 54 joués
avec un feu foudroyant, tout en rafale, en
contrastes vertigineux, en bourrasques. La
technique est parfaite, pas la peine de reve-
nir là-dessus.

On dénombre aujourd hui plusieurs tra-
ditions de technique pianistique, l'une per-
cussive de tendance moderne, une autre,
venue de Liszt, qui privilégie la «canta-
bile», une troisième, issue de Ferruccio
Busoni, qui utilise le p iano comme un
orchestre. Ce que recherche Elisabeth
Leonskaya c'est la synthèse du «cantabile»
et de la sonorité orchestrale. Ses interpré-
tations sont d'un bout à l'autre de très
grande classe, Elisabeth Leonskaya

démontre autant d'autorité artistique que
d'autorité professionnelle. Ses rapports
avec la musique de Chopin sont ceux de la
passion, les quatre scherzi atteignirent à la
poésie et aux climats les plus denses.

C'est alors qu'un Chopin nouveau sem-
blait surgir. En bis Schubert, «Impromptu»
en sol bémol majeur, Schubert, de qui la
p ianiste avait interprété en cours de soirée,
la sonate op. 120 D 664, nourrie aux mêmes
sources et qui allait de pair comme les
volets d'une seule lucidité. Ce panorama
relativement significatif de la maîtrise
d'Elisabeth Leonskaya permit de réenten-
dre et d'admirer la subtilité inouïe, le clas-
sicisme, la rigueur de flamme de ce com-
positeur.

En début de soirée, Schumann, Carnaval
de Vienne, où l'on admira l'artiste sou-
cieuse d'accorder sa vision aux images jail-
lissantes d'une partition ample et belle, de
la modeler à l'unisson de ses propres élans.

D. de C.

L'autorité artistique



EXPRESS - VITRES
Remplacements rapides

C. Cornu, Foule 26,Tél. 039/31 38 14

Fabrique de machines des Montagnes
neuchâteloises
cherche

peintre sur machines
qualifié
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre 91-407 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 28

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Il réalisa que le duc, ce pauvre dément n'était
plus qu'un pantin disloqué dont Campo-Basso
tirait les ficelles en appuyant sur les cordes sen-
sibles pour mieux l'entraîner vers l'abîme. La
pitié et le dégoût soulevèrent le cœur du gentil-
homme. D eut la tentation de se retirer sans rien
dire, d'aller cacher sa tristesse au fond de sa
tente comme il l'avait déjà fait lors de la der-
nière entrevue avec le Téméraire. Les yeux fixes,
il regarda celui-ci comme s'il avait un mort en
face de lui. Charles de Bourgogne avait repris
une immobilité de marbre. Son regard ne reflé-
tait plus aucun sentiment humain. Le spectacle
de cette abdication devant la réalité, de cette
résignation cachée sous un masque de grandeur
mégalomane donna un remord soudain au che-
valier. U comprit qu'il devait faire un dernier
effort, tenter l'impossible pour sortir le duc de
sa léthargie. Emporté par un élan généreux, il se
précipita aux pieds du Téméraire, mit un genou
à terre et, demanda d'une voix suppliante:

— Monseigneur, avant de prendre une déci-
sion définitive... Je vous en conjure, envoyez
de nouvelles patrouilles au-devant des Lor-
rains. Vous connaîtrez ainsi l'importance
réelle de leurs forces et ne commettrez pas
d'erreur fatale.

Le visage du duc se crispa en entendant ces

propos. Il se mit brusquement à trembler puis
fut pris par cette sorte de rage qui effrayait
tant ses serviteurs.
- Par le Diable! s'écria-t-il avec véhé-

mence, je ne m'enfuirai point devant un
enfant! Devant René de Vaudémont qui, en
indigne chevalier, marche à la tête de cette
racaille! Je ferai souvenir aux Lorrains que
mon père et moi avons déjà su les vaincre!
- Et vous les vaincrez une nouvelle fois,

Monseigneur! approuva Campo-Basso.
- Oui, même si j'étais seul à les combattre,

je les combattrais et les vaincrais! Quant à
vous, messire de Ravenstein, je ne vous
croyais point si couard?

Philippe se retira vivement de son attitude
soumise. Piqué au vif, très pâle, il regarda le
duc au fond des yeux, s'efforçant de compren-
dre les raisons de son entêtement et de son
ingratitude à son égard. Un long instant, leurs
regards s'affrontèrent dans le silence le plus
total.
- J'ai donné, ces dernières années, suffi-

samment de preuves de mon courage pour ne
point mériter semblable insulte Monseigneur!
Puissiez-vous ne pas regretter demain, d'avoir
préféré à l'avis de celui qui vous tenait le lan-
gage de la raison, les paroles de celui qui vous
berce de ses flatteries et promesses illusoires!

Refusant de s'incliner une dernière fois
devant celui qu'il avait servi avec tant de
dévouement et qui lui en témoignait si peu de
reconnaissance, Philippe de Ravenstein quitta
la tente à grands pas, sans attendre la réponse
courroucée que sa réplique cinglante allait
susciter.

Quelques instants plus tard, le gentil-
homme reprit sa place autour du brasier. Les
autres chevaliers attendaient patiemment son
retour. Il n'eut pas à parler pour se faire com-
prendre. En voyant son visage crispé, en lisant

la désillusion et la honte dans son regard, ils
devinèrent que sa mission avait échoué.

— Alors, nous sommes perdus, Dieu ait
notre âme! murmura l'un d'eux en résumant
ce que tous pensaient.

Frappés par la fatalité, ils restèrent sur
place, muets, sans une protestation, sans un
geste de révolte. Un silence extraordinaire,
fait de désespoir et d'angoisse s'appesantit sur
le camp bourguignon. Le vent du nord avait
cessé de souffler. Il faisait un peu moins froid.
Avant la nuit prochaine, il se remettrait à nei-
ger.

IV

LA CONFESSION

Réveillée en sursaut, Marie de Bourgogne
se dressa sur son séant et prêta l'oreille aux
bruits de la nuit. Ses deux lévriers s'étaient
levés aussi en grondant. La flamme de la veil-
leuse à huile vacillait faiblement sous un souf-
fle d'air venu de la cheminée éteinte. La jeune
fille frissonna, gagnée par une indicible
angoisse. Il y eut un long silence, puis, de nou-
veau, une main légère heurta la porte de la
chambre.

— Qu'y a-t-il? questionna la princesse en
s'efforçant de comprimer les battements accé-
lérés de son cœur.

Une voix douce qu'elle reconnut aussitôt
comme étant celle de la comtesse de Mont-
Saint-Ligier, l'une de ses dames de compagnie,
se fit entendre.
- Demoiselle, la Dame Van Renonckel est

en train de passer. Elle vous appelle à son che-
vet.

En entendant prononcer le nom de la
femme acariâtre qui l'espionnait depuis des
mois et dont on lui imposait la peu agréable

présence, Marie de Bourgogne se sentit sou-
dain de mauvaise humeur. Que lui importait
cette vieille folle? Elle n'avait rien à lui dire ni
rien à en apprendre. Il y avait longtemps
qu'elle ne lui adressait plus la parole autre-
ment que par convenance de cour. Elle faillit
répondre qu'elle se sentait fatiguée, qu'elle
irait chez la Dame Van Renonckel le lende-
main matin. Mais sa nature généreuse prit
très vite le pas sur cette attitude rancunière.
Elle décida de se rendre sur l'heure auprès de
la vieille femme mourant pour lui apporter le
réconfort de sa présence. En face de la mort,
une souveraine se devait de surmonter ses
griefs et ses inimitiés.

Marie sauta au bas de son lit. Les deux
lévriers grondaient toujours. Elle les calma
d'une caresse. En hâte, elle jeta une pelisse sur
ses épaules et alla ouvrir. La silhouette menue
de Yolande de Mont-Saint-Ligier s'encadra
dans le rectangle de la porte.

— Votre deuxième dame d'honneur est au
plus mal Mademoiselle, déclara-t-elle triste-
ment. Elle vous fait mander à son chevet car
elle a, paraît-il, des révélations très importan-
tes à vous faire. Pardonnez-moi de vous avoir
réveillée à cette heure, mais la malheureuse
n'en a plus pour très longtemps.

La jeune personne, qui tenait un flambeau
à la main, paraissait très émue. Marie lui per-
mit d'entrer dans sa chambre. Les deux chiens
firent fête aussitôt à la jolie visiteuse car ils la
connaissaient de longue date.
- J'ignorais que Madame Van Renonckel

fût malade, dit Marie en allumant les chan-
delles d'un chandelier à trois branches.

Son esprit engourdi de sommeil ne réalisait
pas encore très bien ce qui se passait. Elle se
remettait difficilement de son émotion. En
général, on ne la réveillait au milieu de la nuit
que pour lui apprendre un événement grave
survenu dans sa propre famille, (suite en page 23)

L'annonce, reflet vivant du marché

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques d'immeubles
à Brot-PIamboz
Le mercredi 16 novembre 1983, à 14 h. 30, au Café
Restaurant «Les Bouleaux», aux Petits-Ponts, sur déléga-
tion de l'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds, l'Office
des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la faillite de
Galvanoplastie Lucien Zbinden, à La Chaux-de-Fonds,
savoir:

Cadastre de Plamboz
Article 298 LA PLATURE, plan folio 13, bâtiment et place-
jardin de 1254 m2.

Il s'agit d'une résidence avec confort poussé, dans un état
actuel d'entretien parfait et accès facile, comprenant et
répartis sur deux étages:

1 cuisine, 1 salle à manger-séjour, 1 carnotzet, 5 cham-
bres, 2 salles d'eau, 1 local de chauffage, 2 locaux pour
citernes à mazout, 1 cave, 1 chambre-haute et soupentes,
vestibules et escalier d'accès à l'étage. En annexe: 1
garage et 1 véranda.

Estimation cadastrale, 1976 Fr. 450 000.-

Assurance-incendie, 1981,
volume 1 234 m3 Fr. 689 000.-

Estimation officielle Fr. 820 000.-

Pbur une désignation plus complète, on se réfère au regis-
tre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéres-
ses.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés dès le 2 novembre 1983 à l'Office soussigné où ils
pourront être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faiveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les eriché- '
risseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentif aux dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le 9 novembre 1983, de 14
heures à 15 heures.

Le Locle, le 12 octobre 1983.

Office des Faillites - Le Locle
91-177 i
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GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - 2400 Le Locle

Voiture de service à vendre:

magnifique Opel Monza
3 litres injection

Nouveau modèle 1983, 12 000 km, bleu métal, automatique,
avec diff. autobloquant et radio-cassettes

Garantie d'usine
£J 039/31 33 33 - service de vente: P. Demierre

l B<̂ ________fl
50 casiers
d'imprimeurs
à vendre
Fr. 1500.-.
<g) 022/46 01 92,
soir.

18-323143

À LOUER À CENTRE-LOCLE
pour janvier 1984 ou époque à convenir

bel appartement
de 5 1/2 pièces
avec cuisine agencée, wc séparés, 2 loggias, situé

! au 9e étage, est-sud-ouest, tout confort, tapis ten-
dus, interphone, insonorisation parfaite.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
Centre-Locle, Gérance H. Bezzola, Bourhot 33,
1er étage. Le Locle, <j(J 039/31 65 45. 91 421

Boulangerie des Ponts-de-Martel
cherche pour tout de suite

jeune fille
ou dame
pour faire le ménage et aider
au magasin.

<& 039/37 11 61. 91 31109

A louer au Locle

appartement de 3 pièces
rue de Bellevue, confort, meublé Fr.
350.- charges comprises.
Non meublé Fr. 330.- charges compri-
ses. Libre tout de suite ou date à con-
venir.

locaux de 60 m2
rue de Bellevue, loyer Fr. 700.- charges
comprises. Libres tout de suite ou date à
convenir.
Ç) (039) 23 26 56. 91-475

EffiOEg
au Locle. Cardamines 13, dès le 1 er jan-
vier 1984 ou à convenir

bel appartement
de 3V2 pièces

Grand séjour avec tapis de fond et bal-
con; ensoleillement magnifique.
Loyer: Fr. 458.-, charges comprises.

GERANCIA SA
i Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer

places
autos
pour l'hiver

0 039/37 15 56
91-60823

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m. seulement
Fr. 238.-
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
La Sagne
0 039/31 72 59.

Abonnez-vous à L'Impartial

¦LE LOCLEH



Double anniversaire pour
les accordéonistes loclois
A l'occasion de leur grand gala

Double anniversaire samedi soir à
la salle Dixi dans le cadre du Club
d'accordéons du Locle. C'était en
effet la 15e fois que cette société
organisait son grand gala et il y a 50
ans que celui qui fut l'initiateur de
cette manifestation, Gilbert Schwab,
par ailleurs directeur des accordéo-
nistes loclois, fit la connaissance du
club, auquel il est resté fidèle.

Selon la tradition, ce gala a offert
un large plateau de tous les styles
d'accordéon. Passant des airs tradi-
tionnels, populaires aux mélodies
folkloriques, classiques et au
musette. Les nombreux spectateurs -
un peu moins nombreux que ces der-
nières années cependant - ont ainsi
pu apprécier un vaste panorama en
un seul concert.

Premier à ouvrir les feux, le Club
d'accordéon dirigé par Gilbert Schwab
débuta par une marche ronflante
«Joyeux revoir, de E. Wûrmli. A la suite
de cette exécution entraînante, le prési-
dent du club, J.-M. Calame, a adressé
quelques paroles de bienvenue au public.
Il releva que ces dernières années l'accor-
déon a conquis ses lettres de noblesse. 11
enchaîne en brisant une lance en faveur
de l'introduction de son enseignement
dans les conservatoires de notre canton
comme c'est déjà le cas à l'extérieur de
nos frontières cantonales et nationales.

Le club présenté par l'animateur de la
soirée dont on connaît la fougue et le
sens de l'humour, Jean-François Droxler,
interpréta encore quatre prestations.

Le club est formé pour une bonne part
de jeunes musiciens qui n'étaient même
pas nés lors du premier gala d'accordéon.
Ce qui explique le léger manque de
sûreté ou de concentration du club dont
les registres sont en revanche parfaite-
ment équilibrés.

Ces quelques petites lacunes sont sur-
tout apparues lors de l'interprétation de
Western fantaisie de R. Bui qui a écrit
une pièce difficile, marquée de fréquents
changements de rythme.

Lors de cette première partie ce fut
l'occasion pour la jeune Florence Bovay
âgée de 12 ans de se mettre en évidence
lors de l'interprétation d'une fantaisie de
Roger Hisrshy. Dommage que le lutrin
placé trop haut ait dissimulé la tête de la
jeune musicienne à une bonne partie du
public.

L'AVENIR EST ASSURÉ
Ce manque d'assurance en raison du

jeune âge de la plupart des musiciens est
néanmoins un bon signe. Il indique que
l'avenir du club est assuré. A condition -
espérons-le - que ses jeunes persévére-
ront en restant longtemps fidèles à leur
société.

Autre signe encourageant: le petit
groupe «L'Avenir» dirigé par Marc-
André Robert qui reprendra d'ailleurs la
direction du club d'accordéon «Victoria»
des Ponts-de-Martel.

Au sein de ce groupe sont rassemblés
tous les débutants qui font leurs «pre-
mières armes» sur cet instrument.

Total changement de style et de classe
avec la prestation de Cédric Stauffer qui
tentera d'obtenir l'an prochain son 2e
certificat de piano au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds dont il suit les cours.
Classe, technique et maîtrise résument
cette remarquable prestation. Seuls
quelques accordéonistes de ce niveau,
membres d'un cercle restreint de virtuo-
ses, peuvent s'attaquer avec succès à de
telles partitions. Cédric Stauffer avait en

effet choisi une pièce écrite pour clavecin
ou piano, s'agissant du prélude en la
mineur de J.-S. Bach, ainsi qu'une danse
russe de G. Chenderev.

Les doigts se déplacent à un cadence
folle, presque comme par magie, sur le
clavier. La musicalité du jeune inter-
prète éclate et livre, grâce à sa dextérité
et sa technique, une partition qui donne
les frissons.
Rappelé, Cédric Stauffer a joué de la
même manière la sonate en ré majeur
d'Albenitz.

Présence de musique folklorique
ensuite grâce aux quatre musiciens de
«L'Echo des montagnes» dont trois
jouent de l'accordéon type «schwyt-
zoise», accompagnés par une contre-
basse.

