
Damas prépare l'assaut final
Contre les Palestiniens établis dans le Liban du Nord

C'est sous un violent bombardement conjoint des rebelles de l'OLP et de
l'artillerie syrienne que les éléments palestiniens fidèles à Yasser Arafat ont
dû évacuer hier le camp de Nahr el Bahred, près de Tripoli, pour se replier
sur celui de Baddaoui, qui est devenu la dernière place-forte fidèle au

président du Comité exécutif de l'OLP.

L offensive conjointe qui a été lancée
jeudi dernier par les rebelles et leurs
alliés syriens et libyens a été extrême-
ment violente: d'après la police liba-
naise, les combats ont fait plus de 500
morts et de 840 blessés depuis le début
des combats.

De nombreux projectiles sont tombés
sur Tripoli: dans la population civile
libanaise, 120 civils ont été tués et 192
blessés. Parmi les Palestiniens, civils et
combattants confondus, les combats ont
fait 385 morts et 650 blessés.

La raffinerie qui est entre les deux
camps brûle depuis qu'elle a été touchée
jeudi. A cause des combats, les pompiers
n'ont pas pu approcher depuis.

Les rebelles, dont le nombre est
inconnu, avancent sous la protection de
25.000 soldats syriens, qui disposent de

170 chars et de 180 canons de divers cali-
bres, a estimé la police libanaise.

De leur côté, les éléments fidèles à
Yasser Arafat se battent autour de Tri-
poli sans armement lourd important.
Peu après midi, les loyalistes ont dû éva-
cuer le camp de Nahr el Bahred, que les
rebelles ont attaqué avec une colonne
d'une trentaine de chars T-54 et T-62 de
fabrication soviétique fournis par les
Syriens.

CORPS À CORPS
M. Arafat a alors donné ordre à ses

troupes de se replier sur Baddaoui.
D'après le témoignage d'un proche de
Yasser Arafat, 25 à 30 obus tombaient
toutes les minutes sur Nahr el Bahred
avant l'évacuation du camp, où l'on s'est
battu au corps à corps. ^^. page 

2 Arafat: «Etre ou ne pas être ?» (Bel. AP)

Arafat acculé

J) :
«Etre ou ne pas être, c'est là

toute la question...»
Au-dessous d'un de ses portraits,

dans son bureau de Tripoli , Yasser
Araf at avait f a i t  écrire cette phrase
lorsqu'il avait dû se réf ugier au
nord du Liban au mois de septem-
bre.

Depuis plusieurs semaines, en
eff et , il savait que Damas avait
décidé sa perte.

Les Syriens lui en veulent à mort
parce qu'il a toujours œuvré pour
les seuls intérêts palestiniens. Or
les deux f rères Assad, Hâtez et
Rif at , ne sont prêts à soutenir que
des Palestiniens soumis à leur uni-
que dévotion.

Inlassablement, ils se sont éver-
tués à trouver des f antoches à leur
obédience. Les circonstances,
aujourd'hui, les leur f ournissent

Soldats sans f oi, une partie des
troupes d'Araf at est entrée en dis-
sidence quand le destin de leur
chef s'est mis à vaciller.

Aussitôt les Syriens les ont
armés, choyés, encadrés af in d'en
f aire une troupe qui procurait un
alibi à leur impérialisme.

L'heure a sonné de les utiliser.
Après avoir baf oué , humilié Yas-

ser Araf at, Damas a sans doute
décidé de l'assassiner.

Au demeurant, il semble bien
que la Syrie ait reçu le f eu vert de
Washington et des Etats arabes
modérés du Proche-Orient, Irak
excepté, avant de s'être lancée
dans cette solution f inale.

Aussi longtemps que M. Yasser
Araf at était considéré comme une
carte diplomatique importante, les
Etats-Unis ne désiraient vraisem-
blablement pas qu'il soit écarté.

Naguère les USA avaient espéré
que l'OLP accorderait son blanc-
seing au roi Hussein de Jordanie
pour des tractations avec Israël A
l'exemple de ce qu'avait f ait
l'Egypte.

Yasser Araf at n'a rien voulu
entendre. Bon gré, mal gré Was-
hington s'est alors rapproché de la
Syrie.

Il n'est pas exclu qne, estimant
qu'ils n'avaient plus rien à atten-
dre de lui, les Américains aient
marchandé la participation de
Damas à la conf érence de Genève
sur le Liban contre l'écrasement
des f idèles de Yasser Araf at  et un
semblant de cessez-le-f eu à Bey-
routh. Donnant donnant

La f lotte américaine renf orcée,
au large des côtes libanaises, veille
probablement à ce que les Syriens
ne dépassent pas les termes de
l'accord. Quitte au dernier moment
à f a i r e  jouer à ses marins le rôle de
sauveteurs de M. Araf at Et qui
sait peut-être, à appuyer, après le
massacre, une action punitive
d'Israël contre Damas.

Quoi qu'il en soit par centaines
les obus s'abattent sur les Palesti-
niens. Fauchant les vies et f au-
chant les oliviers.

Comme Hamlet Araf at ne peut
plus que murmurer ou crier: «Que
dorénavant mes pensées soient de
sang ou ne soient rien du tout».

Tout le reste est silence.
Willy BRANDT
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Un séjour plus long que prévu
Troupes américaines à Grenade

Les troupes américaines pour-
raient bien rester à Grenade «jusqu'à
l'année prochaine», a déclaré samedi,
le président de la délégation du Con-
grès, envoyé dans 111e des Caraïbes.

Le démocrate Thomas Foley, a pré-
cisé que la présence américaine
serait nécessaire au gouvernement
grenadin pour étendre son contrôle
sur toute Ille et préparer les élec-
tions.

Ce membre de la Chambre des repré-
sentants, arrivé à Grenade en deman-
dant le retrait immédiat des troupes
américaines, a confié aux journalistes
que ses entretiens avec les citoyens gre-
nadins avait modifié son opinion. Selon
Thomas Foley, les officiels comme la
population de l'ile ne souhaitent pas le
départ des marines.

Les treize membres de la délégation du
Congrès, neuf démocrates et quatre
républicains, ont rencontré samedi, le
gouverneur général Paul Scoon. Celui-ci
s'est déclaré favorable à une présence des
troupes américaines, «aussi longue que
possible».

Représentant du Commonwealth dans
l'île, Paul Scoon, a été reconnu par Was-
hington comme l'autorité légitime de
Grenade. Un ancien ministre des Affai-
res étrangères jamaïcain a également

qualifié samedi, Paul Scoon, «de repré-
sentant légitime» de Grenade, tout en
déclarant ses pouvoirs «limités».

Selon la Constitution grenadine, qui
date de l'indépendance de ce pays en 74,
le gouverneur général, nommé par la

reine d'Angleterre, désigne les treize
membres du Sénat, après consultation
du premier ministre. Les quinze députés
de la Chambre des représentants sont
élus au suffrage universel direct.

(ap)

Le gouverneur de Grenade, Sir Paul Scoon, entouré par les membres de la délégation
du Congrès américain. (Bélino AP)

Pas de fermeture permanente des ponts
Après l'attentat contre les forces israéliennes à Tyr

Le Conseil des ministres israéliens, qui s'est réuni hier pour examiner les
suites à donner à l'attentat meurtrier de Tyr, a renoncé pour le moment à
imposer une fermeture permanente des ponts sur la rivière Awali , qui aurait
eu pour effet de couper le sud du pays occupé par Tsahal du reste du Liban.

Les ministres israéliens ont réfléchi aux premières conclusions de la Con-
férence de réconciliation nationale de Genève, où les Syriens n'ont pas
obtenu l'abrogation de l'accord israélo-libanais du 17 mai pomme ils le sou-
haitaient, et sur la situation au sein de l'OLP, et notamment sur celle de Yas-
ser Arafat.

A propos de la conférence de Genève,
le secrétaire du cabinet israélien, M.
Meridor, a ajouté: «Il est bon que l'exi-
gence d'abrogation de l'accord avec
Israël n'ait pas été acceptée. Je voudrais
être prudent, mais sur ce point, on ne
peut qu'exprimer la satisfaction».

M. Meridor s'est félicité de l'absence
de l'OLP à Genève, ce qui «aurait été
impensable il y a un an».

M. Meridor s'est refusé à communi-
quer les décisions du Conseil israélien,
qui s'est réuni en commission ministé-
rielle de défense, dont les délibérations
sont couvertes par un secret absolu.
Interrogé sur une éventuelle fermeture
permanente des ponts sur la rivière
Awali, M. Meridor a toutefois déclaré
que cette solution «n'avait pas été déci-
dée à l'heure actuelle». Un haut respon-
sable israélien a ajouté que cette ques-
tion serait examinée lors d'un prochain
conseil.

Une minorité de ministres israéliens
sont favorables à une fermeture défini-
tive des ponts sur la rivière Awali, pour
faciliter le contrôle des déplacements
d'armes, d'hommes et d'explosifs entre le
nord et le sud occupé. Mais le ministre
de la défense M. Moshe Arens a expliqué
qu'il redoutait qu'une telle mesure
n'exaspère le mécontentement des
725.000 Libanais qui vivent sous occupa-
tion israélienne. ^^. Para 2

Près de Sidon, un pont franchissant l'Awali a été barré par les troupes israéliennes.
(Bélino AP)
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Nord des Alpes et Alpes: sur le Plateau,

la couche de brouillard, dont la limite supé-
rieure se situe vers 800 m., ne se dissipera
que localement l'après-midi. Au-dessus, le
temps sera en partie ensoleillé avec des pas-
sages nuageux à partir du sud.

Sud des Alpes: temps le plus souvent
couvert, quelques précipitations possibles.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord, par moments ensoleillé, par
moments nuageux. Brouillards sur le Pla-
teau. Au sud, nébulosité changeante, quel-
ques précipitations possibles.

Lundi 7 novembre 1983
45e semaine, 311e jour
Fête à souhaiter: Carine

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 22 7 h. 24
Coucher du soleil 17 h. 08 17 h. 06
Lever de la lune 9 h. 10 11 h. 15
Coucher de la lune 18 h. 50 19 h. 35

météo

Grande manifestation
pacifiste à Berne
§Hââ3 Page 4

FOOTBALL. - Martigny seul en
tête en LNB; nouveau point pré-
cieux pour le FC Le Locle.
HOCKEY SUR GLACE. - Belle
confirmation du HC La Chaux-de-
Fonds; encore des défaites pour
Le Locle et Saint-lmier.
BASKETBALL. - Vevey toujours
invaincu.
HANDBALL. - La Chaux-de-
Fonds résiste 16 minutes.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14
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Les observateurs s'interrogent
de plus en plus

L'état de santé de M. Youri Andropov

Les observateurs s'interrogent de plus en plus à Moscou sur l'état de santé de
M. Youri Andropov, bien qu'il ait lui-même fait savoir le mois dernier qu 'il
souffrait simplement d'un rhume. En effet, M. Andropov, 69 ans, n'a pas
assisté à la réunion annuelle du Parti et selon un porte-parole du Kremlin, il
n'est pas sûr que le dirigeant soviétique assiste au défilé de la place Rouge
aujourd'hui pour l'anniversaire de la Révolution d'octobre.

L'absence du numéro un soviétique
samedi lors du discours annuel et du
concert au Kremlin ne semble pas être
due à des raisons politiques mais bien à
des problèmes de santé.

A l'occasion de l'anniversaire de la
Révolution, des portraits de M. Andro-
pov trônaient à la place d'honneur à côté
de ceux de Lénine dans Moscou. Ceci
semble confirmer que le dirigeant sovié-
tique est toujours à la tête des affaires
quoi qu'on ne l'ait pas vu depuis le 18
août dernier, date où il rencontrait une
délégation de sénateurs américains.

Un membre du Politburo, M. Grigory
Romanov, a dressé l'éloge de M. Andro-
pov samedi au Kremlin et le même soir
l'agence Tass a publié une déclaration
signée par le chef du Kremlin qui attri-
bue les honneurs d'Etat à une usine de
l'Oural.

Toutefois , les rumeurs sur l'état de
santé de M. Andropov se sont intensi-
fiées récemment lorsqu'il a annulé sa
visite à Sofia.

Selon certaines sources, il souffrirait
de troubles cardiaques et rénaux et selon

les Occidentaux qui l'ont rencontré au
cours de l'année passée, sa main gauche
tremble ce qui peut être interprété
comme un signe de maladie ou une sim-
ple manifestation de l'âge.

Selon d'autres sources, le général Jaru-
zelski aurait annulé par deux fois un
voyage qu'il devait effectuer à Moscou
pour recevoir l'Ordre de Lénine, car M.
Andropov ne pouvait se montrer en
public. Or une telle cérémonie ne pour-
rait - d'après le protocole du Kremlin -
se dérouler en son absence.

Le porte-parole du Kremlin, M. L.
Zamyatin, a bien répété aux journalistes
que le numéro un soviétique pourrait ne
pas assister aux cérémonies anniversaires
de la Révolution à cause de son rhume,
ce qui serait sans précédent.

M. Leonid Brejnev a assisté à tous les
défilés commémorant la Révolution lors
de ses 18 ans de règne, se rendant même
aux cérémonies quelques j ours avant sa
mort, le 10 novembre 1982. Joseph Sta-
line lui-même avait insisté pour que les
cérémonies continuent à être organisées
même au beau milieu de la Deuxième
Guerre mondiale et de l'offensive nazie.

Dans ce contexte, l'absence de M.
Andropov aujourd'hui ne pourrait
qu'être interprété comme révélatrice de
son mauvais état de santé, (ap)

Une fleur
pour les Verts

a
L'été de la Saint-Martin est en

légère avance dans le land de
Hesse où un bourgeon « Vert»
vient de f leurir de manière assez
inattendue.

Depuis un peu plus de deux
mois, cette contrée du centre de
l'Allemagne f édérale vit dans
l'attente de la f ormation d'un nou-
veau gouvernement régional.
Tâche rendue délicate par le
résultat des élections du 25 sep-
tembre qui n'avaient dégagé
aucune majorité évidente. Chré-
tiens-démocrates et libéraux, au
pouvoir à Bonn, demeurent légè-
rement en dessous de la barre des
50 pour cent alors que les
sociaux-démocrates, à eux seuls,
n'ont emporté que 51 sièges sur
110.

Restent les Verts. Ces pelés, ces
galeux avec lesquels le SPD avait
juré ne jamais vouloir pactiser.

Eh bien, il f aut  croire qu'en
politique ouest-allemande, «ja-
mais», ce n'est f inalement pas
bien long!

Hier, lors de leur congrès tenu à
Baunatal, les socialistes bessois
ont en eff et annoncé qu'ils
avaient f inalement décidé de f or-
mer le premier gouvernement
régional de coalition avec les
écolo-pacif istes.

Une volte-f ace qui a étonné les
Verts eux-mêmes. Ces derniers
ont toutef ois immédiatement
donné leur accord. Reste à savoir
sur quelles bases les deux parties
en présence vont pouvoir cons-
truire leur programme d'action
gouvernementale...

H est vrai que le SPD a quel-
ques excuses à f a i r e  valoir, pour
autant qu'il en cherche. Notam-
ment le ref us de tout dialogue que
lui ont opposé tant les libéraux
que les démocrates-chrétiens.

Il n'empêche que cette décision
marque indéniablement un nou-
veau virage à gauche du SPD qui
s'éloigne de plus en plus f ranche-
ment de la ligne politique prag-
matique prônée par son ancien
chancelier, M. Helmut Schmidt
Une démarche dont on ne sait
trop si elle marque un tournant
historique ou si elle est avant tout
électoraliste.

En attendant, cette expérience
d'un gouvernement socialo-écolo-
giste s'annonce très intéressante,
même si les libéraux bessois pen-
sent pouvoir d'ores et déjà annon-
cer un rapide échec.

Regroupant autour de leurs slo-
gans et manif estations un conglo-
mérat humain extrêmement com-
posite, les Verts ont jusqu'ici
bénéf icié en plein de leur statut
d'opposants pour attirer tout
l'éventail des mécontents et des
inquiets.

Très doués pour souligner les
tares de la société allemande, il va
maintenant leur f alloir prouver
qu'ils le sont aussi pour gérer, ou
mieux rénover, ce système qu'ils
décrient tant

Une tâche d'autant plus redou-
table que le monde politique tra-
ditionnel ne leur pardonnera
aucune erreur.

Roland GRAF

A Paris

Le dessinateur humoristique fran-
çais Reiser est mort d'un cancer samedi
matin à Paris. Il était âgé de 42 ans.

Jean-Marc Reiser fut l'un des artisans
du passage de la bande dessinée à l'âge
adulte.

Dans les années 1960, il collabore à
«Hara-Kiri», journal qui se proclame lui-
même «bête et méchant», mais qui ex-
prime avec une férocité iconoclaste le
«ras-le-bol» qui explosera dans les événe-
ments de mai 1968.

C'est avec «Hara-Kiri Hebdo», qui
après saisie deviendra «Charlie-Hebdo»,
que Reiser connaît vraiment la noto-
riété, en compagnie de ses «complices»
d'«Hara-Kiri»: Cavanna, Cabu, Gebe,
Wolinski notamment. Après eux, la BD
ne sera plus jamais la même.

Reiser collabore également quelques
années à «Pilote», alors hebdomadaire et
à l'apogée de sa gloire. Plus récemment,
il publiait une page par semaine dans
l'hebdomadaire de gauche «Le Nouvel
Observateur», (ats, reuter)

Mort du dessinateur
Jean-Marc Reiser

France: élections municipales
partielles

La majorité socialiste-commu-
niste, au pouvoir en France, a
essuyé hier un nouvel échec dans
des élections municipales partielles
organisées dans la banlieue pari-
sienne.

Elle a perdu dès le premier tour la
municipalité de Villeneuve-Saint-
Georges, et était en ballotage très
défavorable à Aulnay-sous-Bois
pour le deuxième tour du 13 no-
vembre.

Les scrutins avaient été organisés
à la suite d'une série d'annulations
des résultats des élections munici-
pales de mars dernier, pour fraude
électorale.

Après son échec au cours des der-
niers mois dans trois autres élec-
tions municipales partielles en
région parisienne, à Dreux, Sarcel-
les et Antony, la gauche n'a donc
pas réussi à renverser sa tendance
de repli face à l'opposition.

(ats, afp)

Echec de la gauche

Divergences au sein des antinucléaires
En Allemagne de l'Ouest

Les mouvements antinucléaires ouest-allemands ont décidé hier d'intensi-
fier leur campagne contre le déploiement des nouveaux missiles américains
en Europe de l'Ouest, mais ne s'accordent pas sur la nature de leur action.

Quelque 1500 représentants de plusieurs groupes antinucléaires ont arrêté
la décision de procéder à un «harcèlement continuel» à Bonn, envisageant
d'oassiéger» le Parlement le 21 novembre, lors du débat du «Bundestag«
(Chambre basse) sur les euromissiles.

Les partisans du désarmement ont
également l'intention d'organiser des
veillées et des blocus des sièges des partis
politiques et des bureaux des parlemen-

taires afin d'influencer leur vote le 21
novembre.