Du beau travail, des airs entraînants
bien enlevés et un style qui plaît au
public.

LES CANDroATS
AU TROPHÉE MONDIAL

Après l'entracte, les membres du
groupe du club d'accordéon, qui repré-
sentent un peu la fierté musicale de la
société, ont interprété plusieurs mor-
ceaux avec brio, sous la direction de Gil-
bert Schwab. Une polka, bissée, fut ryth-
mée par le public.

Après eux, les deux candidats juniors
au Trophée mondial de l'accordéon,
Michel Schott, 17 ans de Tramelan et
Stéphane Chapuis, 16 ans de Aile, ont
interprété des partitions qu'ils joueront
lors de ce concours.

Le jeune virtuose tramelot a joué le
morceau imposé «Terni da concerto» de
Luciano Fancelli ainsi qu'une pièce très
moderne. «Hiver» en trois mouvements
du Soviétique Anatoli Kusyakov. Une
composition difficile et une sonorité par-
ticulière à laquelle l'oreille n'est pas
habituée. Elle permit de mettre en évi-
dence les qualités musicales dont ce
jeune interpète est pétri.

Stéphane Chapuis interpréta la com-
position libre qu'il a choisi de jouer au
trophée mondial, «La sonate No 2» de

Solotarev. Avec les Accordéonistes juras-
siens (Gilbert Schwab, Cédric Stauffer et
Dominique Henchoz) ce fut un des
points forts de ce gala. Les musiciens
ramenèrent le public au folklore juras-
sien tant aimé du public qui se montra
enthousiaste.

Après «L'Echo de montagnes», pré-
sent pour une seconde prestation, le bal
fut emmené par cette formation et Char-
lan Gonseth. Les spectateurs entrèrent
dans la danse pour n'en ressortir que
tard dans la nuit.

(jcp)
Les accordéonistes du Locle, un club jeune dont l'avenir est assuré. (Photo Impar-

Perrin)

Deux salles pour abriter
les nouvelles collections

Le Conseil général parlera du Musée d'horlogerie

C'est un menu copieux que le Conseil général aura à digérer vendredi prochain
4 novembre à 19 h. 45 à l'Hôtel-de-Ville lors d'une séance de relevée et ordinaire.

En effet, avant d'aborder les rapports du Conseil communal et le plat de résis-
tance avec le deuxième rapport de la commission chargée de l'étude de l'implanta-
tion d'une halle de gymnastique, le législatif se penchera sur deux interpellations,
se prononcera sur un projet d'arrêté et entendra les réponses données à deux
questions écrites.

La première partie de cette séance sera
donc de relevée. L'une des interpellations
à l'ordre du j our, signée Pierre Brossin
(rad) et consorts, concerne le «contrôle des
frontaliers». La seconde de M. Jean Blaser
(pop) et consorts a trait à «l'encourage-
ment à la rénovation d'appartements».

Par ailleurs, le projet d'arrêté de M.
Willy Humbert (soc) et consorts concerne

la modification de l'article 51 du Règle-
ment général pour la commune du Locle
et est destiné à la création d'un bulletin
d'informations communal. Enfin, le Con-
seil communal aura à répondre à deux
questions écrites, l'une de M. Jean-Pierre
Tritten (soc) sur «le catalogue des locaux
industriels inoccupés» et l'autre de M.
Charly Débieux (pop) et consorts au sujet
d'une «méthode patronale inadmissible».

RÉDUCTION DU TEMPS DE
TRAVAIL POUR LE PERSONNEL
ADMINISTRATIF

Le législatif se penchera ensuite sur
quatre rapports du Conseil communal
dont trois à l'appui d'une demande de cré-
dit.

. .. Les conseillers généraux se prononce-
ront sur un rapport concernant la réduc-
tion progressive de l'horaire de travail
dans l'administration communale. Il s'agit
en fait de ramener de 42 heures à 41 heu-
res la durée hebdomadaire du travail du
personnel de l'administration communale
dès le 1er janvier 1984 et à 40 heures dès le
1er janvier 1985. Cette introduction de la
semaine de 40 heures en deux étapes per-
mettra à l'administration de s'adapter
plus facilement à la situation, explique
l'exécutif:

Ce rapport fait état aussi des décisions
prises par le législatif depuis 1957 sur les
réductions progressives de l'horaire de tra-
vail du personnel administratif. En 1960 il
était de 44 heures pour le personnel
ouvrier et de 42 heures pour le personnel
admnistratif. De manière à harmoniser cet
horaire, le Conseil général décidait en 1971
de ramener la durée hebdomadaire de tra-
vail à 43 heures pour l'ensemble du per-
sonnel ouvrier et 42 heures dès le 1er jan-
vier 1973.

Ce rapport donne l'exemple aussi de
deux secteurs économiques où le temps de
travail a régulièrement diminué. Dans la
métallurgie l'entrée en vigueur de la
semaine de 41 heures et de 40 heures a
d'ores et déjà été fixée respectivement au
1er janvier 1986 et au 1er janvier 1988.
Dans l'horlogerie, l'horaire de travail sera
fixé à 41 heures dès le 1er octobre 1985 et
le principe des 40 heures a déjà été admis.

Compte tenu de l'évolution qui se mani-
feste dans tous les secteurs économiques il
est apparu opportun au Conseil communal
de proposer une réduction du temps de
travail pour le personnel de l'administra-
tion communale.

84.000 FRANCS POUR LE MUSÉE
D'HORLOGERIE

En 1984 sera célébré le 25e anniversaire
de l'implantation du Musée d'horlogerie,
au Château des Monts. Les responsables
de cette institution envisagent notam-
ment de marquer l'événement par une
exposition et l'ouverture de nouvelles sal-
les rendues nécessaires suite aux donations
faites par de généreux collectionneurs.

Ces dons généreux obligent le Conseil
communal à revoir l'utilisation des locaux
du Château des Monts avec la création de
deux nouvelles salles. Cela fait l'objet
d'une demande de crédit au Conseil géné-
ral, de 84.000 francs.

Il convient en effet d'étendre les surfa-
ces d'exposition pour la collection de M.
Frédéric Savoye dont les 12 pièces déjà
remises au Musée seront complétées par
un don de dix nouvelles pendules du
XVIIIe siècle de grande valeur. L'exécutif
propose la création d'une nouvelle salle
Frédéric Savoye dans l'ancien local princi-
pal du Musée d'histoire se trouvant à
l'angle sud-ouest du 1er étage du bâti-
ment. Les surfaces murales permettront
l'exposition des 22 pièces de la collection,
Les détails de l'aménagement prévu peu-
vent être comparés à ceux de l'actuelle
salle Frédéric Savoye.

Par ailleurs, M. Alfred Huguenin, mem-
bre actif du comité du Musée d'horlogerie,
a manifesté sa volonté de faire don au
musée d'une collection de douze pendules
neuchâteloises dont la valeur et la nature
des pièces permettront d'apprécier l'évolu-
tion de la pendule neuchâteloise. Pour
abriter ces collections, l'exécutif envisage
la création d'une salle Alfred Huguenin
dans l'ancienne petite salle nord du Musée
d'histoire.

Enfin, M. Henri Jeanmaire a déjà
déposé en grande partie des pièces de la
donation qu'il a généreusement promises
au musée. Ces pièces sont exposées dans
les deux salons du rez-de-chaussée.

Une fois les travaux terminés, le musée
disposera de l'actuelle salle Savoye qui
pourra être utilisée pour l'organisation
d'expositions temporaires ou pour recevoir
une éventuelle nouvelle donation.

Cette redistribution des lieux impose le
déplacement du Musée d'histoire aménagé
en même temps que l'actuel Musée d'hor-
logerie. Un groupe de travail a été désigné
par le Conseil communal pour étudier la
destination de ce musée. Deux possibilités
sont offertes avec, soit l'aménagement
d'un nouveau Musée d'histoire groupant
l'ensemble des collections, soit la réparti-
tion de ces collections dans différents lieux
de la ville dont le cadre justifierai t leur
présence. Dans l'immédiat ces collections
sont déposées dans un local approprié.

Tout en exprimant sa gratitude aux
donateurs dont la générosité permet
d'enrichir le Musé d'horlogerie, l'exécutif
souligne que depuis plusieurs années, il
insiste sur le fait qu 'il convenait de faire
des efforts pour augmenter l'attrait du
Musée d'horlogerie, cela en collaboration
avec son comité dont il faut souligner le
dynamisme.

DEUX DEMANDES DE CRÉDIT
POUR 148.000 FRANCS

Enfin, deux autres rapports à l'appui
d'une demande de crédit figurent à l'ordre
du jour.

Le Conseil communal sollicite un crédit
de 108.000 francs pour la rénovation de la
station de transformation électrique des
Billodes. Cette station est la dernière du
réseau à être équipée de très vieux appa-
reils dont certains présentent un réel dan-
ger , de fonctionnement. La dépense cou-
vrira aussi la réfection du toit qui présente
des signes de faiblesse depuis quelque
temps. Zénith SA, propriétaire d'un tiers
du bâtiment, participera aussi à la réfec-
tion de cette toiture. Par ailleurs les faça-
des ne sont plus de première fraîcheur et
devront être ravalées.

Ces travaux figurent dans le programme
d'intentions pour la période administra-
tive en cours et dans le programme des
grands travaux pour 1983.

Le dernier rapport à l'appui d'une
demande de crédit de 40.000 francs con-
cerne la rénovation de deux citernes de
mazout de 150.000 litres du chauffage à
distance.

Situées sous la pelouse sud du Collège
des Jeanneret, ces deux citernes ont été
construites entre 1950-1955. Elles ont été
méticuleusement entretenues mais la
législation sur l'entreposage de hydrocar-
bures a été adaptée entre-temps. La pro-
tection des nappes phréatiques a en parti-
culier rendue nécessaire la mise en place
de systèmes de détection de fuites sophis-
tiqués dans les citernes enterrées. Des
échéances précises sont fixées aux proprié-
taires pour l'assainissement de leurs ins-
tallations; les citernes doivent être trai-
tées pour l'une à fin 1983 et pour l'autre
au début de 1984.

Par ailleurs, le Service cantonal de la
protection de l'environnement devra se
prononcer sur l'état des conduites liant les
citernes à la chaufferie. Le cas échéant,
une demande de crédit sera faite pour cet
objet au cours de la prochaine législature.

(cm)

Victime d'un accident survenu il y
a une douzaine de jours, Mme Mar-
guerite Aubert est décédée. Elle
avait été renverséeiftjors qu'elle tra-
versait à pied la chaussée. (Imp)

Elle succombe
à ses blessures

Depuis le 1er novembre
W «A* *

Depuis hier 1er novembre, les
mesures hivernales concernant le
stationnement des véhicules sur
la voie publique sont entrées en
vigueur. Nous les présenterons de
manière détaillée dans une pro-
chaine édition.

Cependant il faut que dès main-
tenant les automobilistes scrutent
attentivement le ciel le soir avant
4e garer leur voiture s'ils ne, veu-
lent pas être pris en faute en cas
de chutes de neige.

La police locale a déjà distribué
plus de 1600 papillons d'informa-
tion placés sous les essuie-glace
rappelant les dispositions essen-
tielles prévues à ce sujet par le
règlement dé police.

Il convient néanmoins de préci-
ser que ces mesures ne seront
appliquées que lorsque les pre-
miers flocons feront leur appari-
tion, (p) 

Les mesures d hiver
sont en vigueur

Le Locle
SEMAINE DU 2 AU 8 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 4,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 5, randonnée dans le Jura, course
mixte. Mardi 8, gymnastique à 18 h. 15 à
Beau-Site. Gardiennage: MM. W. Hanni
et J.-P. Maspoli.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 9 à 19 h. 30 au Buf-
fet de la Gare: assemblée générale.

Club jurassien. - Jeudi 3 à 19 h. 30 au col-
lège de la Saignotte: conférence de M. Dr
Louis Zeltner. Sujet de la conférence:
Les Galapagos - diapositives sur les
oiseaux - les volcans et la nature. Départ
du Locle à 19 h. devant l'Hôtel de Ville.

Club des loisirs. - Jeudi 3 à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: match aux cartes (un lot
à chaque joueur).

Contemporains 1909. - Samedi 5, souper
tripes au Restaurant du Régional aux
Brenets. Souper à 19 h.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 2 à 14 h.30 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi 2 à 14
h. 30: rencontre au Restaurant de la
Place du Marché.

Contemporaines 1907. - Assemblée lundi
7 à 14 h.30 à l'Hôtel des Trois-Rois.

Contemporaines 1916. - Mercredi 2,
assemblée à 14 h.15 au Restaurant Ter-
minus

Contemporaines 1923. - Mercredi 2, ren-
contre au Restaurant Terminus à 20 h.
15. Inscriptions pour le souper de fin
d'année. Renseignements <p 31 35 06.

Contemporaines 1924. - Assemblée à 201 h. au Buffet de la Gare. Projections et
inscriptions pour le souper de Noël.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Samedi 5, soirée des jubilaires au Col-
des-Roches. Lundi 7, à 19 h. 30 1er ténor
et à 20 h. tout le monde.

Philatélia. - Lundi 7 à 20 h. 15: assemblée
et présentation de photographies ancien-
nes de la région par M. Éric Nicolet.
Local: Restaurant Terminus.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir 20 h. 30
au Restaurant Terminus, salle du 1er
étage, assemblée générale. Comité à 20 h.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 1). 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entrainement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e fige. - Mardi matin, à

Beau-Site, de 20 h. à 22 h.
Dames. - Mercredi, nouvelle halle de

Beau-Site, de 20 h. à 22 h.
Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,

groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site,, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)

. 31 11 44, F. Dubois.
Société philatéllque. - Hôtel des Trois

Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

la salle Marie-Thérèse, collège 13, de 9 h.
à 10. Mardi après-midi, à la salle Marie-
Thérèse, collège 13, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h. et à la Maison de paroisse,
Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de 15 h. à 16
h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Actifs.
- Mardi, halle des Jeanneret de 20 h. à 22
h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-Site
de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de

SOCIETES LOCALES
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À LOUER

magnifique
appartement
de deux pièces, à la rue du Grenier 20,
pour le 15 décembre 1983.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Roulet & Bosshart, La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 76,

! g 039/23 17 83. 93310

A VENDRE
j immeuble
locatif

\ 3 LOGEMENTS, à la rue du Midi -
Le Locle.

I 0 bureau: 039/31 20 93 et
0 privé: 039/31 26 16. 91-453

^^_^^ Dr-SCHWAB s/^^^ f̂c
W SAINT-IMIER flI à louer 9

pour date à convenir:

1 pièce meublée
Fr. 200.— + charges

2 pièces
Fr. 315.— + charges

Pour visiter: 039/41 10 35
_ Q 22-3201|cogestim»j

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

^̂ ^ LA CHAUX-DE-FONDS ^^^
m Prairie 29 H
¦i A louer S

pour le 1er décembre 1983

3 PIÈCES
Fr. 475.- + charges

Pour visiter: 0 039/28 42 05 22 3201

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

A remettre une

BOUTIQUE
avec deux vitrines, bien placée. I * :~r-Ar.
Ecrire sous chiffre 91-3637 à Assa Annonces
Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds.

¦̂lllI lilillNill illl lII

\JGECO °39'23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Garage quartier Nord
Encore quelques places à louer dans garage
collectif. «
Fr. 90.— par mois. 91-475¦nnHHHHBB

Cherche à louer pour début avril 1984

appartement 4 pièces
ou 3V2 pièces, de préférence rénové avec bal-
con, éventuellement cheminée, garage dans
quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre 91-3639 à Assa Annonces
Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds.