Le «Bundestag» devrait donner le feu
vert à l'installation en Allemagne de

l'Ouest des missiles de croisière et «Pers-
hing-2», qui doivent devenir opération-
nels vers le 15 décembre.

Toutefois, certains dirigeants du mou-
vement antinucléaire, dont un représen-
tant du parti écologiste «Vert», estiment
qu'éviter toute confrontation avec les
autorités ne fait que nuire à la cause
pacifiste et demandent aux militants de
passer «de la protestation à la résis-
tance» en appelant à la désobéissance
civile à l'échelle nationale.

Aucune décision finale n'a été adoptée,
mais les deux tendances du mouvement
semblent déterminées à agir indépen-
damment.

A Berlin-Est et à Prague

L'évêque protestant dé Berlin, Gott-
fried Forck, a critiqué, au cours d'un
office religeux hier à Berlin-Est, les
récentes actions répressives du gouverne-
ment de la RDA contre le mouvement
pacifiste indépendant est-allemand.

L'évêque Forck a estimé, dans un ser-
ment consacré au thème de la paix, que
ces actions constituent une faute. Il a
reproché d'autre part aux autorités est-
allemandes d'appliquer deux poids deux
mesures à l'égard des manifestations de
paix en RDA, cautionnant celles qui
émanent du mouvement pacifiste officiel
et condamnant les autres.

Par ailleurs, les dissidents, les amou-
reux de la paix, les antimissiles, en Tché-
coslovaquie, sont avertis. La police leur a
fait savoir qu'ils étaient passibles de pei-
nes pouvant aller jusqu'à dix ans de pri-
son s'ils condamnaient publiquement le
déploiement des missiles soviétiques
dans le pays. En fin de semaine, une
quinzaine de personnalités du mouve-
ment des droits de l'homme de la Charte
77, en Tchécoslovaquie, ont été interpel-
lées, longuement interrogées par la
police, puis relâchées, (ats, afp, reuter)

Actions répressives
contre les pacifistes
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Immédiatement après l'attentat de

Tyr, les ponts de la rivière qui marque la
nouvelle limite de la présence israélienne
avient été fermés. La population liba-
naise s'est rassemblée sur les ponts dès
samedi et a essayé de pousser les che-
vaux de frise qui ont été installés par les
soldats israéliens, qui ont tiré des coups
de feu en l'air pour les disperser. Hier, les
ponts étaient encore fermés, ce qui n'a
pas empêché certains Libanais de passer
la rivière à gué.

Pour éviter que se reproduise un
attentat similaire à ceux de Tyr et Bey-
routh, les Israéliens ont renforcé les
mesures de sécurité au Sud-Liban. Des
barrages routiers supplémentaires ont
été dressés, et des blindés garés devant
les entrées des quartiers israéliens.

Vingt des 28 soldats israéliens tués à
Tyr ont été inhumés dimanche. Le
ministre de l'Intérieur M. Yossef Burg,
qui assistait à l'une de ces cérémonies, a
promis qu'Israël «répliquera au septu-
ple» à cet attentat, (ap)

• WASHINGTON. - Le dispositif
naval américain en Méditerranée orien-
tale va être temporairement renforcé, a
indiqué le secrétaire américain à la
Défense.

Pas de f emieture
des ponts

Contre les Palestiniens établis dans le Liban du Nord
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Les rebelles ont lancé leur attaque

sous la couverture d'un violent bombar-
dement de l'artillerie syrienne, postée
sur les collines qui dominent la ville.

On estime que 45.000 civils palesti-
niens vivent dans les deux camps. Les
responsables religieux et politiques de
Tripoli, musulmans et chrétiens, ont uni
leurs voix hier pour lancer un appel au
cessez-le-feu qui n'a pas été entendu.

La Croix Rouge Internationale a lancé
dimanche sur les ondes de la Radio liba-
naise de nouveaux appels aux donneurs
de sang, de médicaments et de carburant
pour les services médicaux et les généra-
teurs électriques des hôpitaux de Tripoli,
qui sont débordés.

UNE POSITION TRÈS DIFFICILE
M. Arafat est dorénavant dans une

position très difficile. Son influence s'est
considérablement réduite depuis l'éva-
cuation de Beyrouth par l'OLP il y a 13
mois. Après son expulsion de Syrie en
juin dernier, et depuis que les loyalistes
de l'OLP ont été chassés de la vallée de
la Bekaa, le chef contesté de l'OLP avait
plusieurs fois averti qu'il était menacé
d'un «assaut final» des rebelles et de
leurs alliés syriens. «Ils veulent en finir
avec l'OLP, avec toute décision indépen-
dante palestienne» a dit M. Arafat en
parlant des dirigeants syriens.

La chose n'a pas échappé au porte-
parole du gouvernement israélien M.
Dan Meridor, qui a déclaré hier: «La

situation à Tripoli est une nouvelle illus-
tration de ce qu'est devenue l'OLP à la
suite de l'opération Paix en Galilée».

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a déclaré dimanche à propos des évé-
nements de Tripoli: «Nous essayons de
donner à Yasser Arafat un soutien maxi-
mum, avec nos voisins et amis, parce que
nous considérons que cela est d'une
importance vitale. Jusqu'à présent, le
plus modéré et le plus apprécié des diri-
geants de toutes les factions palestinien-
nes, c'est Arafat».

Mais un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères égyptien a précisé

que l'Egypte ne fournissait pas d'armes
aux troupes fidèles à Yasser Arafat. Le
Soudan a également lancé hier un appel
aux pays arabes pour leur demander de
mettre un terme à «l'acte sauvage» de la
Syrie et des rebelles de l'OLP»

A Tunis, le comité central du Fatah, la
principale composante de l'OLP dont est
issue M. Arafat, a lancé un appel à la
Ligue arabe pour attirer l'attention des
«frères arabes» sur la gravité de la situa-
tion de l'OLP à Tripoli.

Le comité central du Fatah a demandé
une session «urgente» des ministres ara-
bes des Affaires étrangères en vue
«d'examiner l'agression qu'affronte la
révolution palestinienne et les attaques
menées contre les camps palestiniens
dans la région de Tripoli».

M. Klibi, secrétaire général de la Ligue
arabe, n'a pas manqué de souligner
samedi que si les «événements du Nord-
Liban devaient se poursuivre, leurs déve-
loppements seraient d'une gravité excep-
tionnelle et se répercuteraient sur la
lutte arabe dans son ensemble et le pro-
blème palestinien en particulier», (ap)

Damas prépare l'assaut final

• LE CAIRE. - L'un des principaux
partisans de l'ancien président Sadate,
M. Abou Taleb a été écarté de la prési-
dence de l'Assemblée du peuple (Parle-
ment) qu'il occupait depuis 1979.

En Andalousie

Plusieurs dizaines de milliers d Anaa-
lous, affectés depuis des mois par l'une
des pires sécheresses du siècle, se sont
mis au travail samedi pour enlever la
boue et les décombres provoqués par les
pluies torrentielles qui ont dévasté jeudi
et vendredi les provinces de Huelva,
Séville et Malaga (Andalousie).

Les forces armées, des effectifs de la
Croix-Rouge, les pompiers et des volon-
taires participent au déblaiement des
rues et des habitations, (ats, afp)

Pluies toirentielles

Scotland Yard sur le pied de guerre

La brigade antiterroriste de Scot-
land Yard est sur le pied de guerre, alors
que le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher doit rencontrer
aujourd'hui son homologue irlandais, M.
Fitzgerald pour le premier sommet
anglo-irlandais en deux ans.

Ce sommet intervient au milieu d'une
campagne de l'IRA qui a fait en Irlande
du Nord trois morts parmi la police et 45
blessés dont 20 policiers, depuis ven-
dredi.

Le lieu de la rencontre des deux diri-
geants n'a pas été révélé pour des raisons
de sécurité; mais il se peut qu'elle ait lieu
à Chequers, demeure campagnarde de
Mme Thatcher située à l'ouest de Lon-
dres.

Selon un responsable qui a requis
l'anonymat, M. Fitzgerald va «tenter de
convaincre Mme Thatcher que la ques-
tion de l'Irlande du Nord s'aggrave et
que la Grande-Bretagne ne peut plus
espérer la résoudre seule», (ap)

Sommet anglo - irlandais
• VARSOVIE. - Six personnes ont

été tuées et 17 plus ou moins grièvement
blessées à la suite d'une collision entre
un train de marchandises et un autobus
bondé de voyageurs près de Siedlce, à
une cinquantaine de kilomètres à l'est de
Varsovie.
• RABAT. - Le roi Hassan II a

annoncé la constitution prochaine d'un
gouvernement d'union nationale.
• LA HAVANE. - Un sous-marin

soviétique en difficulté depuis plusieurs
jours dans l'Atlantique a été pris en
remorque par un bâtiment de sauvetage
qui le conduit en direction de Cuba.
• LA NOUVELLE-DELHI. - le

chancelier d'Allemagne fédérale, M.
Kohi, en visite en Inde, a déclaré que son
gouvernement ne cédera jamais à la
pression de la rue. Les euromissiles de
l'OTAN, a-t-il souligné, seront déployés
à la mi-novembre si l'URSS poursuit ses
obstacles aux pourparlers de Genève.

Elections en Turquie

Le «Parti de la mère-patrie» de l'ancien vice-premier ministre Turgut Ozal
semblait assuré hier soir d'une large victoire dans les législatives du «réta-
blissement de la démocratie», après trois ans de pouvoir militaire en Turquie.

Le Parti de la démocratie nationaliste de l'ancien général Turgut Sunalp a
par contre fait un très mauvais résultat qui constitue un véritable camouflet
pour celui qui était le «favori» des généraux du coup d'Etat de septembre
1980.

Selon les résultats communiqués par la Télévision turque, qui portaient
sur un million de bulletins dépouillés, le parti de M. Sunalp était toujours en
troisième et dernière position avec 22,6 pour cent des votes, derrière le «Parti
populiste» du haut-fonctionnaire Necdet Calp (274 pour cent), dont la perfor-
mance constitue sans doute la plus grosse surprise de ce scrutin.

Le parti de M. Ozal approchait la majorité absolue des voix (avec 494 pour
cent). Les leaders de ce parti sont d'ailleurs convaincus de pouvoir obtenir
seuls la majorité absolue des sièges dans la Grande Assemblée nationale de
Turquie.

Les bulletins nuls ou blancs, seule expression possible de l'opposition au
processus de rétablissement de la démocratie des militaires, ne devraient pas
atteindre les 10 pour cent des électeurs inscrits, (ats, afp)

Une surprenante victoire
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La chaîne pour se libérer d'une menace
Grande manifestation pacifiste à Berne

Par une superbe journée d'automne, des dizaines de milliers de personnes ont
pris part samedi à Berne à la manifestation pour la paix et contre le station-
nement de nouvelles armes atomiques en Europe. Deux gigantesques chaînes
humaines de six km. chacune se sont déroulées à partir de la Place fédérale
vers l'est et vers l'ouest, passant devant les ambassades américaine et

soviétique.

Toute la manifestation était placée
sous le signe de la gaieté, tenant parfois
plus de la kermesse que de la manifesta-
tion politique. Ecrivains suisses et étran-
gers, artistes, musiciens ont pris les uns
la parole, les autres la relève des discours
pour donner la place à la fête et à la
musique.

Plus de monde encore qu'à la précé-
dente grande manifestation pacifiste du
5 décembre 1981. Selon les chifres avan-
cés par les organisateurs dimanche, plus
de 35.000 personnes ont pris part aux
chaînes humaines et en tout, ils estiment
que quelque 60.000 personnes étaient
venues à Berne samedi. La police, qui
parle d'une des plus grandes manifesta-
tions organisées en Suisse, articule le
chiffre de 50.000 personnes. De toute
manière, les manifestants sont venus
plus nombreux que les organisateurs ne
l'avaient espéré. Ce qui témoigne, selon
eux, «de la préoccupation croissante du
peuple suisse quant aux dangers que fait
courir le stationnement des euromisiles».

Parties de la Place fédérale à 12 h. 15,
les chaînes humaines devaient s'arrêter à
15 h. pour observer cinq minutes de
silence, pendant lesquelles les cloches de
l'église du St-Esprit ont sonné toute
volée. Des messages contenant une série
de revendications ont été présentés à ce
moment au Palais fédéral, et aux ambas-
sades des Etats-Unis et d'Union soviéti-
que, étroitement gardées.

Quelque 85 groupes, organisations et
partis avaient pris part à l'organisation
de la manifestation, parmi lesquels
l'Union syndicale suisse, le Parti socia-
liste suisse. Les revendications présen-

tées par les organisateurs au Palais fédé-
ral et aux ambassades américaines et
soviétiques s'articulaient autour de cinq
points principaux: refus du stationne-
ment des fusées Pershing II et des missi-
les de croisière «Cruise», démantèlement
immédiat du système des blocs pour le
désarmement immédiat à l'Est comme à
l'Ouest pour une Europe dénucléarisée,
solidarité avec le tiers monde, pour une
politique active pour la paix de la Suisse,
enfin démilitarisation de notre société,
pour des dépenses sociales au lieu de
dépenses militaires. Un texte du message
demandait expressément le démantèle-
ment des missiles soviétiques SS-20.

Les CFF avaient quant à eux participé
au succès de la journée de samedi. Selon
un porte-parole, 14 trains spéciaux ont
transporté quelque 8000 manifestante à
Berne, de Zurich et de l'ouest de la
Suisse surtout. Le trafic général en direc-
tion de Berne avait été renforcé. Sur la
route, la circulation en direction de
Berne a été normalement dense, (ats)

Question d'infini
Paix, notre beau souci.
La grande manifestation de Berne l'a

confirmé: peur du conflit, crainte de
l'affrontement apocalyptique.

Angoisse avait le choix entre raison et
émotion. A cette dernière échut le privi-
lège d'être aimée.

Car l'ampleur des rassemblements et
de l'argumentation qui les nourrit trouve
son siège dans les viscères.

Réaction collective née d'une réminis-
cence japonaise où l'homme, pour la pre-
mière fois, a pu mesurer l'infini de

l'atome au fini de son entreprise. Et de
la planète...

Fission nucléaire, inf iniment petit aux
potentialités démesurées qui cristallisent
les angoisses de l'humanité depuis plus
de trente ans.

La paix n'est pas opposée à son con-
traire, mais au possible de l'atome. Mal-
heureusement, les transes qui agitent à
juste titre cette volonté pacifiste croisent
le chemin de desseins politiques qui eux,
au-delà d'une réaction émotionnelle, ont
misé sur un enjeu qui se calcule en ter-
mes de logique froide.

Et suinte une incompatibilité, insaisis-
sable comme les mouvements d'une roue
que l'on ne pourrait plus arrêter de tour-
ner.

Déplus enplus vite...
Pascal-A. BRANDT

Décès d'Arthur Bachmann
Peu après sa démission

M. Arthur Bachmann. (Bélino AP)
A peine plus de six mois après sa

démission, le conseiller d'Etat socia-
liste zurichois Arthur Bachmann (62
ans) est brusquement décédé samedi,

terrassé par une crise cardiaque à
son domicile de Winterthour.

Ancien chef du Département de la
justice et de l'intérieur, M. Bach-
mann avait renoncé à briguer une
réélection au gouvernement en rai-
son des tensions au sein du ps zuri-
chois. C'est Mme Hedi Lang qui lui a
succédé et qui occupe à présent le
seul siège zurichois de l'exécutif du
grand canton.

Marié et père de deux enfants, M.
Bachmann était entré en 1967 au
Conseil d'Etat. fl avait auparavant
été conseiller national de 1963 à 1967,
mandat auquel il avait dû renoncer
en entrant au gouvernement canto-
nal. M. Bachmann avait commencé
sa carrière politique comme conseil-
ler communal de Winterthour et
comme député au Grand Conseil.

Depuis quelque; temps, M. Bach-
mann s'était trouvé en conflit avec la
direction du ps zurichois. Il s'était en
fait de plus en plus isolé au sein de
son propre parti, (ap)

Pour édifier un monde meilleur
L'Isle: Assises maçonniques internationales

Devant des délégations venues de
France, d'Italie, de Belgique, du Luxem-
bourg, d'Espagne, de Madagascar et
d'autres pays, la Grande Loge suisse a
tenu en fin de semaine ses assises généra-
les au château de L'Isle, au pied du Jura
vaudois.

Son grand-maître a relevé que la
franc-maçonnerie libérale progressait en
Suisse; d'une année à l'autre, plusieurs
loges se sont créées. Les délégués ont
manifesté leur volonté de -poursuivre
plus activement, dans le monde entier, la
défense des libertés humaines, «grave-
ment opprimées par le racisme croissant,
les extrêmismes politiques et confession-
nels».

Vingt Grandes Loges nationales,
représentant 300.000 francs-maçons, se

réuniront en mars 1984 à Florence, sous
l'égide des signataires de l'«Appel de
Strasbourg», convention qui lie les systè-
mes maçonniques décidés à «soutenir le
rassemblement des hommes de bonne
volonté, quelles que soient leurs races,
nationalités ou religions». Genève sera
aussi, en mai 1984, la capitale mondiale
des «Suprêmes Conseils» de la maçonne-
rie libérale, représentant vingt-cinq
pays, (ats)

La 536e tranche a vécu
Tirage de la Loterie romande

La Loterie romande vient de renouve-
ler - pour la troisième fois cette année -
son expérience «triple chance».

La tranche de cette fois, la 536e, com-
portait 120.000 billets dont chacun por-
tait deux numéros. L'un à gauche était
recouvert d'une mince pellicule qui le
rendait invisible et que l'acheteur devait
gratter pour voir s'il avait gagné 10
francs tout de suite.

Restait le numéro visible qui lui parti-
cipait non seulement à des tirages suc-
cessifs les 8, 15, 22 et 29 octobre permet-
tant de gagner 10.000 francs mais aussi
au tirage final dont le gros était de
250.000 francs au lieu des 100.000 francs
traditionnels.

Cette manifestation exceptionnelle
s'est déroulée samedi à Pully en présence
de M. J.-D. Hussein , substitut du préfet
du district de Lausanne qui surveillait
les opérations au nom du gouvernement
vaudois et de M. P. A. Berney, notaire
qui les dirigeaient, (g)

120.000 billets à 10 francs comportant
deux parties:
- Gauche: numérotation «masquée»

allant de 150.000 à 269.999, valable uni-
quement pour le tirage instantané;
- Droite: numérotation «visible»

allant de 770.000 à 899.999, valable uni-
quement pour le tirage différé du 5
novembre 1983.

Premier tirage. - 1200 lots de 30
francs: 303, 006, 547, 434, 026, 820, 666,
275, 751,652.

Deuxième tirage. - 12 lots de 500
francs: 855223, 805674, 876393, 863548,
873625, 787Ù4, 859378, 821315, 881878,
855642, 823054, 822396.

Troisième tirage. - 1 lot de 250.000
francs: 775144.

Attribution de 2 lots de consolation de
2000 francs chacun: 775143, 775145.

Seule fait foi la liste officielle intégrale
comportant les résultats des tirages ins-
tantané et différé, (ats)

Elections à Zurich

Le Parti socialiste du canton de
Zurich a décidé de déposer un re-
cours contre le résultat des élec-
tions au Conseil national du 23
octobre dernier.