A louer, cause départ

appartement 6 pièces
centre ville, entièrement rénové, compre-
nant 3 chambres à coucher, salon environ
30m2, salle à manger, cuisine entièrement
équipée, salle de bain, WC, terrasse envi-
ron 50 m2, machine à laver + séchoir,
cave, réduit, grenier, conciergerie.

jjj? 039/23 77 73 dès 10 h. 93522

A louer au centre de St-Imier

2 PIÈCES
tout confort , chauffage individuel.
Loyer Fr. 460.- + Fr. 40.- de charges

Libre tout de suite 28486

Abonnez-vous à L'Impartial

A 
¦ ' ' 2̂̂ 3»=% •T™';

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS.! NOUVEAU A L/j f ^ V̂j. .̂FondsJouvEAU
! —¦ Uv^̂ r̂̂ -

SERVICE de LOÇATIQNJISOMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...

|~̂ ^Ĥ ^hërôhë "ûnâpMrtëmëÎTt jgg
\ Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O S et plus O
! Quartier Hôpital Q Centre ville Q Forges O Piscine O Est O
« Confort peu O moyen O rnaxi O s

j ^, 
¦,. „ . Fr. 100.-à 200.- O F r. 200.-à 400.- O P*

i Pn* (chauffage y c.) Fr. 400.-à 600.- O au-delà O
Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Wver O l

" I I A. IÉ&iâej _, I . ...L ':.. '.
! Divers I

<mm ' [yy .
I —- ——^— 1
;; Nom/Prénom . F8"

y*\| Adresse 1 _

(
Localité ; I

_o-4 !
QuSonnex notre service ' ^̂ 1: „ ' ̂  ' : 

:: 
/ ' '¦ ¦

en retournant le présent bulletin à: . ^BT _^_^^_*Ifl|l 2'J GECO GERANCE ETCOURTAGESA
91-476 11^̂ 58. HUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-M F̂ONDS..; NOUVEAU A LA CHAUX-DE

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

^̂ ^
semé

Immeuble à vendre
à Neuchâtel
à proximité du centre. 4e étage sur rez-de-chaussée, un appar-
tement disponible immédiatement.
Ecrire sous chiffre S 28-29131 è Publicitas, 2001 Neuchâtel.

—
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À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, cuisine, salle de bain, remis
complètement à neuf, dans immeuble
avec chauffage central, rue de l'Est.

93419

APPARTEMENT
de 6 pièces dans immeuble avec chauf-
fage central au centre de la ville. 93420

APPARTEMENT
d'une pièce, cuisine agencée d'un frigo,
salle de bain, vestibule, balcon, dépen-
dances, quartier de l'Est. 93421

j MAGNIFIQUE
CHAMBRE

part à la salle de bain et grande terrasse
privée dans immeuble résidentiel près
de l'Ecole de Commerce. 93422

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

À VENDRE au Locle
dans une villa

un appartement
DE VA PIÈCES

un appartement
DE S PIÈCES
avec garages et jardin. Excellente
situation tranquille et ensoleillé, non
loin du centre. Prix avantageux.
Etude Pierre Faessler, notaire. Le
Locle, <p 039/31 71 31. 91 386

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

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT, Fr. 970.-
Pour visiter: 0 039/23 05 50

A louer à Renan
centre village
pour tout de suite et dès le 1.1.84

appartements
de 3 pièces
tout confort. Cuisine agencée.

Location Fr. 375.—, charges comprises.

i <f> 039/63 12 44. 93 186

aaoEg
dans immeuble HLM, quartier Ouest
tout de suite ou à convenir

2 pièces
cuisine, WC-bain, balcon.
Loyer: Fr. 329.50.

3 pièces
cuisine, WC-bain, balcon.
Loyer: Fr. 395.50, charges et taxe Codi-
tel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-359

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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58. RUE JAQUET-DROZ : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE

à deux pas du Bois du Petit-Château

appartement
de 4 pièces
Aide fédérale possible.

Prix de vente, frais inclus,
Fr. 110 000.-. 91-475

mmmmmmmmWmmmmWmmmmmmMmmmMm

IMUi—1
A vendre au lac des Brenets,
Jura neuchâtelois

maison familiale
comprenant 4 chambres à cou-
cher, salon avec cheminée, cui-
sine, salle de bain. Dépendance
pour visites. Possibilité de trans-
formation au galetas. Parcelle
1655 m2, 2 garages, grande
place de parc.
Idéal pour les sports d'été et
d'hiver I Peut être utilisé comme
week-end. %
Renseignements par

A louer

appartement 3 pièces
Rue des Moulins, confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 348.— charges comprises.

appartement 3 pièces
Rue du Parc, confort, libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 456.— charges comprises.

appartement 3 pièces
Rue Ph.-Henri-Matthey, libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 468.— charges comprises.

((9 039/23 26 56. 91.475

Cherchons à louer pour tout de suite,
quartier rue du Marché

locaux de
stockage
facilement accessibles pour la manuten-
tion de marchandise et par camion.

I Faire offres à:

Kaufmann
! Quincaillerie

Marchés- j? 039/23 10 56 93518

A louer au centre ville
dès fin novembre

appartement de 4 pièces
salle de bain. Chauffage à mazout.
Fr. 420.— par mois, tout compris.
(& heures des repas et soir, 039/28 77 02
ou 039/28 52 26. 93592

A louer
pour tout de suite,
rue Stavay-Mollondin 22/rue Phi-
lippe-Henri-Mathey

PLACE DE PARC
dans garage collectif, accessible
aux bus de camping.

i ;
Loyer: Fr. 90.-.

S'adresser à:

! Fiduciaire KUBLER & HUOT, ave-
; nue Léopold-Robert 50, La Chaux-

de-Fonds, (p 039/23 23 15. 93577

LA SAGNE, à louer
J

appartement 2 pièces
cuisine, salle de bains et jardin.

g 039/31 65 85. 93593

A LOUER au Locle

appartement
3 chambres + petit local, Fr. 220 —
r_- chauffage. . ;: ¦•¦•¦ T

@ 039/31 20*93 (heures de bureau), si-463
f r • T-̂V À vendre à ¦;*__N

La Chaux-de-Fonds

appartement
3 V2 pièces, 78 m2.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

MENSUALITÉ: Fr. 375.-
plus charges

APPORT PERSONNEL: Fr. 13'000.-

Une mensualité au prix réel d'un
loyer I

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale', Moulins 51, 2000 Neuchâtel
tél. 038/25 94 94

^̂ ^̂  22-1226

Petite entreprise de la place *

cherche à acheter

immeuble
locatif
ancien
en vue de rénovation.

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

^^̂  A louer à La Chaux-de-Fonds, ^̂ ^
rue Charrière, libre tout de
suite ou date à convenir

appartement
5 pièces
appartement
3 pièces
appartement
2 pièces
dans immeuble moderne,

J 

grand confort. 93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE ^L\ kL

;612 CORMORET ^̂ ^̂ ^̂ ^ H|̂ VTel 039/44 1741 ^̂ B ^̂ F

A louer pour le 1.11.1983
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-

I Fonds

2 appartements
de 5 pièces + 1 chambre indépendante
pour chacun, hall, cuisine, salle de bain,
cave, galetas
pour le prix de Fr. 851.-/mois chacun

! Pour visiter. M. Hitz, (f) (039)
26 49 43. M. Horisberger. <p (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina SA Lausanne,
P (021) 22 81 65. 22-3626

Torgon-Village
Je vends cause contre affa ire en PPE
mon

appartement de 2 pièces
Cheminée de salon, salle de bain, cave.
Pour un prix très intéressant.
Appartement neuf jamais habité.
Libre tout de suite.
Financement en 1er rang assuré.
J'accepte un paiement partiel ou
totalité. Terrain à construire dans toute
région suisse romande.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire avec no de téléphone sous chiffre
4167 A MY OFA, ORELL FUSSLI

i PUBLICITÉ SA, 1870 Monthey.

Jeune couple CHERCHE À LOUER

SPACIEUX
APPARTEMENT
avec cheminée; si possible jardin, mini-
mum 4 pièces. Date à convenir.

(fi bureau 039/28 51 22.
privé 039/28 26 83, le soir. 93429



Propriétaires-locataire s :
demandez le bail-type !

Bail à loyer paritaire neuchâtelois : le troisième sera-t-il le bon ?

- L'idée était de faire un bail «réaliste», qui s'impose par sa praticabilité.
Trop de baux paritaires se sont en effet révélés inapplicables, dans le canton
comme ailleurs. Celui-ci est le fruit de concessions réciproques, c'est un com-
promis élaboré dans un esprit positif de part et d'autre, résumait hier Me L.
Meylan, président de la Chambre immobilière neuchâteloise, en présentant la
nouvelle formule de bail-type négociée par les associations de propriétaires
et les associations de locataires du canton.

- Le texte ne présente rien de bien nouveau. Mais il est de nature à
s'imposer, contrairement aux autres baux paritaires élaborés précédemment,
renchérissait Me P. Gehrig, président de la Chambre immobilière du district
de Neuchâtel.

- Il traduit aussi une volonté de meilleure information du locataire sur
ses droits et ses obligations, de manière à lui éviter des erreurs cuisantes.
Même si les organisations de locataires n'ont pas pu y obtenir tout ce qu'elles
voulaient, complétait Me Bise, président de l'Association neuchâteloise des
locataires.

- On souhaite que maintenant les propriétaires l'adoptent massivement,
concluait M. R. Jeanneret, président de l'Union syndicale neuchâteloise.

- Tout est là. Un nouveau document est né, qui devrait s'imposer unifor-
mément dans le canton pour régler les rapports propriétaires-locataires , qui
cherche à mettre un peu de clarté dans un domaine où règne encore un peu le
n'importe-quoi. Mais qui ne change pas grand'chose en pratique, à part ça. Et
dont l'application effective dépendra du bon vouloir des propriétaires.

La Chambre immobilière neuchâte-
loise et ses six sections de districts, la
Société neuchâteloise des gérants et
courtiers en immeubles, l'Union syndi-
cale cantonale, l'ANLOCA et la Ligue
des locataires des Montagnes ont négocié
ce nouveau bail-type durant pratique-
ment un an. Elles étaient satisfaites de
présenter hier à la presse, au chef-lieu, le
fruit de ce travail de table ronde.

UN PEU D'ORDRE DANS
LE CHAOS

Nouveau bail-type, soit. Mais que
change-t-il par rapport à l'ancien ? Eh !
bien, d'abord, il n'y a pas d'ancien. Ou
plutôt, il y avait des précédents avortés.
En 1971 d'abord, en 1976 ensuite, les
partenaires avaient tenté d'imposer un
bail-type cantonal. Qui s'était cassé le
nez sur une résistance passive quasi-
totale. En raison notamment de clauses
trop rigides telles que des durées impéra-
tives de bail initial, interdisant pratique-
ment le» adaptations dues aux fluctua-
tions de taux hypothécaires. La situa-
tion actuelle est caractérisée par un
joyeux chaos. Dans ce petit canton coha-
bitent plusieurs formules de baux, plu-
sieurs usages en matière de termes, une
grande diversité de pratiques... C'est
d'abord cela que le nouveau bail veut
changer: introduire un minimum d'unifi-
cation, au moins sur des points majeurs
comme les termes.

A part cela, le document sanctionne
dans l'ensemble une sorte de pratique
majoritaire en la matière. Les représen-
tants des locataires ont obtenu l'intro-
duction des quelques innovations positi-
ves. Ainsi a été établie officiellement une

échelle mensuelle de répartition des frais
de chauffage et d'eau chaude qui devrait
faciliter les déconiptes partiels. Ainsi
apparaît officiellement aussi le principe
de l'établissement d'un «état des lieux» à
la signature du bail. Ainsi l'indemnité
prévue en faveur du bailleur en cas de
résiliation anticipée par le preneur est-
elle désormais subordonnée à l'existence
d'un «dommage éventuel subi» par le
bailleur, et non plus systématique. Ainsi
a-t-on supprimé la possibilité de com-
pensation du loyer par des créances.
Mais les deux «conquêtes» principales, le
décompte-type de chauffage et l'état des
lieux sont relatives: elles ne sont intro-
duites qu'à titre facultatif.

LA PERSUASION SEULE...
D'ailleurs, le nouveau bail dans son

ensemble est facultatif. Certes, tant les
représentants des Chambres immobiliè-
res que le porte-parole des gérants
d'immeubles, M. Haesler, ont affirmé
quêjeurs organisations soutiendraient la
plus large diffusion possible de ce docu-
ment. On peut donc s'attendre à ce que
progressivement une bonne part des
baux nouvellement établis, surtout par
les grandes gérances, le soient selon la
formule «cantonale». Mais la généralisa-
tion sera lente. Les baux en vigueur ne
seront pas systématiquement remplacés.
Et la multitude de petits propriétaires
ne sera pas forcément empressée à recou-
rir à de nouvelles «paperasses» pour la
seule beauté du geste. Une première con-
dition à la diffusion serait sans doute
qu'il ne s'imprime plus d'autre formule
que celle-là. Mais il semble qu'il reste des
imprimeurs à convaincre...

De toute manière, pas question dans
ce domaine de recourir à quelque forme
de contrainte que ce soit. Le bail à loyer
reste un contrat privé et sa forme n'est
soumise qu'aux seules obligations du
Code du même nom. Les auteurs de la
nouvelle formule comptent donc sur la
persuasion.

LA CLARTÉ SURTOUT
Mais, dira-t-on, pourquoi s'évertuer à

persuader les Neuchâtelois de se rallier à
ce panache blanc imprimé de noir, s'il
change si peu de choses ? Au nom de la
clarté, qui ne régnera jamais trop dans ce
secteur en particulier. Et d'une certaine
égalité de traitement entre locataires. Le
document, dans sa nouvelle rédaction et
surtout dans l'annexe qui en fait partie
intégrante et qui détaille sur trois pages
les «Usages locatifs» , éclaire en effet le
nombre de points qui peuvent donner
lieu à litiges et dont la connaissance est
de nature à éviter bien des déconvenues.
On peut citer par exemple les disposi-
tions concernant les obligations respecti-
ves du bailleur et du preneur en ce qui
concerne l'entretien et les réparations;
celles qui soumettent expressément à
autorisation écrite la détention d'ani-
maux domestiques (le saviez-vous ?); cel-
les qui précisent les risques qu'encourt
un locataire qui s'aviserait de modifier
les locaux ou installations sans autorisa-
tions; etc, etc.

C'est dans cette clarté que les deux
parties ont à gagner dans l'adoption
volontaire du nouveau bail-type...

MHK

• Le nouveau bail-type peut être
acquis notamment auprès des secréta-
riats des Chambres immobilières de cha-
que district ou de la Société des gérants
et courtiers en inimeubles.
• Lire aussi le «Regard», page 15

Les exploits du colleur d'affiches
Au Tiibunal de police de Boudry

«La police cantonale a-t-elle le chef qu'elle mérite ? «Qui n'a pas lu cette affi-
che cet été ? On en trouvait même au Creux-du-Van... rédacteur-concepteur
de cette publicité qui fit fureur: un Loclois certainement sexagénaire, W. V,
Son acitivité lui a valu une comparution devant le Tribunal de Boudry en
octobre. Jugé par défaut, il avait écopé de 7 jours de prison avec sursis
pendant une année. Sursis conditionné au fait qu'il décolle les affiches. Le
Loclois a demandé le relief de son jugement. Nouvelle audience hier matin. D
s'en tire avec 60 fr. d'amende et 120 fr,
d'une affiche (la conclusion de la série)

W. V. n'est pas l'anarchiste dévoyé
qu'on pouvait supposer. C'est un râleur,
d'accord, mais un type intègre qui a son
idée de la justice et de la démocratie. A
la suite de l'affaire du préfet, il a douté
de l'honnêteté du chef de la police, M.
Henri-Louis Perrin. Et il a posé la ques-
tion publiquement dans tout le canton.
- J 'ai collé ces affiches en faisant

bien attention de ne rien abîmer. J'en
posais deux par localité.

Une exception: Rochefort. Le fameux
papier était toujours arraché par un
habitant du village.
- Là, j 'ai dû en mettre six. Le jour où

un bonhomme a voulu me frapper, j e  lui
ai dit de porter plainte.

W. V. conteste avoir masqué des
signaux routiers. Et si un panneau a été
endommagé aux Grattes (hameau situé
au-dessus de Rochefort), c'est parce
qu'on a voulu retirer l'affiche en
employant un dilutif. La peinture n'a
pas supporté le traitement:
- Vous savez, M 'sieur le président, j e

suis dans les affaires de colle depuis 50
ans. Celle que j 'employais ne résistait
pas à l'eau. A Dombresson, j 'ai montré
aux gendarmes comment procéder.
L 'affiche est partie toute seule. Bon,
d'accord, U avait plu pendant toute la
journée...

Le président Buschini a le mérite de
ne pas s'énerver. Celui aussi de retenir
son fou-rire. Et d'écouter le Loclois:
- J 'ai affiché ce que 98% de la popu-

lation pensait «tout bas». Le dire tout
haut n'est pas si facile.