Les socialistes zurichois esti-
ment en effet que les pannes de
l'ordinateur qui ont retardé la
publication des résultats défini-
tifs permettent de mettre en doute
l'exactitude de la procédure de
dépouillement des suffrages.

Pour le parti, les défaillances
répétées de l'ordinateur ainsi que
les erreurs humaines consécuti-
ves à ces pannes, ont pu fausser
les résultats. Rien ne permet de
dire si l'un ou l'autre des partis
qui se présentaient aux élections
ont pu être favorisés ou au con-
traire pénalisés par les défaillan-
ces de l'ordinateur, déclarent les
socialistes qui protestent égale-
ment contre le fait qu'une partie
des bulletins de vote aient été dé-
pouillés par des informaticiens et
non pas par les citoyens désignés
pour faire partie du bureau de
vote. Souvent, les simples si-
gnatures apposées par les mem-
bres du bureau de vote, ne l'ont
été que pour la forme, déclarent
les socialistes zurichois, (ats)

Recours du PS
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Victime d'un conducteur irascible

Un jeune Suisse a été poignardé, dans la nuit de vendredi à samedi,
près de Lustenau, dans le Vorarlberg, parce que sa manière de con-
duire déplaisait à un automobiliste autrichien. Le meurtrier a été
arrêté. La victime, M. Hans-Peter Langenegger, 18 ans, de Widnau
(SG), rentrait d'une discothèque à Lustenau en compagnie de deux
amis. Sur une route étroite, il a empêché celui qui allait devenir son
meurtrier de dépasser. Dès que ce dernier est parvenu à réussir sa
manœuvre, il s'est rabattu et a coupé la route à l'automobile suisse. Il
en a ensuite poignardé le conducteur qui est mort samedi à l'Hôpital de
Saint-Gall.

La police est parvenue à arrêter le meurtrier, dans la nuit de samedi
à hier, grâce au témoignage des autres occupants de la voiture suisse,
qui avaient relevé le numéro de la plaque de l'agresseur. Il s'agit d'un
jeune homme de 24 ans de Hôrbranz, en Autriche.

VANDALISME SUR LA N1
Des vandales ont détruit dans la

nuit de vendredi à samedi soixante
signaux de circulation placés en par-
tie sur la N 1, près de-Winterthour,
ainsi que dans une rue de cette loca-
lité. Le dommage est estimé à qua-
rante mille francs. Les inconnus qui
ont commis ces actes de malveillance
se sont servis de pierres selon un
communiqué diffusé dimanche par la
police cantonale zurichoise.

GENÈVE:
INCENDIAIRE ARRÊTÉ

L'auteur d'un incendie qui a
ravagé une ferme du Grand-
Saconnex (GE) dans la nuit de
jeudi, a été arrêté et écroué, a
annoncé samedi la police gene-
voise. 27 têtes de bétail ont péri
dans ce sinistre. En revanche,
l'habitation a été très peu tou-
chée.

L'homme, un Genevois, né en
1947, inspecteur d'assurance,
avait passé la soirée dans un café
du Grand-Saconnex. Vers 23 h. 30,
il quittait l'établissement et entre-
prenait une balade dans la cam-
pagne pour finalement s'arrêter
près de la ferme, située à l'est du
nouveau Palais des expositions.
Là, il allumait une cigarette et
jetait volontairement l'allumette
allumée dans des bottes de pailles
posées à proximité immédiate de
la ferme. Ce geste devait déclen-
cher l'incendie.

C'est grâce au témoignage d'un
citoyen qui avait observé une voi-
ture suspecte près de la ferme que
l'homme a pu être arrêté. Il a
reconnu les faits. L'enquête se
poursuit pour déterminer s'il
n'aurait pas, éventuellement, une

part de responsabilité dans
d'autres sinistres qui ont eu lieu
dans le même secteur.

ALPINISTES BLOQUÉS
AU GRAND COMBIN

Trois alpinistes étrangers ont été
bloqués durant toute la nuit de
samedi à hier dans le massif du
Grand Combin (4090 m.) entre les
vallées de Bagnes et d'Entremont en
Valus. Par bonheur, les trois hom-
mes étaient bien équipés et ont
affronté relativement bien les dures
conditions imposées par la nuit, le
froid et l'altitude. Comme on crai-
gnait le pire, une opération de
secours fut déclenchée hier par les
hommes d'Air-Glaciers en collabora-
tion avec deux guides de la police
cantonale. Les trois rescapés furent
descendus par voie aérienne dans la
vallée. Ils sont sains et saufs.

APRÈS UN MEURTRE
EN VALAIS:
SUSPECT ARRÊTÉ

La police valaisanne procède
actuellement à l'interrogatoire
d'un homme, arrêté il y a quel-
ques jours aux Pays-Bas, pré-
sumé coupable du meurtre, il y a
une année environ, en octobre,
dans un immeuble de la rue de
Lausanne à Sion, d'une femme
d'une quarantaine d'années d'ori-
gine yougoslave.

La police, après de longs mois
de recherches, suivant différentes
filières, avait poursuivi ses inves-
tigations à l'étranger. Un suspect
a été arrêté récemment aux Pays-
Bas. Transféré en Suisse,
l'homme sur lequel pèsent de for-
tes présomptions a été mis au
secret; Les interrogatoires se
poursuivent en Valais, (ats)

Vorarlberg: jeune Suisse poignardé

Butin global: 1,1 million de francs
Deux gros cambriolages à Genève

Utilisant une poutre de quatre
mètres de long, des cambrioleurs
ont enfoncé la porte d'une horlo-
gerie-bijouterie du centre de
Genève, hier à l'aube, et emporté
des montres et bijoux d'une
valeur globale, selon une pre-
mière estimation, de un million de
francs.

Peu après 6 h., les cambrioleurs
sont arrivés à bord d'une voiture
volée et, avec l'aide de la poutre
en bois, ont arraché, depuis la
rue, la porte du magasin. Puis ils
ont fait main base sur presque
tout ce qui se trouvait dans les
vitrines et brisé avec des chaises
les présentoirs installés dans le
magasin.

Tout cela s'est passé très rapi-
dement et lorsque la police aler-
tée par le système d'alarme est
arrivée sur place, les voleurs
avaient déjà pu prendre la fuite.
Un témoin a toutefois pu com-
muniquer le numéro de la voiture
volée (Ndlr.: GE 113 815) dans la
nuit et qui n'avait toujours pas
été retrouvée hier en fin de jour-
née. Le butin comprend notam-

ment des montres de grande mar-
que.

La police souhaiterait savoir si
des témoins ont remarqué quel-
que chose en relation avec cette
poutre si longue, qui a peut-être
été apportée dans la nuit sur
place, avant le délit, ou dissimu-
lée dans une camionnette.

Ce cambriolage rappelle des cas
similitaires survenus ces derniè-
res semaines à Neuchâtel, dans le
canton de Vaud et à Genève où les
voleurs ont utilisé une voiture
pour enfoncer une vitrine ou une
voiture avec bélier.

Par ailleurs, hier aussi, mais
vers 5 h., des cambrioleurs ont
brisé, avec l'aide de blocs en
ciment, la vitrine d'une boutique
de luxe dans le quartier des
Pâquis et volé des blousons et des
manteaux en cuir fin et autres
peaux, d'une valeur de 100.000
francs environ.

Les voleurs ont pris la fuite à
bord d'une voiture volée qui a été
retrouvée vers 7 h. 30 à La Cure,
du côté suisse, près de la fron-
tière. Des cintres ont été aban-
donnés dans le véhicule, (ats)

Conseiller national genevois

Le conseiller national Gilbert
Duboule est mort dans la nuit de
samedi à hier alors qu'il se trouvait
en vacances au Portugal, d'une crise
cardiaque, à l'âge de 58 ans. Il sié-
geait au Conseil national depuis 1975
dans les rangs radicaux. Licencié en
droit de l'Université de Genève en
1946, il avait exercé le barreau jus-
qu'en 1965, date de son entrée au
Conseil d'Etat où il dirige le Départe-
ment de l'intérieur et de l'agricul-
ture, jusqu'en 1977. Il préside l'exécu-
tif genevois en 1969 et en 1974. Dès
1978, il reprend ses activités dans le
barreau, (ats)

G. Duboule est mort

• Le travail reprend aujourd'hui
aux; aciéries Monteforno de Bodio,
Ainsi en ont décidé 650 ouvriers de la
plus grandâ?enJt|eirffee tessinoise, en
grève depuis mercredi dernier. Il appar-
tiendra à la direction de se prononcer sur
les revendications des employés qui
demandent la compensation du renché-
rissement, des garanties de sécurité de
l'emploi et l'amélioration des conditions
de sécurité du travail.

• L'Action nationale recommande,
à l'unanimité des membres du com-
ité, le rejet des deux projets de loi
concernant la transmission de la
nationalité suisse et la naturalisation
facilitée des jeunes étrangers.

• Le parti socialiste du canton
d'Argovie a décidé vendredi soir de
proposer la nomination du conseiller
d'Etat argovien Arthur Schmid à la
succession de Willi Ritschard au
Conseil fédéral. Arthur Schmid avait
été le candidat officiel du parti socialiste
à la succession de Hans-Peter Tschudi
en 1973. Ce devrait être finalement Willi
Ritschard qui était élu par les Cham-
bres. M. Schmid, qui s'est déclaré «sur-
pris», n'a toutefois pas encore répondu à
l'appel de son parti.

• Une réunion internationale sur
le commerce s'est tenue ce week-end
à Lausanne. Une vingtaine de minis-
tres et hauts fonctionnaires des prin-
cipaux pays industrialisés et de quel-
ques pays du tiers monde y ont parti-
cipé. Les discussions ont notamment
porté sur un éventuel élargissement des
accords du GATT. La presse n'avait pas
été conviée à assister à cette réunion qui
est restée marquée du sceau du secret.

EN QUELQUES LIGNES
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Î V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ Ĥ^̂ M F̂fug P̂ SE ¦ 1 ... -m m ^'&y m̂VÊF ¦¦'£*¥¦£ ;<!?Â"*y'i|-:-b- : . '̂ '- '- l^ '-" PJHPPPWff?T f̂;'R " '.'I'.^
flBH^H^H^^^^^MllHj|j|jjïjJi^ ^HP^^ - *' :P5m:::; . P :, : 'I IPIPP'II 
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L'avenir est au boismatériaux

Une étude de l'EPFL pour valoriser le bois de construction

Le bois, une ressource indigène sous-exploitée, (photo Lignum)
Peu de matières premières, mais

du bois à ne savoir qu'en faire !
Aussi paradoxale qu'elle puisse
paraître, une telle formule s'appli-
que parfaitement à la situation de
la Suisse, tant il est vrai que le bois
constitue dans notre pays une
richesse encore largement sous-
exploitée.

Divers travaux récents ont pourtant
démontré que la construction moderne
en bois est en mesure de rivaliser
d'audace avec les constructions métal-
liques ou en béton armé et notamment
de permettre la réalisation de bâti-
ments de très grandes dimensions. Il
faut certes disposer pour cela de bois
de meilleure qualité au point de vue
résistance et élasticité. Malheureuse-
ment, les grandes différences observées
entre des arbres de même espèce font
que la qualité du bois équarri est très
variable. La résistance d'une poutre
d'épicéa à la rupture peut en effet
varier de 150 à 900 kilos par centimètre
carré selon la largeur des cernes, la
direction des fibres du bois et surtout
la quantité de nœuds qu'il contient.

L'INTUITION DU ÇHABPENTIER

Le choix de la qualité de bois> appro-
priée pour une utilisation donnée
incombait jadis au charpentier, dont
l'expérience et l'intuition propres aux
artisans étaient les meilleurs atouts. La
construction actuelle exige cependant
des solutions nouvelles. On construit
des structures pour lesquelles on ne
peut plus se baser sur les expériences
faites avec des constructions tradition-
nelles.

C'est là que l'ingénieur intervient et
calcule une structure, c'est-à-dire qu'il
essaie de déterminer son comporte-
ment. Pour cela il doit connaître les
caractéristiques mécaniques du maté-
riau. Pour ces raisons une norme a été

élaborée. Elle contient des critères de
classification permettant au charpen-
tier de trier les bois de construction en
trois catégories. Pour chacune de ces
catégories on a déterminé des caracté-
ristiques mécaniques en se basant sur
des essais effectués avec des petits
échantillons sans nœuds. Malheureuse-
ment en Suisse ces normes sont très
rarement appliquées. D'où l'idée que si
l'ingénieur veut obtenir du bon bois
avec une qualité garantie par un triage
il faut se le procurer à l'étranger -
notamment en Scandinavie, où l'indus-
trie du bois est beaucoup plus avancée
que chez nous.

C'est pour tenter de remédier à cette
situation et pour se faire une idée plus
précise de la qualité, souvent mise en
doute, du bois suisse disponible sur le
marché qu'une équipe de chercheurs de
Lausanne a entrepris une étude appro-
fondie avec l'aide du Fonds national de
la recnerche scientifique. Le professeur
Julius Natterer, qui dirige la chaire de
construction en bois de l'EPFL, et
deux de ses collaborateurs, Werner Fux
et Gustave Marchand, ont tout
d'abord commandé à diverses scieries
quelque. 400 poutres de «résineux». De
nombreux essais de rupture et de fle-
xion ont été entrepris sur ces poutres,
en mettant notamment l'accent sur
l'influence de l'humidité et de la sec-
tion. Des essais analogues ont aussi été
effectués avec de tout petits échantil-
lons de 40 cm. de long et de section car-
rée de 2 X 2 cm, prélevés dans les gran-
des poutres, pour voir si les résultats
obtenus étaient comparables.

Tous ces essais auxquels ont procédé
les professeur Natterer et ses collabo-
rateurs ont révélé que la qualité du
bois suisse disponible sur le marché
était fort variable. Il existe certes du
très bon bois, aussi bon que celui que
l'on importe actuellement de divers
pays, mais encore faut-il être capable

de le trier. Comme nous l'a expliqué
Wolfgang Winter, l'un des animateurs
de cette recherche, il s'agit de mettre
au point un système de triage adapté
au marché suisse. Le chiffre d'affaires
de l'industrie du bois est en effet trop
faible pour qu'il soit possible par exem-
ple d'utiliser chez nous un dispositif de
triage automatique Scandinave coûtant
près de 250.000 francs. D'autres
moyens techniques utilisant des appa-
reils moins coûteux sont donc nécessai-
res.

LE TEMPS TRAVAILLE
POUR LE BOIS

A cet égard, l'une des idées du
groupe lausannois est qu'il ne faut pas
nécessairement trier automatiquement
tout le bois, mais que l'on pourrait pro-
céder à des sondages sur certains élé-
ments de construction importants, en
restituant en quelque sorte à l'ingé-
nieur moderne l'expérience du char-
pentier d'antan. On retrouve bien là
toute la philosophie d'ensemble qui
soustend ces recherches, dont le but
principal est de fournir aux ingénieurs
de la construction les bases qui leur
permettront de mieux exploiter le bois
en général et le bois suisse en particu-
lier. Depuis cent ans. font remarouer
les spécialistes de Lausanne, des géné-
rations d'ingénieurs et de chercheurs se
sont efforcés d'approfondir leurs con-
naissances en matière d'acier et de
béton armé. On ne s'est intéressé que
temporairement à la construction en
bois, pendant les années de guerre, car
il n'y avait pas d'autres matériaux à
disposition.

Il apparaît cependant que le bois
sera de plus en plus amené à remplacer
une partie des matériaux actuels, dont
la production exige beaucoup d'éner-
gie, les recherches menées sous l'égide
du fonds national, qui vient d'ailleurs
de lancer un vaste programme de
recherche entièrement consacré au
bois, faciliteront sans aucun doute
cette reconversion partielle basée sur
une meilleure exploitation des: forêts
suisses. ,• . -, *,./ii ' \

Le temps travaille pour le bois,
même si la concurrence avec le métal
reste sévère. Dès a présent, l'utilisation
de bois de très bonne qualité permet de
construire à moindre coût, car des pou-
tres de section réduite suffisent à assu-
rer la résistance voulue. Le bois se
prête en outre mieux aux exigences de
l'architecture moderne, notamment
dans les très grandes constructions où
il permet, comme le souligne l'un des
chercheurs, de réaliser ce que l'on pour-
rait appeler de la «haute couture», con-
trairement au métal, dont les possibili-
tés sont sensiblement plus limitées en
la. matière

(Jacques Escambrey/CEDOS)

Aïe, ma tête !... Pourquoi ?
santé

Si des maux de tête vous ren-
dent la vie difficile ou vous empê-
chent de dormir, il peut être utile
et efficace de prendre des compri-
més ou des pilules. Mais si ces
céphalées se répètent souvent, il
vous faut consulter un médecin.

D'où viennent ces migraines
dont se plaignent des millions
d'êtres humains ? Elles sont un
signe qui devrait attirer notre
attention sur le fonctionnement
défectueux d'un organe ou sur
une maladie. Plus d'un millier
d'affections sont liées au mal de
tête. Celui-ci peut donc avoir 1000
causes: un estomac trop rempli,
des perturbations des fonctions
hépatiques, des altérations osseu-
ses, une tension artérielle élevée,
des chagrins sentimentaux, des
soucis, etc. peuvent engendrer
des maux de tête.

L'irritation douloureuse des
méninges la plus grave et la plus
fréquente provient de troubles de
la pression sanguine à l'intérieur
de la tête, qui peut se modifier de
façon très diverse. Les oscilla-
tions de la pression sanguine
retentissent sur les méninges,
d'où des maux de tête. La «gueule
de bois», qui peut suivre une fête
endiablée, n'est rien d'autre
qu'une intoxication des neurones.
Ces cellules nerveuses se tumé-
fient, la tension monte. Il en
résulte des maux de tête. Air vicié
ou tabagisme peuvent aussi pro-
voquer des troubles analogues. La
teneur en dioxydes de carbone de
l'air ambiant s'acroît et surcharge
le métabolisme cérébral.

LES MAUX DE TÊTE SONT
UN SIGNAL D'ALARME

Les personnes qui prennent fré-
quemment des comprimés contre
le mal de tété sans clarifier l'ori-'
gine de la douleur, violente
rudoient leur organisme et agis-
sent en dépit du bon sens. Les
comprimés ne résolvent jamais la
cause de la douleur. Ils ne font
que bloquer les voies d'informa-
tion allant du lieu de la douleur
aux méninges. Il y a bien soulage-
ment, mais à court terme seule-
ment.

Soyons vigilants. La nicotine,
le stress, l'insuffisance de som-
meil, l'air vicié, le manque d'exer-
cice physique... autant de facteurs
potentiels des céphalées. Mais il y
a d'autres causes: alimentation
défectueuse, surmenage visuel,
rhumes, inflammations auriculai-
res. C'est à la seule condition d'y
remédier que nous serons à même
de combattre la douleur à long
terme.