Réplique du juge:
- Vous auriez pu envoyer un tous-

ménage dans le canton...
Réponse du prévenu:
- Trop coûteux: 5000 f r .  au moins.

J 'avais déjà payé 500 f r .  d'annonces
dans «L'Impartial» ....
• Les journaux. W. V. trouve qu'ils ont
été muselés. Que le nôtre n'a pas raconté
le détail de ses exploits de colleur d'affi-
ches. Heureusement que la «Suisse» l'a
soutenu. Et puis, réconfort, un curé de
Genève lui a écrit pour le féliciter de sa
campagne:

de frais, malgré la nouvelle mouture
collée à quelques mètres du tribunal...

- Je vous le dit, M 'sieur le président,
ce n'était pas un curé communiste...

Autre chapitre: le préfet, le chef de la
police et les députés. W. V. a écrit aux
115 grands conseillers. Six l'ont assuré de
leur soutien. Il ne veut pas dire les noms.
Et puis, finalement, le chef de la police
n'est pas si méchant que ça:
- Le commandant Perrin m'a reçu

dans son bureau. J'ai vu que c'était un
honnête homme qui a su tirer les conclu-
sions d'une affaire douloureuse...

Conclusion: le Loclois a décollé toutes
les affiches après son entretien avec
Henri-Louis Perrin.

Et le préfet dans toute cette histoire ?
- J 'allais voir son père à l 'hôpital. Je

p e n s e  qu'en démissionnant, le p r é f e t  a
déjà payé sa faute. Aujourd 'hui, ma
campagne d'affichage a réussi II va

comparaître devant le Tribunal de La
Chaux-de-Fonds. Je souhaite qu'il soit
acquitté.

W. V. lit un texte soigneusement
rédigé à la maison sur le bloc ligné du
ménage. Le même qui lui servait pour
écrire ses affichettes avec un gros feutre.
Maquette photocopiée ensuite à de mul-
tiples exemplaires.

Pour mettre un terme à l'audience, le
juge Buschini doit bien parler de con-
damnation. Nouvel éclat du Loclois:
- Le procureur demande 50 f r .

d'amende. La première condamnation à
7 jours de prison avec sursis était plus
judicieuse, M 'sieur le président. Là,
j 'étais obligé de décoller lés affiches...

Le juge ne se laisse pas attendrir, il le
condamne à 50 fr. d'amende au lieu de 7
jours avec sursis. W. V. pour sa part,
promet de décoller les dernières affiches
dont deux exemplaires de la nouvelle
version sont placardés à 20 mètres du
tribunal sur une palissade de chantier.
- Pour un peu, on en aurait trouvé sur

la porte du tribunal, constate le prési-
dent avant de refermer le dossier.

J.-J. C.

Des vins neuchâtelois à l'honneur
Les concours de vins sur le plan natio-

nal n'ont habituellement heu en Suisse
que dans le cadre d 'importantes exposi-
tions ou foires. Ce fut le cas notamment
lors de la «Lundi» en 1939, de la Foire
suisse de l'agriculture, de la sylviculture
et de l'horticulture à Lucerne en 1954, de
l '«Expo 64» à Lausanne.

Cette année, pour marquer le tren-
tième anniversaire d'Expovina - exposi-
tion annuelle à Zurich -un  tel concours
a été mis sur pied dans cette ville avec la
Fédération suisse des négociants en vins
qui souhaitait mettre en compétition non
seulement les vins indigènes mais égale-
ment les plus grands crus étrangers.

Huit pays ont participé à cette mani-
festation, plus de quatre cents vins ont
été présentés et dégustés par des spécia-
listes.

Plusieurs viticulteurs-marchands de
vins du Littoral ont obtenu de belles dis-
tinctions pour les vins présentés, prove-
nant du vignoble neuchâtelois. Il s'agis-
sait de la récolte 1982, vins blancs, rou-
ges et autres spécialités.

Les maisons suivantes ont obtenu des
médailles pour p lusieurs de leurs crus:
Philippe Berthoud, Corcelles (argent);
Samuel Châtenay SA., Boudry (or et
argent), Etienne de Montmollin f i l s,
Auvernier (or et argent), Jacques Gri-
sant, Cressier (or et argent), Frédéric

Meier-Charles SA., Boudry (or), Adrien
Ruedin, Cressier (or et argent).

Ces distinctions ont d'autant plus de
valeur que le jury s'est conformé à des
critères sévères et que l'accent a été mis
tout particulièrement sur la qualité du
vin, sans tenir compte d'une possible
évolution, (rws)

TRAVERS
M. Auguste Magnin, 58 ans.
LES BAYARDS
M. Louis Béguin, 98 ans.
NEUCHÂTEL
M. Daniel Vouga, 1910.

Décès

Suite des informations
neucnaieioises _̂»- £/

Technologie spatiale à Bevaix

La croissance de la «Société anonyme de technologie spatiale» (SATS)
à Bevaix (NE), constituée au début de l'année et spécialisée dans la
télédétection, sera limitée. Alors qu'une centaine d'emplois étaient
prévus à terme (voire 200 au bout de deux ans), ce chiffre ne sera de
loin pas atteint: un coup de frein vient en effet d'être donné par la
société, qui renonce à la production en Suisse de son produit. Seul sera
développé à Bevaix un centre de recherche qui n'occupera que 35 per-
sonnes, indique la société. Raisons principales de cette décision: les
possibilités d'exportation du produit à partir de la Suisse, et notam-
ment vers la Chine et les pays de l'Est, sont trop restreintes par

rapport aux investissements nécessaires.

Selon les études menées avant
l'implantation de la société en Suisse,
il devait être possible d'exporter le
produit qu'on s'apprêtait à fabriquer
à Bevaix, aussi bien à destination des
pays de l'Est que de l'Ouest. On
admet toutefois à Bevaix que ces étu-
des auraient montré les limites des
exportations de haute technologie à
partir de la Suisse si elles avaient été
davantage approfondies. Mais on
n'en dit guère plus, soucieux de ne
pas détériorer les relations avec les
services fédéraux concernés.

SATS a envisagé un moment
d'abandonner complètement la par-
tie en Suisse, mais elle y a renoncé en
raison du haut niveau des capacités
qu'elle a trouvé dans le personnel de
recherche déjà engagé, et à cause de
l'appui indéfectible reçu des autorités
cantonales neuchâteloises. A Bevaix
subsistera donc la recherche de base.
La production se fera dans un autre
pays: il s'agit de ne pas laisser échap-
per les contrats possibles portant sur
des dizaines de millions de francs.

K. FURGLER ALERTÉ

Du côté des services neuchâtelois
de la promotion économique, on
aimerait encore présenter le dossier
au chef du Département fédéral de
l'économie publique, M. Kurt Fur-
gler, avant de devoir le refermer. On
regrette vivement que SATS ait été
amenée à prendre cette décision.

La Suisse - explique-t-on à Neu-
châtel - applique avec une rigueur
particulière les limitations d'exporta-
tions d'appareils hautement techno-
logiques à destination des pays frap-
pés d'embargo. Ces limitations, fixées
sus la pression des Etats-Unis, ne
peuvent, d'une part, que difficile-
ment donner lieu à certains assou-
plissements tels qu'il en existe parfois
parmi les alliés du Pacte atlantique.
D'autre part, le courant normal de
telles exportations, fixé en Suisse
selon les besoins de quelques grandes
industries, ne laisse que peu de place
aux nouveaux venus sur le marché
suisse.

LA TÉLÉDÉTECTION
Société d'origine américaine, la

SATS a développé une importante
technologie dans le domaine de la
télédétection: toute matière fournit
par réflexion un grand nombre
d'informations qu'on peut capter à
partir d'avions ou de satellites. Ces
informations, livrées par ordinateurs
et décodées en laboratoire, peuvent
concerner des domaines aussi divers
que l'agronomie, la géothermie, les
ressources terrestres ou maritimes,
etc. Ce type de renseignements inté-
resse surtout des gouvernements ou
des organismes paragouvernemen-
taux auxquels la technologie est ven-
due ou louée. La STATS ne fabrique
et ne délevoppe pas d'équipements
militaire, (ats)

Une entreprise américaine déchante

Ce soir au «Journal
romand» de la TV

Ce soir dès 18 h. 40, le «Journal
romand» de la TVR sera consacré à l'his-
toire du livre en Pays neuchâtelois en
marge des expositions ouvertes dans les
bibliothèques des trois villes du canton.

Place donc aux imprimeurs, aux
bibliothécaires, mais aussi aux éditeurs
dans cette émission préparée et présen-
tée par Bernard Guillaume-Gentil.

Cette émission spéciale et neuchâte-
loise est l'occasion d'une incursion dans
ce monde du livre qui ne s'est jamais
mieux porté dans notre pays qu'en pério-
des où la France connaissait des limites
plus ou moins strictes à la liberté
d'expression.

Aujourd'hui l'imprimerie connaît dans
notre pays des difficultés sévères et les
entreprises qui ont subsisté doivent pra-
tiquement toutes courir après les com-
mandes pour subsister et pour conserver
leur personnel.

Les éditeurs connaissent eux aussi des
problèmes, bien que dans le canton de
Neuchâtel subsistent de nombreux fleu-
rons dans cette branche où les risques se
sont multipliés, (coinm)

450 ans du livre
neuchâtelois

^Tribunal correctionnel
de Boudry

Un drôle de bohomme ce P. R.,
de Colombier, qui a comparu hier
matin devant le juge Buschini
pour une première audience de
correctionnel.

Amateur de grosses voitures
américaines, Ford Galaxie en par-
ticulier, il a siphonné de l'essence
à plusieurs reprises , dans, des
réservoirs. Simple bagnole par-
quée sur- le bord de la route,
garage collectif: tout y passe. De
quoi remplir lin wagon-citerne.
Avec quelques petits vols en plus,
l'accumulation dès délits justifie
sa comparution devant le tribunal
correctionnel.

L'audience promet d'être ani-
mée. En présence du prévenu, son
avocat a demandé une expertise
psychiatrique en déclarant que
son client ' est certainement
débile...

Le «siphonneur» fou a encore
frappé, ({je)

Avec le «siphonneur» fou

NEUCHÂTEL

Hier à 12 heures, à Neuchâtel, M. J.
C, de Colombier, circulait sur la
place de la Gare en direction est avec
l'intention de se rendre sur la place
-de parc sise à l'est de la gare.

A la hauteur de l'immeuble No 4, U
est entré en collision avec la moto
conduite par M. Claude Brunner, 18
ans, de Fontaines, lequel circulait
normalement en sens inverse.
Blessé, M. Brunner a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès au moyen de
l'ambulance.

Motard blessé

Hier à 19 h. 10, à Neuchâtel, M. J.-
M. G., de Neuchâtel, circulait rue
Pierre-à-Mazel en direction ouest,
sur la voie de gauche. A la hauteur
de la rue Charles-Edouard-Guil-
laume, il a bifurqué à gauche. Au
cours de cette manœuvre, il a coupé
la route à la moto conduite par M.
Franz Kummer, de Neuchâtel, qui
arrivait normalement en sens
inverse. Une collision s'ensuivit.
Blessé, M. Kummer a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès par une ambu-
lance.

Auto contre moto



Faites confiance au
spécialiste de l'accordéon et
de la musique populaire

D.-JeanRichard 35, Le Locle
(entrée rue Bournot)

Disques et cassettes des
meilleures accordéonistes et
orchestres populaires

Le magasin mode et
sport

Remo Pianca

Rue du Temple, 2400 Le Locle
0039/31 13 31

Boulangerie-Pâtisserie

La ParisienneGrande vente-kermesse
à la salle Dixi - Le Locle

les 5 et 6 novembre 1983
Samedi: Dès14heures

Club d'accordéonistes
Groupements paroissiaux
Ballet des 33

En soirée: Les Rodger's
Les Gais Lutrins
Chœur mixte Sainte-Cécile
Le Chœur des Jeunes des Montagnes
neuchâteloises
Groupements paroissiaux

Dès 16 heures: Assiette de frites Fr. 2.-
Assiette froide Fr. 6.-

Dès 18 h. 30: Choucroute garnie Fr. 12.-
Spaghettis bolognaise Fr. 7.-

Dès 24 heures: Soupe à l'oignon Fr. 2.-

Assurance vie - Hospitalisation
Perte de gain - Caisse retraite

Inspecteurs: pour Le Locle
et environs, Marc Marmy
0 039/31 56 82

J.-François Droxler
0 039/31 11 28

Lunetterie, verres
de contacts,
instruments

Vjjg OPTlÇ
W

Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés
Le Locle, Grande-Rue 26
0 039/31 36 48

c o
J§SL 

HÔtelÎft  ̂ des
U m\mUk Ë Trois-Rois

Rôtisserie entièrement rénovée

Spécialités de cuisine légère et
personnalisée

Albert Wagner cuisinier
Le Locle-0 039/31 65 55

'_. . ' • .- -- * .î._t_r. '>• '.y A i -.. A..,'.

André Bubloz
Concessionnaire
téléphone

installation téléphone
télédiffusion
horloges et signaux

Etangs 16
2400 Le Locle
0039/31 55 44

Coutellerie
rlh P -AI II I # » ¦

Fx Vermot

^
Vy Grand choix

JÇY d'étain à
r̂ nN* tous les prix

\/ D.-JeanRichard 21
mmmk Le Locle

On y va...
On y est bien...
On y revient...

Café-Restaurant
du Jura

Famille Schulze
Gare 16
0 039/31 18 88
2400 Le Locle

CARTdu
mcuDic
Meubles - Tapis - Rideaux

11 vitrines de meubles
à des prix dingues !
Rue de France 4-6-8
2400 Le Locje
@ 039/31 38 85

Boucherie-Charcuterie

François Bonnet
2416 Les Brenets
0 039/32 10 30

Se recommande

Tous les jeudis:
Choucroute cuite dès 11 h.

Le samedi:
Jambon chaud - Poulets rôtis

• • •RITEX
FORMBvJ

TAILOREO IN SWITZERLAND

uyumj ^u uj -ir II I HI-IH-M

wï'illlll- 1- JlffiriiiHtTl
Confection

Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

Un magnétoscope ?

Un téléviseur ?

La bonne adresse:

Eric ROBERT

Daniel-JeanRichard 14
2400 Le Locle

Café-Restaurant
des Sports

Le Locle
0 039/31 39 39

Tous les jours
Menus
pour pensionnaires
Fondue
Raclette

Fermé le mardi
F. Venier

Bar
Le Perroquet

Famille J.-J. Chopard
Le Locle

Tous les jours:,

Menu sur assiette
ainsi que la carte

ÇX\ Mercedes
J*  ̂Renault

%f Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, 0 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

droguerie pa rfumerie
du marais

p. jeanneret
5. rue des marais
le locle- 0 039/31 59 57

en diapason
avec vous !

••• -Q^â  ̂• k̂ Je
QBgaSKil̂ nB \Jm% •
^̂ BWHB̂ S|-̂ _ 3̂J  ̂ -~̂

Hôtel Fédéral Chez «BEBEL»
2412 Le Col-des-Roches
0 039/31 23 21
souhaite bonne chance à
votre vente

y j j  Toujours dans
>T ~̂ notre cave
«̂e  ̂ toutes

spécialités
de fromages
surchoix

Temple 8. 2400 Le Locle
0039/31 26 44-45

¦nm
Opticien

Daniel-JeanRichard 23
2400 Le Locle
0039/31 15 05

Depuis 30 ans
à votre service

Bar
«Le Stop»

Familles Huguenin et Nido

vous attend pour son
ambiance et ses prix modérés

Henry-Grandjean 1
2400 Le Locle

Dimanche: Apéritif dès 11 heures
Fanfare de La Brévine
Groupements paroissiaux
Ballet des 33

, „ Les Jackson
Dès 12 h. 15: MENU Fr. 12.-

Potage, salade de crudités, rôti de porc chas-
seur, jardinière de légumes, frites
Spaghettis bolognaise Fr. 7.-
Assiette froide Fr. 6.-
Assiette de frites Fr. 2.-

Durant les deux jours, à toute heure: bar, jeux, tir, matchs
au loto, pâtisserie Maison à remporter, ainsi qu'à la sortie

de chaque messe durant tout le week-end

En faveur de la
Paroisse catholique du Locle

Favorisez nos annonceurs



Lorsqu'elle avait entendu qu'on frappait à
sa porte un instant plus tôt, elle avait tout de
suite pensé à son père. Les nouvelles de la
guerre en Lorraine n'étaient pas très fameuses
depuis quelque temps. D'autre part, dans son
dernier courrier, le duc lui disait qu'il était
très fatigué.