COMMENT LUTTER CONTRE
LES MAUX DE TÊTE

1. S'allonger, respirer calme-
ment et profondément, d'où amé-
lioration de la circulation.

La tension nerveuse, les soucis et le
surmenage, le manque d'exercice
autant que de sommeil, ou un esto-
mac surchargé, ce sont autant de rai-
sons qui incitent les victimes de maux
de tête à réprimer leurs douleurs à
l'aide d'analgésiques. Plus de 80 pro-
duits calmant les douleurs peuvent
s'acheter librement sans ordonnance
médicale et, bon an mal an, environ
45 millions de francs sont dépensés
par l'analgésie, en Suisse. Pourtant,
un instant de détente bien choisi ou
une promenade au grand air feraient
bien souvent des prodiges. Parmi les
innombrables maladies que l'on con-
naît, un millier au moins est accom-
pagné symptomatiquement de cépha-
lées. Ces maux de tête signalent alors
que quelque chose d'autre n'est pas
en ordre. Quiconque souffre de maux
de tête plus fréquemment que quatre
fois par mois, se doit de consulter son
médecin, (photo Johnson & Johnson)

2. Se détendre et poser une
compresse froide sur la nuque ou
sur le cou.

3. Aller prendre l'air.

4. Manger peu et léger.
.r...j .j/jt.. -ï. " J ;ï  UU y ' y .. ¦ifUUlik'O

Et s'il ne peut en être autre-
ment, un antalgique doux ne fera
pas de mal, pour une fois.
¦ Maints spécialistes préconisent
les antalgiques ordinaires, tels
l'acide acétysalicylique et le para-
cétamol. Mais il devrait toujours
s'agir d'une monosubstance. La
plupart des migraines ne résis-
tent pas à ces médicaments. En
fait, les patients doivent bénéfi-
cier d'emblée d'une posologie
adaptée à leur compléxion et à
leur sensibilité aux médicaments.
Les sujets réagissant bien ne
nécessitent qu'une faible dose.
D'autres, en revanche, ont besoin
de doses plus élevées. Ces doses
plus prononcées sont à préférer,
quoi qu'il en soit, au passage à un
antalgique plus énergique.

Si les douleurs sont fréquen-
tes, il y a lieu de consulter un
médecin. En cas de problèmes, le
médecin est toujours disponible
et compétent. Le pharmacien l'est
lui aussi, dans une certaine
mesure, (sp)

Le turbo - un second souffle pour les moteurs Diesel
Une invention suisse a fait son chemin I:, : :%i0.mM^^^ •S9. , ŷ -y, -1 : : : ; : : ::::  :

La suralimentation pour moteurs
Diesel n'est connue d'un large
public que depuis ces dernières
années, lorsque cet équipement
apparut pour augmenter la puis-
sance des voitures de course, puis
des voitures particulières. Mais, en
fait, la suralimentation fait partie
depuis les années 60 de l'équipe-
ment normal des moteurs Diesel de

bateaux, des groupes électrogènes
de secours et des camions. Et le
développement du turbo-compres-
seur avait déjà commencé en
Suisse au début de ce siècle.

C'est en 1905 que l'ingénieur et futur
conseiller national Alfred Bùchi (1889
à 1959) de Winterthour, a reçu les bre-
vets en Suisse, en Allemagne et aux
USA pour son «moteur à hydrocar-

Les performances des gros moteurs Diesel sont étroitement liées à celles des tur-
bocompresseurs de suralimentation. C'est pourquoi on constate une tendance con-
stante vers des pressions plus élevées dans le développement et la construction de
turbocompresseurs de suralimentation. La photo montre un turbocompresseur de
la nouvelle génération à haut rendement (63 à 67 %) et à taux de compression de

4. A l'avant-plan, l'arbre avec compresseur et roue de turbine.
(Photo Brown Boveri)

bure». Bùchi estimait regrettable que
l'importante énergie des gaz d'échap-
pement des moteurs à combustion
interne reste inutilisée. C'est pourquoi
il proposa d'alimenter une turbine avec
les gaz d'échappement d'un moteur
Diesel qui, à son tour, actionnerait un
compresseur. Le compreseur devrait
envoyer de l'air comprimé dans les
chambres de combustion du moteur et
en augmenter ainsi la puissance.

PERCÉE APRÈS LA DEUXIÈME
GUERRE MONDIALE

Après les difficultés du début
dans la réalisation de son idée,
Bùchi se mit en relation dans les
années 20 avec BBC Brown Boveri,
Baden, et avec la Schweizerische
Lokomotiven- und Maschinenfa-
brik SLM, Winterthour. BBC
apportait à ce consortium son expé-
rience dans la construction de tubi-
nes et de compresseurs et la SLM
mettait à disposition des moteurs
Diesel pour des essais. Déjà en 1923,
le premier turbocompresseur fut
mis sur le marché. Il trouva
d'abord son application sur les
navires et les locomotives et, pen-
dant la seconde guerre mondiale,
dans les moteurs à gazogène des
bus PTT.

Aussitôt après 1945, il arriva une
foule de commandes par suite du
développement du trafic maritime
mondial et BBC dut construire une
usine de compresseurs pour satis-
faire cette demande. L'entreprise
de Baden a conquis une position de
leader grâce à la réussite de sa con-
ception et à son développement

permanent. Au début de 1983, le
nombre de turbocompresseurs
livrés a dépassé 200.000 dont 60
pour cent pour la marine et 30 pour
cent pour les moteurs Diesel sta-
tionnaires.

PLUS AVANTAGEUX POUR LES
GROS MOTEURS

Le rendement des turbocompres-
seurs a pu être augmenté de 50 à 68
pour cent et celui des gros moteurs
Diesel suralimentés d'environ 40 à
50 pour cent, soit de loin le plus
haut rendement pour un moteur à
combustion interne. Cette amélio-
ration est due également à des per-
fectionnements apportés au moteur
Diesel lui-même, mais elle est due
en grande partie au turbocompres-
seur amélioré.

L'amélioration du rendement
signifie une diminution de consom-
mation de carburant de 20 pour
cent. Les autres avantages par rap-
port au moteur Diesel non surali-
menté sont:
- jusqu'à quatre fois plus de puis

sance pour des dimensions prati-
quement égales et un poids légè-
rement plus élevé;

- frais de fabrication plus faibles
pour une même puissance;

- effets sur l'environnement
réduits par suite d'un bruit dimi-
nué et une émission fortement

réduite d'hydrocarbures et d'oxy-
des d'azote. .

Comme d'autre part il n'y a aucun
inconvénient à la suralimentation,
il n'y a pratiquement plus de grand
Diesel sans suralimentation.
Les possibilités du turbocompre-
seur sont largement exploitées
aujourd'hui , selon le Dr Ernst
Jenny, chef du département «sura-
limentation et laboratoire central»
de BBC. Cependant, il est possible
d'utiliser l'énergie calorifique des
gaz d'échappement après qu'ils
soient sortis de la turbine, par
exemple pour produire de la
vapeur ou pour le chauffage; ainsi,
le rendement total du Diesel pour-
rait être porté à 90 pour cent. Le
constructeur suisse n'a pas déve-
loppé de suralimentation pour
camions et voitures et M. Jenny
justifie ceci par le fait que la surali-
mentation est beaucoup moins inté-
ressante pour les moteurs rapides
que pour les gros moteurs lents.
«BBC a cependant créé le compres-
seur Comprex qui est actuellement
à l'essai chez la plupart des con-
structeurs de voitures. Le Comprex
travaille selon un autre principe,
mais il résulte, comme le turbocom-
presseur de suralimention, de notre
expérience dans le domaine des
turbines de centrales électriques».

(sp)



Une excellente opération comptable
Sous le brouillard et dans le froid du Seeland

• LONGEAU - LE LOCLE 1-1 (0-0)

Continuant sur leur lancée positive les Loclois ont réalisé une excellente
opération comptable dimanche après-midi sur le terrain de Longeau. En
partageant l'enjeu avec cette équipe bernoise difficile à manœuvrer sur ses
terres, les protégés de Bernard Challandes conservent leur position. Mais

cela n'est pas allé sans peine:

Adoptant la même tactique que ces
dernières semaines, les Loclois furent
assez nettement dominés par leurs
adversaires qui eux, manquèrent alors
singulièrement de réussite, soit par pré-
cipitation, mais surtout par maladresse.

PLUSIEURS OCCASIONS
En première mi-temps ce furent fina-

lement les Loclois qui bénéficièrent de la
meilleure chance d'ouvrir la marque,
mais tour à tour Chassot et Simonin, en

bonne position échouèrent sur le portier
bernois. Celui-ci se distingua peu après
en bloquant de belle manière un coup-
franc bien placé de Cano.

Les Bernois sentant le danger réagi-
rent et un tir de Weber finit sa course
sur la barre transversale du but de Pie-
gay. Jusqu'à la pause Longeau se créa
encore deux belles occasions mais sans
succès.

Après le thé les événements se précipi-
tèrent d'emblée. Ce fut tout d'abord au

tour de Piegay d'intervenir avec succès
sur une action de Hanzi. Puis un coup-
franc tiré par Chassot mit Schluep en
difficulté. C'est peu après, à la suite
d'une grosse mésentente dans la défense
locloise que le fer de lance des Bernois,
Bolliger récupéra le ballon pour aller
battre Piegay de près.

Fort heureusement la réaction locloise
fut immédiate. Sur un coup de coin tiré
par Dubois, le ballon arriva vers Cano,
bien placé. Calmement, et avec précision,
le numéro 8 loclois ajusta la «lucarne»
obtenant du même coup l'égalisation.
Les maîtres de céans tentèrent alors de
reprendre J'avantage et les Loclois com-
mirent alors de nombreuses fautes, qui
provoquèrent à chaque fois des situa-
tions dangereuses devant leur but.