- Madame Van Renonckel a commencé à
se sentir mal hier soir, reprit la jeune com-
tesse. Sa servante est venue me chercher et
lorsque je suis entrée dans la chambre, j'ai
entendu qu'elle délirait.

- Ne pensez-vous pas que la présence de
Maître Jehan de Spinnghs, mon médecin,
serait plus souhaitable que la mienne au che-
vet de la malade?

- Oh! non, Demoiselle, c'est vous qu'elle
demande sans cesse depuis qu'elle sent la mort
venir. Dans son délire, elle a répété vingt fois
votre nom et également celui de Messire Phi-
lippe de Ravenstein...

Marie de Bourgogne se sentit soudain rou-
gir jusqu'à la racine des cheveux. Comme si
ses vêtements étaient brutalement tombés à
ses pieds et qu'elle fut apparue nue devant sa
compagne. Une émotion encore plus forte que
celle qu'elle venait d'éprouver la saisit à la
gorge. Elle n'osa pas parler, de peur que le
tremblement de sa voix ne trahît l'intensité de
son trouble. Cependant, tout en commençant
à se vêtir, aidée par la petite comtesse, elle se
mit à évoquer des souvenirs déjà vieux de cinq
ans mais encore gravés d'une manière indélé-
bile dans sa mémoire.

Elle se rappelait très bien ce jour de l'été
1472 où la Dame Van Renonckel était venue
lui remettre la lettre qu'un courrier en prove-
nance du camp du Téméraire, près d'Arras,
avait apportée à l'hôtel de Naast. C'était un
jour de grand soleil. Par la fenêtre ouverte sur
le parc, la chaleur entrait, répandant un par-

fum de fleurs et de fruits mûrs. De minuscules
nuages dérivaient dans le ciel bleu au-dessus
des toits de Mons. Marie se souvenait de
l'émotion qui avait gonflé son cœur en décou-
vrant sur l'enveloppe de la missive son propre
nom écrit par celui qu'elle aimait: son cousin
Philippe de Ravenstein. Avec quelle fébrile
impatience elle avait décacheté la précieuse
lettre. Elle n'avait même pas attendu que la
gouvernante eût quitté la chambre. La vieille
femme n'avait d'ailleurs pas eu l'intention de
partir. Elle était demeurée dans la pièce, figée
comme une corneille attentive.

«...Il était donc écrit que nous ne serions
jamais plus l'un pour l'autre que des étran-
gers...»

Ces mots terribles, ces mots impitoyables
l'avaient percée en plein cœur comme une
dague. Elle avait cru défaillir en les lisant. Les
lettres, transformées en moucherons noirs
s'étaient mises à danser devant ses yeux. Elle
avait porté sa main à sa gorge tandis qu'il lui
semblait que tout le bleu du ciel se voilait de
noir. La Van Renonckel s'était aussitôt préci-
pitée pour la soutenir.

«- Que se passe-t-il Madame la Duchesse?
Vous êtes souffrante?

«- Non, ce n'est rien...
«- Auriez-vous reçu quelque fâcheuse nou-

velle?
«- Ce n'est rien... Laissez-moi...
«- Voulez-vous que j'appelle Me Jehan de

Spinnghs?
«- Laissez-moi! Pour l'amour de Dieu,

laissez-moi!»
Oh! l'horrible sourire qu'elle avait alors

surpris, malgré son trouble, sur le visage de la
vieille femme! On eût dit qu'elle tirait une
sinistre jouissance du désarroi de la princesse.
Celle-ci l'avait poussée hors de la pièce en
refermant la porte derrière elle avec soulage-

ment. Puis elle s'était effondrée sur son lit et
s'était mise à pleurer, à pleurer sur ses amours
mortes. Ensuite, pendant des jours et des
jours, elle était restée prostrée, ne parlant
plus, ne mangeant plus, triste à faire peur au
point que son médecin l'avait cru frappée
d'une de ces incurables maladies de l'âme qui
poussent au suicide.

Bien que le temps eût passé, cicatrisant sa
blessure, estompant peu à peu sa peine, Marie
ne songeait jamais à cette fatale journée de
l'été 1472 sans associer au pénible souvenir de
sa rupture avec Philippe l'intervention de la
Van Renonckel et surtout l'expression de con-
tentement inexpliquée qui s'était peinte sur sa
face. La princesse pensait encore très souvent
à son cousin et à la passion secrète qui les
avait unis. Une profonde transformation
s'était pourtant opérée en elle au cours de ces
cinq années. Ses exaltations d'adolescente
s étaient apaisées. Elle était devenue un être
très calme, un peu mystérieux, dont on respec-
tait les silences. Son âme demeurait en som-
meil, sans regrets du passé ni vains espoirs en
l'avenir. Résignée à n'être qu'un jouet entre
les mains des augures dynastiques, elle avait
fini par chercher refuge dans le rêve, en y
trouvant son équilibre et sa sagesse. Aucun
événement ne la distrayait de la mélancolie
quotidienne où elle se complaisait. Sa courte
aventure sentimentale avec Nicolas d'Anjou
l'avait éloignée encore plus de la société. Ce
décevant contact avec la triste réalité
humaine lui avait donné de nouvelles raisons
de vivre hors du monde et du temps. Après la
scène qui s'était déroulée sur les bords de
l'étang, elle n'avait éprouvé que du mépris et
une profonde indifférence pour le duc de Lor-
raine. Elle avait même refusé de venir le
saluer le jour de son départ. Elle n'avait
ouvert aucune des lettres qu'il lui avait adres-

sées durant la campagne de Normandie et
après la trêve de Compiègne. Elle l'avait à
jamais rayé de ses pensées.

L'annonce de la mort brutale du jeune prince
avait pourtant réveillé en elle un sentiment inné
de compassion. Elle avait appris la tragique
nouvelle à Gand, au palais de «Ten Walle»
qu'elle avait fini par réintégrer après son long
séjour à Mons. Pour tous les gens informés de la
cour, ce nouveau drame ne s'expliquait que par
l'acharnement de Louis XI mettait à évincer
ceux qui contrecarraient ses plans. Le décès de
Nicolas d'Anjou avait beaucoup impressionné la
princesse. Elle n'avait pas pleuré cet ancien sou-
pirant, mais elle avait beaucoup souffert à la
pensée qu'elle pouvait être la cause indirecte de
cette mort inexplicable. Quelle étrange fatalité
s'attachait donc au sort de tous ceux qui souhai-
taient l'avoir pour épouse? Durant la même
année, deux éminents seigneurs venaient de
payer de leur vie cette séduisante perspective.
Dieu l'avait-il marquée du sceau de sa malédic-
tion? Durant combien de temps devrait-elle
assister, impuissante, à cette tragique série?
N'était-il pas monstrueux de penser que
d'autres destinées risquaient de connaître le
même sort à cause d'elle? Ne devait-elle pas
aller s'ensevelir à tout jamais au fond d'un cloî-
tre pour ne plus être l'objet de ces marchanda-
ges sordides et de ces criminels règlements de
comptes?

C'était encore une fois la voix pleme de
sagesse de Marguerite d'York qui était venue
apaiser le drame de conscience, les remords et
les appréhensions de Marie de Bourgogne. La
seconde épouse du Téméraire lui avait expli-
qué avec douceur et fermeté qu'une fille du
sang des ducs ne devait point s'abandonner à
un découragement passager. Elle lui avait
rappelé qu'étant l'unique espérance de la
dynastie, c'eût été trahir la longue lignée de
ses ancêtres que de finir ses jours au couvent.

(à suivre)
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Chez Citroën, un nouveau mentaux de la construction automobile: Venez essayer la BX 16.
modèle n'est pas affaire de mode. Performances. Aérodynamique. C'est agréable de rouler avec son temps.
Il doit vraiment innover. Dans le cas de Longévité. Espace. Qualités routières.
la BX, il s'agissait pour nos ingénieurs de Facilité d'entretien. ^^*J. ** D AA 1 JT
faire mieux dans six domaines fonda- ^^IT__T^__^©H »5.___^W I C_)
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



Au magasin République

«Chez RACHETER»
Fritz-Courvoisier 2

Beau choix en librairie,
papeterie, tabacs, journaux
et desserts glacés.

Ouvert tous les jours jus-
qu'à 20 h. 30, ainsi que le
dimanche matin

"VV!"! Samedi
vKftkW 5 novembre 1983n//B Ferme

LLULI du Gros-Crêt

Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 novembre 1983, à 17 heures

Concert de la Rêf ormation
au p rof it du f onds de rénovation du Grand-Temple

1

Basler Liedertaf el
85 chanteurs placés sous la direction de

André Charlet
A l'orgue: Paul Mathey, titulaire du Grand-Temple

Prix des places (non numérotées) :
adultes Fr. 12.—, enfants et étudiants Fr. 6.—

Comète & Sanzal S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

CG

Corthesy + Girard!
sanitaire - ferblanterie

air comprimé, chauffages centraux,
ventilation mécanique, couverture

31, rue du Grenier,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 18 23, 23 18 24. ;

Filiale: Le Locle, 0 039/31 65 20 ;

Boulangerie-Pâtisserie

G. KOLB
Balance 5 - Tél. 039/28 32 52

La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
bretzels et pain de seigle

CAFÉ DE LA RONDE
A l'occasion de l'ouverture de la

nouvelle rue de la Ronde

fondue gratuite
à chaque visiteur

du mercredi 2.11.83
au samedi 5.11.83

Prière de réserver au 039/28 67 20
93901

******************** Hôtel-Restaurant Bellevue *
* Les Hauts-Geneveys, £? 038/53 19 55 ** * ̂

Vendredi 4 novembre 
^

* souper civet de chevreuil sans os *

* avec musique champêtre ** *Se recommande: Famille R. Jeanneret
__)__ 87-31310 Jf.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Résultat du lâcher de ballons

EXIRE BOUTIQUE
1er Verdon Joël (Parc 17)
2e Dietrich Cathia (Parc 7)

Risler Liliane (Joux-Derrière)
3e Gurtner Myriam (Serre 16)
4e Jaussi Laurent (Cerisier 15)
5e Thorax Lorin (Envers 16, Le Locle)
6e Mousse

! Pour les heureux gagnants, veuillez téléphoner au
039/23 45 35. 93523

^
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I I* Tissus hautes nouveautés
^WB prix avantageux

o 'j  tissus d'hiver pour dames
JÉÉÉ tissus - rideaux
WJ M  tfès beaux dessins dans les teintes
L r\^8 modes aux prix les plus bas.

K I M  Confection de rideaux à prix de
¦¦¦ H revient. os-eias

ELL iweâesa
.̂  Hl̂^. tissus< rideaux et trousseaux SA. I
¦̂ J T̂i ^

La 
Chaux-de-Fonds à ^\

I \ r\^M W Av. Léopold-Robert 40 ÇJ
¦ M̂ L̂^W Bâle, Berne, Bienne, Genève, ^^¦ r̂ Fribourg, Lausanne, Thoune, à^^m
1
^̂ ^̂  ̂

W Winterthour " J

HIVERNAGE
Il reste quelques places pour voitures.
& (039) 23 02 41 ou (039)
28 27 1 2. 93578

Après 2V_. mois de patience,
les places de parc à proximité du

Café Edelweiss
Ronde 17

sont à nouveau disponibles

Pour fêter cet événement,
nous vous offrons
L'APÉRITIF

aujourd'hui mercredi 2 novembre,
de 18 à 19 heures

Famille Guinand 91 31101

CINÉMA EDEN
Cp 039/23 13 79

DÈS DEMAIN
Le formidable triomphe

français de la rentrée qui bat tous
les records d'affluence !
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i L'enquête est prise en charge par
¦ le commisaire Griffon
I (CLAUDE BRASSEUR)
I de la BRIGADE CRIMINELLE
¦ dite «LA CRIME» 93588

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Restaurant des Combettes I
Spécialités I

RACLETTE - FONDUE I
CROÛTES AU FROMAGE 1

Tél. 039/28 34 14 1
Fermé le lundi m

77979 I

TAXIS BLEUS
P. Mury
Se^ce iour 

£6 91 91
Ville et extérieur 66554

MURIELLE
charmante dame de 54 ans,
d'aspect jeune et moderne, blonde,
très soignée et excellente ménagère.
Elle aime beaucoup le sport comme
spectatrice, surtout le FOOTBALL ET
HOCKEY, mais aussi les sorties.
Divorcée, elle serait capable de rendre
heureux un homme en lui donnant un
foyer chaleureux et beaucoup de ten-
dresse. Réf. 548300 Agence PARTE-
NAIRE, rue Jaquet-Droz 12, 2300 La
Chaux-de-Foftfe, & 

t039/23 98 61
(de15à' .rg h.).J ' ^ '̂

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, Fg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1

Prendre rendez-vous au 038/24 76 80

' y z .  -
mois Monachon

AZ^-* *** "V. 2B10 SAINT-IMIER • Rue de l'Envers SO • TOIOphone 039/«l1 aa 23

Mercredi 2 novembre 1983 à 17 h. 30 OUVERTURE
• Pour conserver votre bronzage • Linges et produits de douche à
• Sans danger pour la peau et disposition

l'organisme • Ambiance relaxe, boissons fraîches
• Recommandé en cas d'acné, eczéma, 9 Cassettophone dans chaque cabine

psioriasis ainsi que pour lutter contre
la grippe et les refroidissements

Ouvert: lundi au vendredi de 17 h. 30à 21 h.- samedi de 8 h. 30à 17 h.
Toutes les séances sont sur rendez-vous, possibilité de séances l'après-midi de cas en
cas.
Prix par séance 30 min. Fr. 12.— abonnement 11 X 30 min. Fr. 120.—

45 min. Fr. 16.— abonnement 11 X 45 min. Fr. 160.—
Une séance supplémentaire gratuite vous sera offerte à l'achat de tout abonnement du-
rant la première semaine. Durée des abonnements illimitée.
Visite sans engagement. 06-121 355

HORIZONTALEMENT. - 1. J'y
consens; Champ de courses anglais. 2.
Danse populaire espagnole. 3. Elles
parlent beaucoup. 4. Mouille. 5. Sans
valeur; Fait peur aux enfants. 6. Ban-
delette sous un pont de peau; Dépar-
tement. 7. Deux voyelles différentes;
Sujet pensant. 8. Mot de mini-môme;
Bâtiment à bestiaux. 9. Savon. 10.
Arrivée par hasard; Utile au boucher.

VERTICALEMENT. - 1. Se fait
sur le trottoir; Poisson de mer à large
tête. 2. Prière; Grossit l'Isère. 3. Petit
juron familier d'approbation; Mot de
surprise. 4. Il n'est pas généreux;
Tableau. 5. Fleuve de France; Ville
des Pays-Bas. 6. Prince troyen; Se
met en portée. 7. Ville de France;
Mesure pour agriculteur. 8. Mère de
Darius Codoman captive d'Alexan-
dre. 9. Tente; Parties de plaisir. 10.
Contrée soumise par les Spartiates.

(Copyright by Cosmopress 2265)



Cour d'assises du Seeland à Bienne

Page 15 -*m
La personne qui s'était occupée de lui

lui avait fait exécuter des tests. Il en
était ressorti que le jeune homme était
d'une bonne intelligence générale et qu 'il
était doté d'un excellent sens technique.
A ce moment, le prévenu était apprenti
boulanger. Il s'était avéré que cet
apprentissage ne lui donnait pas satis-
faction et suite aux entretiens qu'il avait
eu avec la psychologue, le jeune homme
s'était cherché une nouvelle place
d'apprentissage qui lui permettait de
mieux mettre à profit ses aptitudes tech-
niques.

Les tests et les entretiens avaient
révélé aussi des blocages affectifs avec le
monde des adultes et des difficultés à
exprimer sa pensée. Il avait été décelé
que le garçon souffrait de solitude et
d'isolement. En effet, des contacts le pré-
venu en a toujours eu par le sport. Mais
tout en est toujours resté à des relations
superficielles. Le garçon semblait assez
affecté par les problèmes qui régnaient
dans sa famille. Malgré tout, lorsque le
jeune homme a commencé un nouvel
apprentissage, l'office a décidé qu'il
n 'avait plus besoin de soutien. Il avait,
paraît-il résolu ses problèmes.

PROBLEMES IL Y A EU,
PROBLÈMES IL Y A

Ce qui s'est passé en mai de l'an passé
à Aarberg prouve qu'en fait, rien n'était
résolu. Après avoir tenté une agression
en novembre 1981, après avoir tenté une
séduction le samedi 15 mai à 20 heures,
le prévenu a réitéré à 22 heures. Et cette
fois, l'affaire a très mal tourné. La vic-
time a été étranglée et jetée dans l'Aar.
Etait-elle morte de strangulation ou de
noyade?

A cette question, le médecin légiste qui
témoignait hier a répondu de manière
plus ou moins formelle. «Selon toute
vraisemblance, la victime est morte de
stangulation». Beaucoup de détails qui
pouvaient avoir leur importance n'ont
cependant pas pu être vérifiés.

En effet, lorsque le corps a été
retrouvé, près de quatre jours s'étaient
écoulés. Il avait plu sur les pierres contre

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  27

lesquelles la victime était tombée. Mais
de toute manière, le prévenu a reconnu
les faits. Reste à évaluer son degré de
responsabilité et son intention réelle. Le
psychiatre qui a expertisé l'accusé est
présent aujourd'hui devant la Cour
d'assises, afin d'expliquer comment il
voit le jeune homme.

CD.

Un garçon moyen, moyen, moyen...
Nouveau succès de PEX-TRA à Tramelan

La 18e EX-TRA de Tramelan vient de
fermer ses portes.

C'est un nouveau succès que peut met-
tre à son actif le nouveau président M.
Jean-Pierre Geiser. Comme chaque
année, plusieurs milliers de visiteurs ont
franchi le seuil de l'ancienne usine
Schwob, ceci malheureusement pour la
dernière fois puisque ce bâtiment vient
d'être vendu.

Un nouveau souci guette donc les res-
ponsables de l'EX-TRA. Comme l'a
relevé M. Erwin Schnegg responsable du
comité de réception lors de la soirée
d'ouverture, qui était honorée de la pré-
sence de nombreuses personnalités,
l'inconnu pour l'avenir est de mise quant
bien même plusieurs solutions sont envi-
sagées. Cependant la reconstruction de
la Halle des Fêtes est attendue avec un
intérêt tout particulier et les trente-deux
exposants qui participent à l'EX-TRA
suivent avec attention les projets qui
sont à l'étude.

Pour M. Schnegg, il faut rester opti-
miste et toujours progresser. En adres-
sant des remerciements aux autorités et
à la population, M. Schnegg clôtura la
partie officielle après que M. Pierre
André, vice-maire eut apporté les félici-
tations et le salut des autorités.

Moment for t  sympathique au stand de «L'Impartial» où Marc Duvillard et Raoul
Noguès du FC La Chaux-de-Fonds accompagnés de Christian Wittwer, Louis Begin

et Bobby Crawford signaient les posters pour la plus grande joie de chacun.

Plusieurs milliers de visiteurs pour la 18e EX-TRA

Notons que les trente-deux exposants
ont redoublé de zèle pour présenter des
stands accueillants, des concours fort
intéressants etc. Tout c'est magnifique-
ment bien passé et c'est sous la devise
d'un commerce local spécialisé et indé-
pendant, dynamique et compétent que
l'on prépare la 19e édition de l'EX-TRA.

(Texte et photos vu)

L'importance d'organiser un accrochage
L exposition des clubs amateurs de photo du Jura se termine à Saignelégier

L'Association jurassienne d'animation culturelle (AJAC) a réuni les Photo-
Clubs du Jura et du Jura bernois pour une «première exposition triennale».
Présentée à Malleray, puis à Montignez, cette exposition vient de se terminer
dans la galerie du Café du Soleil à Saignelégier. Il n'est pas inutile de faire
quelques constatations. Constatations et non pas critique. Car une critique
des œuvres accrochées est impossible ou presque. Comment en effet faire la
synthèse de quelque 120 photographies noir-blanc et couleurs traitant des
thèmes très variés, de préoccupations si différentes? D'autant aussi que les
visiteurs ont eu sous l'œil des photographies d'une cinquantaine d'auteurs
réunis par les Clubs de photo de Péry, Corgémont, de Tavannes, de Moutier,
de Courrendlin, de Courroux, du Photo-Club de la vallée de la Sorne, de

Montignez, de Courchapoix et des Franches-Montagnes.

«Carnaval de Bâle 83», de Claude Joray, Courroux
Première qualité de l'exposition: pré-

senter les travaux de photographes ama-
teurs dont les talents et les visées perspi-
caces ne demandent qu 'à s'affiner. La
confrontation inter-clubs est intéres-
sante de ce point de vue: elle permet de

comparer et de «relativiser» certains tra-
vaux par rapport à d'autres.

Faiblesse: à Saignelégier du moins,
l'accrochage présenté est lourd et fati-
guant. Même si l'espace pour exposer
était restreint, il aurait été préférable

d'accrocher les œuvres par «bloc». Alors
que toutes les photos se suivent coude à
coude et ne laissent pas un espace vierge
à l'œil pour se reposer, se détacher d'une
œuvre. Cette remarque tend à être perti-
nente si l'on sait que l'exposition n'est
pas thématique et offre un «mélange de
diversités» qui pénalise certaines photo-
graphies, des œuvres qui gagneraient à
être isolées, à être confrontées à un uni-
vers neutre.

QUE L'ON SE COMPRENNE...
Et si certains pensent que cette expo-

sition interclubs aurait gagné encore à
être composée de photographies ne trai-
tant que de quelques thèmes, les préoc-
cupations visuelles auraient pu être ras-
semblées et présentées ensemble par un
simple tri.

Ces remarques ne doivent toutefois
pas être l'arbre qui cache la forêt. Plu-
sieur photos où s'exprime l'esthétique
pur d'un paysage, qui exploitent des
pe^pectives d'une architecture, les
lignes épurées d'un simple objet , le
regard surprenant d'une sculpture, qui
immobilisent le moment d'une action,
révèlent des richesses, des sensibilités
bien transcrites. Une dominante de
l'accrochage: les photographies natura-
listes.

Cette exposition donne l'occasion
d'insister sur l'importance de l'organisa-
tion d'un accrochage. A Saignelégier, on
n'y a pas prêté suffisamment d'atten-
tion. Les auteurs des photos argumente-
ront sans doute que «l'important» réside
dans la valeur intrinsèque d'une œuvre.
C'est juste. Mais avec cette différence: le
visiteur découvre et, il est indispensable
qu'on ne le décourage pas en multipliant
par trop les diversités d'un accrochage
inutilement.

P. Ve

SAINT-IMIER (août-septembre 1983)
Décès

Senn, née Hànzi , Klara, 1905, veuve de
Fritz, Sonceboz. - Huguelet Prosper, 1905,
Tavannes. - Marchand René Willy, 1905,
veuf de Pauline, née Hunziker, Tramelan. -
Colombo Louis Anton, 1917, veuf de Mar-
guerite Susanne, née Schaub, Saint-Imier. -
Richard Marcel Numa, 1910, époux de
Rosa, née Dickert, Tramelan. - Liengme,
née Breitler, Anna Maria, 1898, veuve de
Louis Théophile, Cormoret. - Bigler Ber-
tha, 1888, divorcée d'avec Weingart Her-
mann, Cortébert. - Vurlod, née Bardet,
Nathalie Jeanne, 1900, épouse de Louis
Marius, Saint-Imier. - Simon, née Vuilleu-
mier, Jeanne Mathilde, 1901, veuve de John
Edgar, Tramelan. - Haab, née Wyser,
Charlotte Marguerite, 1915, veuve de
Jakob, Zurich. - Christen, née Béguelin,
Suzanne Lucie, 1908, épouse de Emile
Oscar, Saint-Imier. - Anken Jean, 1930,
époux de Maria Marguerite, née Morard,
Saint-Imier. - Fontana Marisa Giuseppina,
1966, Saint-Imier. - Anghern Wemer, 1964,
Lucerne. - Blindenbacher Marie Lucie,
1898, Villeret. - Monnier Georges Ulysse,
1903, époux dé Marguerite, née Blandenier,
Saint-In\_er. -̂ Hofer, nl& Moor, Margue-
rite, 1894; veuve de Gotttieb, Saint-Imier. -
Bertirii Oinn i 099 énpuàlde gia, jpée Torti ,
Saint-Infier. - !̂c6uliff IFerrtâhd Jacques
Florian, 1909*- Delémont. - Wild Henri,
lîfosf, Le Caire (Egypte). - Bourquin. Mau-
rice Denys, 1898, veuf de Antoinette Julia,
née Jeanneret, Sonvilier. - Meyer Margue-
rite, 1907, Saint-Imier. - Grossenbacher,
née Monini, Ida, 1902, veuve, Bienne.

ETAT CIVIL 

Bonne nouvelle pour les amateurs de soleil
artificiel de Saint-Imier et des environs.
Mme Carole Monachon ouvre aujourd'hui
les portes de son solarium, le Tropicana, rue
de l'Envers 20. Plusieurs appareils sont à la
disposition de la clientèle. Les cabines indi-
viduelles sont munies de cassettophones.
Un moyen très agréable de se rêver sous les
tropiques lorsqu'il gèle à pierre fendre dans
la rue. Et dans quelques temps, le salon
d'esthétique, déjà installé, entrera égale-
ment en fonction. Ainsi, après avoir soigné
leur peau sous le soleil artificiel, les clients
pourront confier les derniers détails à une
spécialiste de la peau et de la beauté. Mme
Monachon rappelle que le solarium est éga-
lement très vivement conseillé pour lutter
contre la grippe ou les refroidissements.

148764

PUBLI-REPORTAGE ———
Rue de l'Envers 20 à Saint-Imier
Le Solarium Tropicana ouvre
ses portes aujourd'hui

L'ADIJ retrouve l'équilibre
Malgré un déficit au budget

Malgré un déficit au budget 1984 de
quelque 20.000 francs, l'Association
pour la défense des intérêts juras-
siens (ADIJ), a «réussi, dans un pre-
mier temps, à retrouver un équili-
bre», estime son président, Me
Roland Schaller, de Moutier.
L'assemblée générale de cette
«chambre d'économie et d'utilité
publique» se tiendra le samedi 12
novembre au centre réformé de Delé-
mont. Les rapports des instances
directoriales viennent de paraître
dans le bulletin de l'association.

Pour M. Schaller - dont le traitement
de président a été comprimé en 1981
déjà - «la cure drastique décidée porte
ses fruits. Si les comptes d'exploitation
de l'époque ont été réduits dans une pro-
portion proche de la moitié, les mesures
draconiennes qui ont été décidées sauve-
gardent l'essentiel». Par exemple, en
1982, les contributions de l'association
ont été comprimées, pour ne manifester
que des soutiens indispensables.

INVESTISSEMENTS
Toutefois, au secrétariat semi-perma-

nent de Moutier, des investissements ont
été faits, notamment par l'engagement
de personnel. Un poste - modeste - de
documentaliste a été créé. Le travail
fourni pour classer les archives a permis
de libérer un local et de le louer! Pour
1984, le déficit prévu est de 20.000
francs. Mais il est prévu de créer un
poste pour l'utilisation d'un micro-ordi-
nateur, pour autant que l'acquisition de
cet appareil soit décidée.

La publication de l'«Annuaire statisti-
que» va bon train, il devrait compter 250
pages. Mais, note l'ADIJ, le micro-ordi-
nateur s'avère indispensable pour la pro-
tection des données et les publications
ultérieures de compléments à cet

ouvrage. Côté chiffres encore, le capital
est réduit par la perte essuyée en 1982
(un peu moins de 6500 francs).

SOUCIS
Parmi les avis donnés par les six com-

missions de l'ADIJ, notons celui sur les
nouvelles transversales ferroviaires. «On
constate, une nouvelle fois, que notre
région est laissée de côté dans le dévelop-
pement des relations internationales et
interrégionales par Bienne et le Jura
touchant Bâle et Délie». Un nouveau
rapport a été rédigé par la commission,
qui doit «faire prendre conscience aux
autorités du rôle vital que joue, dans une
région, une ligne de chemin de fer
modernisée et bien desservie».

L'ADIJ a aussi fait le point sur les
handicaps et les possibilités de dévelop-
pement des districts de Porrentruy et de
Courtelary. Au surplus, l'association
entend être un forum. Elle a, ainsi, invité
M. Joseph Voyame, directeur de l'Office
fédéral de la justice, pour parler, à l'issue
de la partie administrative de l'assem-
blée générale, de la révision du droit de
la société anonyme. (Imp.)

Ce ne sont pas vingt-cinq enseignants
jurassiens - comme l'affirmait par deux
fois hier, «L'Impartial», dans les «cha-
peaux» sur l'enseignement du français
renouvelé - mais deux-cent-cinquante
institutrices et instituteurs qui se sont
retrouvés, lundi , à l'ouverture du cycle
de perfectionnement pour cet enseigne-
ment. Le lecteur, dans le papier princi-
pal, pouvait rectifier, car même avec les
«maths modernes», on ne peut répartir
vingt-cinq enseignants en quinze groupes
de treize à seize personnes...

(Imp.)

Impar.. .donnable
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au plus vite ou à convenir

3 PIÈCES
Fr. 310.- + charges

Pour visiter: £. 039/41 40 26 223201

I
cogest irrisa i
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 j

Jésus dit: «Venez à moi vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai.»

Matthieu 11 , v. 28

Monsieur Emile Schafroth-Calame, ses enfants, petits-enfants, et
arrière-petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants de feu Fritz Lehmann-Calame,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René CALAME
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur affection lundi, dans sa 79e année, après quelques jours de mala-
die.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1983.
Bruyère 9.

L'incinération aura lieu jeudi 3 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mademoiselle Marceline Lehmann
Les Foulets 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE PRÉ- |
SENT AVIS EN TENANT LIEU. ,«DMS

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l 'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121 v. 1.2. J
Repose en paix chère sœur,
tes souffances sont finies.

La famille de

Madame

Germaine GUINAND
née JACCOUD

a le chagrin de faire part du décès de sa chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année, \
après une cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 29 octobre 1983.
Jeanneret 24.

Selon le désir, de la défunte le culte et l'incinération ont eu lieu mardi
1er novembre, dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 9376B

LA LIGUE SUISSE DE LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Roger EVALET

membre actif
L'incinération a eu lieu le mardi 1er novembre dans l'intimité au crématoire

s; de Bienne-Madretsch.
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme dévoué et bon. 93689

LE BROUILLET
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR MARTIAL MULLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

93736

Profondément touchés par vos
nombreux témoignages d'affec-
tion, de sympathie et d'estime
reçus lors du décès de

, Monsieur
JACQUES WAVRE
sa femme, ses enfants et ses
petits-enfants vous remercient de
tout cœur de la part que vous avez
prise à leur grand deuil par votre
présence, vos chaleureux messa-
ges, vos fleurs et vous en expri-
ment leur grande reconnaissance.
NEUCHÂTEL. octobre 1983. 933e?

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Votre fleuriste

Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

DÉMONSTRATION ET VENTE
de machines à coudre et

machines à tricoter
. i

jusqu'au samedi 5 novembre 1983
au 1er sous-sol de notre Grand Magasin

Mme Rames se fera un plaisir de vous accueillir et de
vous conseiller

Coop City votre grand magasin actif
et attractif !

LiMH^MHM_______H__MM_MMMMin___J

Et  

\m m Ouverture

COOD Cfly EES3
93451

A LOUER ou GÉRANCE LIBRE

restaurant italien
bien situé, centre ville de Suisse romande.
Important chiffre d'affaire. Capital nécessaire
pour garantie Fr. 60 000.—.

Personnes dynamiques, bon gestionnaire
sachant diriger du personnel peuvent faire
offres écrites avec photo sous chiffre 87-714
à Assa, Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Pas plus cher
mais meilleur.

Maintenant dans
notre assortiment:
machines à laver,
tumblers, lave-
vaisselle, réfri-

gérateurs, congé-
lateurs, etc.
ZANUSSI
Le plus grand

fabricant d'électro-
ménager d'Europe!

GARANTIE
Livraison des

pièces de
rechange
pendant
15 ans!

Toute fer s.a.
Arts

ménagers

Place
Hôtel-de-Ville

Avant les fêtes de Noël et de Nouvel-An,
pensez à contrôlez si vos

verres en cristal
ne sont pas ébréchés, nous pouvons en-
core vous les réparer...

roger blaser sa ;
35, avenue Léopold-Robert, 2300 La

L Chaux-de-Fonds. 0 039/23 02 12
V 93837 y

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

r  ̂ TERRITET

SES <* *̂é», %*§pllïil
A vendre

DIRECTEMENT AU BORD
DU LAC

magnifiques appartements
de I 1/2 à 4 1/2 pièces

Vue imprenable,
dans ancienne maison entièrement

rénovée
Pour tous renseignements,
s'adresser à Van Erkom

Architecture S.A.,
134, route de Blonay,
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. (021) 545435, en cas
de non réponse (022) 317760

CLENSA SA
PROMOTION CONSTRUCTION VENTE

Immeubles
locatifs
COUVET: 14 appartements de 2-3-4
pièces. 9 garages, cuisines agencées,
très bien entretenus, à proximité du Cen-
tre.

Revenu: Fr. 60 000.-

Prix de vente: Fr. 850 000.-

, (financement: 90%).

LE LOCLE: immeuble à rénover de 12 .
appartements + bar à café au rez-de-
chaussée au centre ville. Possibilité
d'exécuter les travaux à forfait.

j Prix de vente: Fr. 800 000.-

(financement: 90%).

Visites et renseignements.

J^  ̂Clensa SA, rue des Moulins 51
_ m 2000 Neuchâtel ,
^F 0 038/24 34 30. 8731103

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Tope;

Epsom. 2. Aragonaise. 3. Péroreuses. 4.
Imbibe. 5. Nuls; Ogre. 6. Séton; Ain. 7.
Ue; Moi. 8. Na; Etable. 9. Gronderie. 10.
Echue; Esse.
.VERTICALEMENT. - 1. Tapin;

Ange. 2. Orémus; Arc. 3. Parbleu; Oh. 4.
Egoïste; Nu. 5.~r0rb; Edfê„6. Enée; Note.
7. Pau; Are. 8_ Sisygainbis'9. Ose; Rio-
les. 10. Mèssëriïè."B®** '¦"¦ '".?,! _S t

Problèmes de
corrosion sur
votre véhicule ?
Nous réparons à peu
de frais, devis gratuit.
Préparation pour
l'expertise.

GARAGE
DES MOULINS

0 (039) 23 16 88
ou (039) 26 61 25

91-460

Superbe

Citroën GX
2400 Super
1977, vert met.,
83 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 118.- par mois
sans acompte.
M. Garau,
2503 Bienne,
0 032/51 63 60.
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Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé hier à l'Hôtel de Ville de Cernier.

Le tribunal s'est occupé du second épisode d'une affaire où quatre poli-
ciers de La Chaux-de-Fonds sont prévenus de lésions corporelles simples sur
la personne du plaignant R. P. Les quatre gendarmes ont bénéficié d'un pre-
mier acquittement devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, puis,
sur cassation du jugement, sont renvoyés devant le tribunal de céans.

Les faits, posant le délicat problème
du degré d'intervention de la police con-
frontée à un automobiliste récalcitrant,
sont les suivants. Le 13 juin 1983, le plai-
gnant circulait à La Chaux-de-Fonds en
sens interdit et en état manifeste
d'ébriété. Stoppé et interpellé par les
prévenus N. et M., R. P. a refusé tout
net de sortir de son véhicule et de suivre
les policiers au poste. Dès l'arrivée de D.
et J., appelés en renfort, les prévenus ont
extrait le plaignant de sa voiture et l'ont
enfourné dans la jeep de police.

Ses jambes, toutefois en pendaient, si
bien que l'agent M. a été contraint de
pratiquer une «clé» pour permettre la
fermeture de la porte de la jeep. Pendant
toute l'opération, le plaignant n'a cessé
de hurler forces insultes, de se débattre,
faisant même chuter le prévenu D. qui
s'est cassé une dent.

Le premier jugement a condamné le
plaignant pour circulation en sens inter-
dit, violence contre la police, injures,
scandale et ivresse au volant. Il a par
contre acquitté les gendarmes. L analyse
du sang prélevé sur l'automobiliste a éta-
bli un taux d'alcoolémie de 1,83 %o\

L'affaire en serait restée là si le plai-
gnant n'avait pas subi diverses lésions
lors de cette intervention policière. Le
médecin de l'hôpital, commis à la prise
de sang, n'a pas constaté de lésions mus-
culaires ou tendineuses, mais une tumé-
faction et un hématome du genou gau-
che. Mais l'examen du praticien, con-
sulté quelques heures plus tard par R. P.
a mis en évidence «une laxite ligamen-
taire interne du genou gauche, une frac-
ture de la base du cinquième métatarsien
gauche, des contusions multiples à la
jambe, au genou, à l'épaule, au bras et à
l'œil gauches ainsi qu'au haut du dos».
L'état du genou a nécessité une opéra-
tion et partant, une hospitalisation
durant dix jours ainsi que la réadapta-
tion correspondante. Toutefois la jambe
du plaignant est devenue invalide.

La Cour de cassation pénale a qualifié
les motivations du premier jugement de

sommaires dans la mesure ou elles
n'envisageaient pas le dol éventuel. En
ce sens, elle a considéré que l'on ne pou-
vait exclure que la probabilité des résul-
tats (lésions) se soit imposées aux
auteurs des clés d'une façon si pressante
que leurs actes impliquaient raisonnable-
ment l'acceptation de ces résultats pour
le cas où ils se produiraient.

L'audience d'hier n'a guère apporté
d'éléments complémentaires si ce n'est
que l'on a appris comment le plaignant
avait été enfourné dans le véhicule de la
police: ceinturé par le prévenu M., R. P.
a effectué une torsion pour tenter de le
saisir. C'est au cours de ce mouvement
giratoire que les hommes sont tombés
sur le plancher de la jeep. Or, l'expert
médical désigné dans la cause est formel:
les lésions du genou sont caratéristiques
d'une torsion de la jambe. Mais a-t-elle
eu lieu avant, ou après la clé aux jam-
bes?

Le tribunal a eu droit à diverses
démonstrations des clés pratiquées dans
le but d'immobiliser les récalcitrants.
Suivant l'avis de l'expert médical, le tri-
bunal a ordonné une réconstitution des
faits dans la jeep de la police. L'audience
est donc renvoyée.
ACQUITTEMENT.»

A. P. n'a pas versé diverses mensuali-
tés saisies sur ses ressources à l'Office des
poursuites, occasionnant un préjudice de
plusieurs milliers de francs à ses créan-
ciers. L'incidence de la récession écono-
mique a joué un grand rôle dans cette
affaire, le prévenu et sa famille devant
même être assistés financièrement par
les Services sociaux. Les revenus de A. P
n'ayant pas atteint le minimum vital
durant la période incriminée, le prévenu
a été acquitté et les frais mis à la charge
de l'Etat.

._. ET SURSIS
E. G. circulant le 23 juillet 1983 de

Fontaines à Chézard, au volant de sa
voiture, a enfoncé le flanc gauche d'un

véhicule venant en sens inverse. Croyant
qu'un caillou avait brisé son rétroviseur,
E. G. a poursuivi son chemin, mais a été
intercepté par la police, une heure et
demie après, à son domicile. Le résultat
de l'inévitable prise de sang a établi un
taux moyen d'alcoolémie de 1,96 %o!

E. G. a expliqué qu'après son travail, il
avait bu «un coup de rouge». Mais pour
le prévenu, un coup de rouge vaut «trois,
quatre verres...» qui, ajoutés aux quatre
bières consommées durant la journée
éclairent les choses sous un angle parti-
culier. Retenant l'ivresse au volant, la
perte de maîtrise et la violation des
devoirs en cas d'accident, le tribunal a
condamné E. G. à dix jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
400 francs d'amende et 265,40 francs de
frais.
- Mais attention, a dit le président,

vous n'aurez pas le sursis deux fois! (mo)

Quatre policiers prévenus : audience renvoyée !
Une tuile pour Fontainemelon

A Fontainemelon, on a pu voir ces der-
niers temps certaines maisons aux toits
singulièrement dégarnis. Aussi invrai-
semblable que cela puisse paraître, la
chose s'explique par le fait d'une pénurie
de tuiles en terre cuite, la demande dans
la région de La Chaux-de-Fonds étant
très forte à la suite des orages de l'été
dernier. Les trois ou quatre fabriques de

tuiles existantes n'arrivent plus à satis-
faire les demandes, et imposent un délai
de livraison de six mois.

Ainsi, certains maîtres d'état se sont
vus obligés de recourir aux tuiles en
béton, en éternit et en ardoise, l'appro-
che de l'hiver ne leur laissant pas d'autre
choix... (m-Photo Schneider)

Ecole secondaire : c'est oui
Assemblée communale à Villeret

Présidée par M. Werner Tramaux,
président des assemblées, l'Assem-
blée communale extraordinaire du 26
octobre écoulé réunissait 83 citoyen-
nes et citoyens, soit le 13% du corps
électoral. Deux points d'importance
attendaient les ayants-droit au vote
ce qui justifie cette participation
relativement élevée par rapport aux
dernières assemblées communales.

TRANSPORT DES ELEVES
Après la lecture et l'approbation du

procès-verbal de la dernière assemblée,
fort bien rédigé par Mlle Anne-Marie
Pauli, secrétaire des assemblées, il
appartenait à M. Claude Bourquin de
présenter le projet d'organisation d'un
transport pour les élèves de l'Ecole
secondaire de la communauté scolaire.
On se souvient en effet qu'en juin écoulé,
l'assemblée communale de Villeret avait
refusé le nouveau règlement d'organisa-
tion de la communauté scolaire.

En fait, et comme nous avons eu
l'occasion de le rappeler lors d'une précé-
dente édition, l'opposition était bien
plus dirigée à l'encontre du projet de
transport des élèves et des horaires de
l'école, qu'à l'encontre du règlement pro-
prement dit.

M. Bourquin apporta un maximum
d'informations relatives à ce projet de

transport. Pour sa part, M. Jean-Pierre
Bessire, directeur de l'école présenta à
l'assemblée les influences d'un tel trans-
port sur les horaires de l'école. Il se plut
à relever les nombreux avantages pour
les élèves de Villeret.

Entre autres chiffres, relevons que les
enfants de Villeret suivant l'Ecole secon-
daire de Courtelary bénéficieront en
moyenne d'un gain de quelque 9% heures
de présence à la maison par semaine
grâce au transport par bus préconisé. Ce
projet d'organisation des transports et
de modification des horaires suscita de
nombreuses questions, auxquelles répon-
dirent tour à tour MM. Bourquin, Bes-
sire et Affolter.

Chaudement recommandée par le
Conseil municipal de Villeret, cette nou-
velle organisation a tout à fait convaincu
les citoyennes et citoyens présents.

Ce fût presque à l'unanimité en effet
que ces derniers acceptèrent le nouveau
règlement d'organisation de l'Ecole
secondaire de la Communauté scolaire
de Courtelaiy-Cormoret-Villeret.

L'acceptation de ce nouveau statut
qui remplacera celui de 1957 permettra
ainsi à la commission d'école de mettre
en route au plus vite (vraisemblablement
en décembre déjà) ce nouveau transport
des enfants. Une bonne chose sans doute
à la veille de l'hiver.

NON À LA VENTE DE
DEUX DOMAINES AGRICOLES
ET FORESTIERS

Présenté par M. Ulrich Scheidegger,
maire et Michel Walthert secrétaire
communal, le projet de vente éventuelle
de l'un voir des deux domaines forestiers
appartenant à la Municipalité suscita
une très forte opposition, au sein de
l'assemblée.

Même si, aux yeux du Conseil munici-
pal, cette vente constituait une affaire
intéressante dans le cadre de la gestion
des biens communaux, les citoyennes et
citoyens de l'entendirent pas de cette
oreille et refusèrent ce projet à une large
majorité.

Il était près de 22 h. 30 lorsque M.
Tramaux leva l'assemblée, (mw)

Ces timbres qui font des heureux
Pro Juventute au Val-de-Travers

Au Val-de-Travers, la vente des tim-
bres Pro Juventute va démarrer prochai-
nement. La nouvelle série est consacrée
aux anciens jouets d'enfants. Un potager
et une locomotive en fer blanc, un cheval
à bascule et une poupée. Leur succès est
assuré: ils rappellent Noël.

Comme l'an dernier les responsables
de Pro Juventute au Val-de-Travers,
nouveau président Jean-Pierre Carrel en
tête, espèrent en vendre pour 30.000
francs avec le bénéfice, ils pourront faire
une nouvelle fois des heureux. Car
l'argent sera dépensé dans la région.

En 1982, le bénéfice net a atteint
13.800 francs. La nouvelle équipe de Pro
Juventute a distribué cet argent de trois
manières différentes.

Premier volet: soutenir les activités en
faveur des enfants. Ainsi l'atelier créatif
de Fleurier, «La Grelinette», a-t-il reçu
800 francs et 500 francs ont été offerts
aux scouts de Fleurier. Subvention égale-
ment pour payer un spectacle intitulé
«Le Voyage du Grand Dromadaire» qui
fut joué aux Mascarons en juin dernier.

Et participation à l'élargissement du
passeport de vacances de Neuchâtel
pour les écoliers du Val-de-Travers. Qua-
rante d'entre eux en ont profité cet été.

Second volet: les équipements pour
enfants. A la suite d'un concours ouvert
à toutes les écoles de Suisse romande,
c'est celle de Môtiers qui a décroché un
prix. Elle recevra 1000 francs de Pro
Juventute pour aménager quelques jeux
dans le préau de l'Ecole primaire. Quant
à la Bibliothèque de Couvet qui vient de
s'installer dans ses nouveaux locaux, elle
a touché 1500 francs pour financer
l'achat de livres destinés aux enfants. Et
puis, la section vallonnière qui avait sou-
tenu la création de la ludothèque du
même village (don de 12.000 francs en
1981) constate avec plaisir que cette
«joujouthèque» correspond à un besoin:
400 enfants sont abonnés actuellement...

Dernier volet: l'aide aux familles. Elle
a atteint 4000 francs l'an dernier.

L argent est versé a des ménages peu for-
tunés en collaboration avec les Services
sociaux. Il sert à payer un appareil den-
taire ou une paire de lunettes. A l'avenir,
vu la crise économique, cette aide va
s'amplifier. Pro Juventute - Val-de-Tra-
vers ne laissera pas pour autant tomber
les deux premiers volets de son activité
pour faire face à cette augmentation.
Elle prendra contact avec des sections
existant dans des régions plus favorisées
que la nôtre.

Un dernier mot encore. Le samedi 5
novembre à 12 h. 50 la Télévision
romande présentera les nouveaux tim-
bres Pro Juventute à partir d'un repor-
tage tourné à la Ludothèque de Couvet.

(jjc)
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Paysannes à Couvet
La traditionnelle soirée des pay-

sanne du Val-de-Travers se dérou-
lera à la grande salle de Couvet le
samedi 5 novembre. Au pro-
gramme: le Chœur des paysannes;
«Une Belle fille en or», pièce écrite et
interprétée par des jeunes paysannes
ainsi que «Les Neuf de Chœur» le
fameux groupe vocal qui récolta tant
de succès durant les années 1960.

Dès 22 h. 30, c'est l'orchestre
«Accords» qui mènera le bal. (jjc)

La Bible à Fleurier
Les Paroisses catholique et pro-

testante de Fleurier organisent au
collège régional, du 8 au 13
novembre prochain, une semaine
d'animation et d'exposition bibli-
ques.

L'exposition- sera ouverte . les
mardi, jeudi et vendredi de 16 h. 30 à
18 h. et de 19Jj^.20 Ifi;15, ainsi que
le mercredi efle samedi de 14 h. à 18
h. et de 19 h. à 20 h. 15. Dimanche:
ouverture de 11 h. à 12 h. 30.

Mardi, à 20 h. 15, le pasteur G.
Soguel donnera une conférence sur le
thème «Dieu a voulu rencontrer les
hommes».

Le mercredi à 20 h. 15, le pasteur
R. Peter-Contesse en fera de même
sur le thème «traduire la Bible
d'aujourd'hui».

Retour du pasteur G. Soguel, le
vendredi à 20 h. 15 avec «Dieu veut
les hommes d'aujourd'hui».

Intéressante soirée, samedi, avec
l'historien Eric-André Klauser qui
évoquera «mille ans de christianisme
au Val-de-Travers».

Jeudi, une célébration œcuménique
aura lieu à 20 h. 15 pour marquer le
500e anniversaire de Martin Luther.

(jjc.
Val-de-Ruz :
championnat cynologîque

Samedi 5 novembre, «Les Amis
du chien», organisera au Val-de-Ruz
le championnat des races suisses.
Près de 42 bêtes, venues de tout le
pays seront présentées et s'affronte-
ront daiffl les différentes disciplines.
Le chef des concours M. Alain Lots-
cher, des Hauts-Geneveys, sera aidé
dans sa tâche par des membres de la
société.

Les races suisses comprennent les
bouvier-bernois, les bouvier-appen-
zellois et des saint-bernard. Les con-
ducteurs de chiens ont rendez- vous à
Valangin , samedu matin à 7 h. 30.

(m)

^PH cela va
jCTJ!§ se passer

Foire de Travers

Petite foire hier à Travers, sur la place
de l'Ours. Peu de monde devant les éta-
lages, mais un nombre impressionnant
de marchands forains.

Il faisait froid , bien sûr. Et puis, sur-
tout, la Foire de Couvet de vendredi der-
nier venait de vider les porte-monnaie.

Mauvaise date pour cette manifesta-
tion. Les commerçant n'avaient pas tous
le sourire. Les gamins, par contre, pen-
saient déjà au Père Noël. Comme cette
petite fille rêveuse derrière le stand des
ours en peluche. Entre les chapeaux et
les raisins secs du marchand macro-bîo.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

En attendant le Père Noël

NEUCHÂTEL
Naissances

Almeida Viviana Carina, fille de José
Guilherme, Marin-Epagnier, et de Rosa
Maria, née Pereira. - Chanson Sébastien,
fils de Christian, Colombier, et de Jacque-
line Françoise Esther, née Gendre.
Promesses de mariage

Lauper Hubert, Neuchâtel, et Vuille Jac-
queline Mireille, Moutier. - Froidevaux
Gérard Robert et Beaud Josiane Irène, les
deux à Neuchâtel. - Esposito Alfredo, Neu-
châtel, et Brancatisano Francesca Paola,
Diemtigen. - Crottet Jean-Daniel Marius,
Neuchâtel, et Qléonec Martine, Bourg-en-
Bresse (France).
Mariages

Boss Charles Edouard , Neuchâtel , et
Madôrin Suzanne Hélène Annete, Delé-
mont. - Miaz Yan Vincent et Coulet Anne-
Christine, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

M. Guy Reymond,
de Saint-Imier...
... dans le courant du mois d'octo-

bre, le maire de Saint-Imier, M.
Francis Loetscher, accompagné
d'une délégation du Conseil munici-
pal, a eu le plaisir de fêter M. Guy
Reymond, concierge du collège secon-
daire, pour ses 20 ans de fidélité au
service de la municipalité, (comm)

^̂  J bravo à

mm mmm



A VOIR

LE SIDA
TVR, ce soir à 21 h. 10

La presse, les médias, ont beauoup
parlé de cette mystérieuse et terrible
maladie. Mystérieuse parce que,
aujourd'hui encore, on ne connaît pas
l'agent de transmission, et terrible
parce que les cas déclarés progressent
en proportion géométrique sans que
l'on ait pu trouver, à ce jour, une thé-
rapeutique efficace.

Ce soir, un remarquable document
de la BBC, tourné dans les milieux
homosexuels des USA - les plus expo-
sés — et dans différents services de
recherches médicales, présente un
panorama complet de la question: les
symptômes, l'évolution, les popula-
tions à risques, les tentatives de pré-
vention, les recherches en cours. Ceci
à travers des témoignages souvent
bouleversants.

En complément, Catherine Noyer
s'entretiendra avec un des spécialis-
tes européens du SIDA qui, de retour
à fin octobre des Congrès de Bologne
et de Las Vegas, pourra faire le point
sur la situation dans le monde et en
Suisse en particulier. (sp-tv)

L'ANGE FOUDROYÉ
A2, ce soir à 20 h. 35
Poète maudit, poète sublime, Frie-
drich Holderlin («l'étoile Holderlin»
comme l'appelait Aragon) est ce soir
le héros de «L'ange foudroyé», un
très beau film de Bernard Ferie qui
devrait donner l'envie de connaître
mieux un écrivain souvent ignoré en
France.

Même en Allemagne d'ailleurs, il
ne fut que très tardivement reconnu
puisqu'il avait 56 ans lorsque parut à
Stuttgart la première édition de ses
œuvres. C'est Nietzche qui, le pre-
mier, vanta son talent. Depuis lors, la
renommée de ce prophète messiani-
que, en qui Albert Béguin voyait «le
seul poète de ce temps qui ait eu le
sens inné du mythe», n'a fait que
croître et embellir.

1 Né en 1770 à Lauffen-sur-le-Nec-
kar, en Souabe, il perdit son père à
l'âge de deux ans. Il fut très pieuse-
ment élevé par une mère et une
grand-mère très croyantes qui le
poussèrent vers des études religieu-
ses. L'enfant, en effet, à quatorze ans,
signait l'engagement de devenir pas-
teur. Et, de 18 à 23 ans, Friedrich
passa cinq années au séminaire de
Tubingen où il eut pour condisciples
de futurs écrivains comme Schelling
ou Hegel auxquels le lia une profonde
amitié. N'écrivait-il pas dans le livre
d'or de ces derniers: «La joie et
l'amour sont les ailes qui portent aux
grandes actions».

Les idées de la révolution française
enflammèrent l'esprit de ce jeune
homme passionné au point qu'il
apparut à ses camarades de séminaire
comme «un solide Jacobin».

A 23 ans, Holderlin avait aban-
donné son idée d'embrasser la profes-
sion religieuse. Il entre comme pré-
cepteur dans la famille von Kalb à
Thuringe. Puis il gagne Iena où il fait
la connaissance de Goethe et de
Schiller. (ap)

TéléScope

12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps: séquences variées avec
notamment: 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sport. 18.30 Titres
et revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal. 22.40
Petit théâtre de nuit: Bautta de
Brume (1), d'Olivier Perrelet. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Concert: Orch. de la
Suisse romande: extr. du Concours
internat, d'excution musicale. 21.30
Poètes du piano. 22.30 Journal. 22.40
Mus. en Suisse romande: T. Friedli,
clarinette, F. Guye, violoncelle; S.
Risler, piano: Oeuvres de Brahms.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.40 Rendez-vous. 14.05 Musique
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Por-
trait: W. Klien, pianiste. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmumpfeli. 0.05 Club de nuit.

Q 12.40 Mus. class. 14.05 Fam. et soc.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 Suisse ail. 3. 18.50
Romanche. 19.30 Littérature. 20.05
Théâtre. 21.00 Sport. 22.15 Suisse ail.
3. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Microcosmos. 14.10
Discotine. 14.45 Un conte. 15.30
Reportage. 16.00 Vive les vacances.
16.30 Haute infidélité. 17.05 Histoire
de la musique. 18.00 L'imprévu. 19.00
25e Concours int. de guitare. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Monter-
verdi Choir; English Baroque
Solaists; New York Baroque Dance
Company: Hippolyte et Aricie, opéra
en 5 actes d'après Pellegrin.-Rameau.
23.40-1.00 Fréquence de nuit: de
Bach à Wagner: concertos, fugues,
quintette, extr. divers.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 .Musique française
d'aujourd'hui. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Ecole des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-Cul-
ture. 16.00 Science. 17.00 Raison
d'être. 17.32 Musique française
d'aujourd'hui . 18.30 Bonnes nouvel-
les, grands comédiens: «La poupée»,
«Le rire», «Le kaléidoscope», d'A.
Wurmser. 19.25 Jazz. 19.30 Les diffé-
rents aspects de l'évolution: L'Asie.
20.00 Musique française d'aujour-
d'hui. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Diagnostic économique.
8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique.
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Merveilleux
monde des animaux. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé, par Y. Rielle.
10.30 La musique et les jours, par
Pierre Perrin et Claudine Perret:
l'intégrale des quatuors à cordes de
Mozart. 12.00 Traditions musicales
de notre pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
O Club de nuit. 6.05 Suisse ail. 1.
7.05 Musique classique: pages de
Bach, Corelli, Demoiver, Holzbauer,
Luchinetti, Boccherini, Beethoven et
Haydn. 9.05 Radio scolaire. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30
Actualité littéraire. 11.00 Musique
anciennne: «Ludus Danielis», Beau-
vais. 12.00 Magazine agricole.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
6.00 Musiques du matin, par A.
Libioulle. 7.10 Festival de Schwetzin-
gen: Ensemble instrumental de Gre-
noble, oeuvres de Purcell et Bach.
7.45 Le journal de musique. 8.10
Magazine. 9.05 L'oreille en colima-
çon. 9.20 D'une oreille à l'autre:
pages de Marais, Gluck, Liszt, Chos-
takovitch, Albeniz, Glinka, Stra-
vinski et Campra. 12.00 Le royaume
de la musique par S. Raynaud-Zur-
fluh.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'Orient le plus pro-
che, ou le voyage au Maghreb au
XIXe siècle (4), par R. Labourdette.
8.32 L'Ukraine, c'est-à-dire l'Europe
(4). 8.50 Les demeures de l'Aube, par
Claude Mettra. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La littérature, par
R. Vrigny, avec la collaboration de
Ch. Giudicelli, E. Schlumberger, G.-
L. Guignot et J.-P. Horn. 10.45 Pro-
gramme non communiqué. 11.02
Musique: Orgues de Fénétrange
(Moselle), avec M. Pétri, organiste.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2: Escapades
15.55 Vision 2: Jardins divers

Une soirée d'amis chez M. et
Mme Reuge, collectionneurs
d'automates, à Sainte-Croix
(VD), avec: Yves Simon,
auteur-compositeur - Gilbert
l'Automate, mime - Alain Prost,
champion automobile

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Victor &
Maria: La Partie de Tennis -
Journal des «Babibouchettes»

17.20 Ça roule pour vous
Au théâtre Am Stram Gram -
Apprendre ou à laisser: L'image
TV - Le passe-présent: La bas-
sinoire - Loisirama en patins à
roulettes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Un jour chez vous - Les jeunes
en parlent - Les livres policiers -
A la p'tite semaine: Conduire
des trains dans le monde entier

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Studio 4

21JLÔ TéléScope a
ehoisï pour
vous

,;:; : Le SEDA Ay
Un sujet d'une brûlante
actualité - Un documen-
taire de la BBC - Le point,
avec un médecin, sur les
dernières hypothèses de la

y y . : r___k_Q_.érchié: ! nïéclïjcalè [ l sur i .ëè-;
sujet

22.15 Regards
Martin Luther: L'homme par
qui la Réforme arriva
Présence protestante

22.45 Téléjournal
23.00 Football

Coupes d'Europe - 2e tour,
matchs retour
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16.10 Téléjournal
16.15 Tibet

Le chemin vers Lhassa
17.00 Klamottenkiste
17.15 Da schau her !
17.45 Les Nouveaux Souliers
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rote Erde (4)
21.15 Le cabaret de Dicter Hilde-

brandt
22.00 Le fait du jour
22.30 Football

Coupe d'Europe
24.00 Téléjournal

B I Sa
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec: Nicolas Peyrac - Vava
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Magazine de l'Onisep
13.50 Vitamines
13.55 Sport Billy
14.20 Bomber X

Les Rescapés du Trou noir -
L'invité du placard

15.08 L'Ile des Rescapés
La Fuite

15.30 env. Peinture fraîche
16.05 Heckle et Jeckle au Temps

des Pirates
16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X

Séquence du cinéma: Point X:
Document sur l'Hexapode,
reportage effectué à Jussieu -
Document: Cratère d'Arizona

17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack spot

Culture Club - Haircut 100 -
Marc Regai - The Cali

18.20 Le village dans les nuages
Oscar Antiquaire - Les Engre-
nages: Dépoussiérer - Le Héris
son: Chardons bleus

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Dessin animé
19.25 Actualités régionales
20.00 Football

Coupe d'Europe: Laval-Austria
de Vienne, en direct de Laval

21.45 ou 22.15
Argentine:
L
des
généraux

Uh fiImdAndrès Sîlvart

Actualités
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17.00 Jetz sind mir dra !

E Chance fiir d'Chind - Film
17.45 Gschichte-Chischte '
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire

Pertubation de la fécondité chez
les bovins

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Trains de montagne et skilift

En direct de Grindelwald et Ober-
wald

22.05 Téléjournal
22.15 Benny Goodman

Jazz session depuis le Jazzhus
Tivoli à Copenhague

23.10 Mercredi-sports
0.10 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

La Croix de Berny (8)
Feuilleton - Avec: Sylvia Zerbib
- Patrick Laval

13.50 Carnets de l'aventure
Raid Croix du Sud

14.25 Dessins animés
15.00 Récré A2

Thème: Les aviateurs - Chapi
Chapo: Jeu de Phoque - Les
Quat'z'Amis, avec Fabrice et ses
Amis: Le Corbeau et le Renard
- Yakari: L'Oisillon - Latulu et
Lireli: «Ces Merveilleux Fous
volants» - Jean qui pleure, Jean
qui rit: «Sortilège», d'Alfredo
Arias, au Théâtre de Paris

17.10 Platine 45
Def Leppard - Jackson Browne
- Ici Paris - Kim Wilde - Les
numéros 1 de la semaine -
Daniel Balavoine

17.45 Terre des bêtes
Le bison va bien, merci !

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales.
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 L'Ange
foudroyé

Téléfilm de Bernard Ferie¦: - Avèc:::l^thièu^Cai*ièit.ei -:
Maud Rayer • Monique !
Melinand

!*]¦ '*>'¦

21.55 Cinéma-cinémas
Le cinéma dés députés - La let-
tre du cinéaste: Paul Vecchialli
- Carlo Rim - Liv Ullman -
Jean-Pierre Mocky - Richard
Widmark - Joan Fontaine

22.55 Edition de la nuit

15.25 Enorm in Form
16.00 Informations
16.05 David et les Géants
16.35 Reportage sur la Namibie
17.00 Informations régionales ,
1715 L'Illustré-Télé
18.00 La Dame en Or

Série
19.00 Informations
19.30 La femme se tait dans l'Eglise

Luther et les femmes
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Journal du soir
21.20 Loto du mercredi
21.25 Dynasty

En l'Honneur de Sammy-Jo
22.10 Signalement fi
22.40 Actualités cinématographiques
23.25 Informations

UiW <"> I
15.00 Question au gouvernement

En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
17.05 Les «ados»

Masculin-féminin
18.55 Informations nationales
19.00 Le Chauve-Machine est de

retour
19.50 Inspecteur Gadget

L'Invasion (3) - Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Bernard Menez - Karen
Cheryl - Michel Dénériaz

Tricentenaire de la naissance
de Ramieau

20.35 Festival
d'Aix-en»
Provence
1983

Hippolyte et Aride (Ire
partie) - Opéra en 5 actes
de Jean-Philippe Rameau*
d'après le ivret de Simon-. . . . .  .......... y. ... y..y .:: : y y y y y ŷ y
Joseph JPellegnn - Avec:
Jassye Norman - Rachel
Yàkar-José Van Dam
Chorégaphie: Catherine
Turocy - Interprété par le
New York Baroque Dance
Company

¦

21.55 Soir 3
22.15 Festival d'Aix-en-Provence

1983
Hippolyte et Aricie (2e partie)
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14.20 La Famille Mayer

Des Catastrophes en Vue - Série
14.45 Cuore

Les Larmes de Franti - Série
1510 Les grandes villes du monde

Londres - Documentaire
1610 Eric

Film, avec John Savage
17.45 Buzz Fizz

Top Quiz avec la participation du
public

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Ne me trompe pas avec Dorothy !
- Série

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Fahrenheit 451
22.55 Téléjournal
23.05 Mercredi-sports

Football: Coupe d'Europe -
Reflets filmés
Téléjournal
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