Malgré une nette domination Longeau
ne parvenait pas à augmenter la marque.
Finalement ce furent les Loclois qui pas-
sèrent le plus près de la victoire. A qua-
tre minutes de la fin Simonin, en bonne
position devant le gardien Schluep tenta
le lob. Mais le gardien bernois effectua
alors une parade chanceuse, évitant ainsi
un affront à son équipe. On devait alors
en rester là.

TODESCHINI BLESSÉ
Grâce à une belle débauche d'énergie,

les Loclois ramenaient dans les Monta-
gnes un point précieux, qui leur permet
de maintenir leur position. Malheureuse-
ment ils ont perdu dans l'aventure
Todeschini, victime d'une violente
charge, et qui termina son dimanche
après-midi à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, avec probablement des ligaments
déchirés. Prompt et complet rétablisse-
ment au sympathique arrière loclois, qui
devra certainement laisser ses camarades
finir leur ronde de novembre sans lui.

Longeau: Schluep; Blâsi, Schlup,
Beutler, Baumann, Weber, Muller,
Hânzi.'Kâch (63e Moranduzzo), Bolliger,
herzog (55e Turin).

Le Locle: Piegay; Favre, Murrini,
Todeschini (77e Berly), De La Reussillé,
Simonin, Cano, Dubois, Kïattinger,
Chassot, Bonnets'i - >  an >Li

Arbitre: M. Blattmann de Zeinin-
geh. '«-«' ME»"» àwn*;

Buts: 55e Bofligerlty, 57e Cano 1-1.
Notes: Stade de Longeau, pelouse

bosselée et glissante, brouillard, froid.
400 spectateurs, Leliocle sans Perez.

Mardi soir 8 novembre à 19 h. 30, sur
le stade des Jeanneret, Le Locle recevra
l'équipe réserve du FC La Chaux-de-
Fonds. Mas.

Deux points mérités
A la lumière des projecteurs

•BOUDRY -
STADE LAUSANNE 2-0 (0-0)
Boudry a rëmporté'deux points méri-

"(iés'au terme d'une rencontré"de très
bonne qualité mais peu spectaculaire. En
effet de part et d'autre, le jeu était fluide
et rapide, les passes précises. En revan-
che, les occasions de buts furent plutôt
rares.

Pourtant Boudry abordait ce match
avec de sérieuses craintes, les deux
joueurs formant la charnière centrale

(Negro et Delacrétaz) étant suspendus.
Ils furent il faut le dire parfaitement
remplacés par l'entraîneur Fritsche qui
effectua un match dé toute grande classe
et par le junior Renaud pour qui c'était
le baptême du jeu. Le grand homme de
la rencontre fut toutefois Donzallaz au
four et au moulin et qui a retrouvé sa
grande forme.

Avant la pause Biondi manqua de fort
peu l'ouverture de la marque grâce à
deux tirs très appuyés alors que les Vau-
dois n'inquiétèrent le gardien local pour
la première fois qu'à la 40e minute.

Après le thé, Donzallaz permit
d'emblée à ses couleurs de prendre
l'avantage grâce à un violent tir pris à 25
mètres. Forts de leur avance, les joueurs
locaux continuèrent à attaquer et toutes
les occasions de buts furent en leur
faveur à l'exception d'un tir de Bleui à
dix mètres du but que Perissinotto
détourna d'un réflexe stupéfiant, peu
avant que Von Gunten, sur centre de
Donzallaz ne scelle le résultat définitif.

Boudry: Perissinotto; Fritsche; Don-
zallaz, Renaud, Schmutz; Meyer, Zbin-
den, Garcia; Biondi, Von Gunten, Zehn-
der.

Lausanne: Vufferay; Santi; Smith,
Schloch, Foglia; Bleui, Rochat, Méné-
trey; Bourloud, Ferreira, Romano.

Buts: 48e Donzallaz; 80e Von Gunten.
Notes: stade sur la forêt, épais brouil-

lard de sorte qu'il a fallu allumer les pro-
jecteurs à 16 heures. 300 spectateurs.

Arbitre: M. Macheret,
Changements: Porchet et Bender

pour Rochat et Ferreira 60e, Kiinzle
pour Zehnder 80e. Avertissements à
Biondi et Donzallaz. (fb)

Deuxième ligue, groupe 2: Courte-
maîche - Delémont II 3-4; Grunstern -
Aarberg 1-1; Langenthal - Bassecourt
1-0; Aile - Courtételle 5-0; Moutier -
Corgémont 5-0; Boujean 34 - Lyss 3-3.

Troisième ligue: Boujean 34 - Aeger-
ten a 0-1; Anet - Dotzigen 0-0; Monsmier
- Bienne 2-2; Schupfen - Nidau 1-0;
Taeuffelen - Biiren 0-0; Wileroltigen -
Orpond 2-8; Aegerten - Mâche 3-2;
Azzurri - La Neuveville 2-0; Ceneri -
Courtelary 3-0; La Rondinella - Lam-
boing 1-1; Superga - Aurore 3-4;
Douanne - Madretsch 0-2; Glovelier -
Saignelégier 8-0; Moutier - Reconvelier
0-5; Mervelier - Boéçourt 7-2; Porren-
truy a - USI Moutier 2-1; Tramelan -
Bévilard 1-2; Courgenay - Porrentruy b
1-0; Fontenais - Courfaivre 1-0; Bure -
Courroux 0-1; Boncourt - Grandfontaine
0-5; Develier - Rebeuvelier 2-1; Bonfol -
Cornol 3-1.

Juniors inter Ail: Bienne - Laufon
5-0; Langenthal - Porrentruy 4-3; Mou-
tier - La Chaux-de-Fonds 2-4; Soleure -
Bûmpliz 3-2; Young Boys II - Lyss 3-1.

Dans le Jura

Football sans frontières
Italie

Les positions se sont resserrées en
tête du classement à la suite de la 8e
journée du championnat. En effet, les
deux premiers ont connu la défaite.
Sur le terrain d'Udine, l'AS Roma
n'est pas parvenue à tenir en échec
Zico et ses coéquipiers. Sur son terrain,
la Juventus a terrassé, plus facilement
que le Paris Saint-Germain, Verona.
L'équipe de l'entraîneur Trappatoni
est donc revenue à la deuxième place
du classement à un point du tenant du
titre. Quatrième et cinquième Fioren-
tina et Torino n'ont que deux points de
retard.

Dans les derbies du jour, l'Inter s'est
imposé face à l'AC Milan par deux buts
d'écart améliorant sa position peu
enviable jusqu'alors. De son côté,
Sampdoria a pris la mesure de Genoa,
désormais lanterne rouge, (lg)

8e JOURNÉE
Ascoli - Torino 0-0
Fiorentina - Catania 5-0
Inter - AC Milan 2-0
Juventus - Verona 3-1
Lazio - Avellino 2-1
Napoli - Pisa 0-0
Sampdoria - Genoa 2-0
Udinese - Roma . 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 8 6 0 2 36- 6 12
2. Juventus 8 5 1 2 37- 6 11
3. Verona 8 5 1 2  17-12 31
4. Fiorentina 8 4 2 2 15- 7 10
5. Torino 8 3 4 1 6- 4 30
6. Udinese 8 3 3 2 13- 7 9
7. Sampdoria 8 3 2 3 11-10 8
8. Avellino 8 3 2 3 10- 9 8
9. AC Milan 8 4 0 4 14-16 8

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

Angleterre
Manchester United est tombé. Deux

buts de Peter Withe a permis à Aston
Villa de s'imposer sur le terrain du chef
de file. Liverpool s'est empressé de pro-
fiter de l'occasion. Jouant dimanche,
les «reds» ont terrassé Everton pour
s'emparer de la tête du classement.

Les poursuivants West Ham et
Luton Town ont gardé le contact grâce
à des victoires sur Ipswich et Queen's
Park Rangers. Tottenham, cinquième,
emmène un peloton de sept clubs, (lg)

12e JOURNÉE
Arsenal - Sunderland 1-2
Birmingham - Coventry 1-2
Manchester U. - Aston Villa 1-2
Norwich - Southampton 1-0
Nottingham - Wolverhampton ... 5-0
Queen's Park - Luton 0-1
Stoke - Tottenham 1-1
Watford - Leicester 3-3
West Bromwich - Notts County .. 2-0
West Ham - Ipswich 2-1
Liverpool - Everton 3-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 12 8 3 3 22-13 25
2. Liverpool 12 8 2 2 21- 6 26
3. West Ham 12 7 2 3 22-13 23
4. Luton 12 7 1 4 20-15 22
5. Tottenham 12 6 3 3 18-35 23
6. Queen's Park 12 6 2 4 20-10 21
7. Nottingham 12 6 2 4 22-17 20
8. Southampton 1 1 6  2 3 13- 8 20
9. Coventry 32 6 2 4 19-18 20

10. West. Bromw. 12 6 2 4 18-37 20
11. Aston Villa 12 6 2 4 17-18 20
12. Arsenal 12 6 0 6 24-16 38
13. Ipswich 12 5 2 5 23-16 17
14. Birmingham 12 5 2 5 12-14 17
15. Norwich 13 4 4 5 18-19 16
16. Everton 12 4 3 5 7-13 35
17. Sunderland 12 4 3 5 12-18 15
18. Watford 12 2 5 6 21-24 11
19. Stoke . 12 2 4 6 13-23 10
20. Notts County 12 2 1 9 30-23 7
23. Leicester 13 1 4 8 14-29 7
22. Wolverhampt. 12 0 3 9 8-31 3
* Trois points par match gagné.

France
A l'issue de sa 17e journée, le cham-

pionnat de France n'a plus qu'un lea-
der: battu au Parc des Princes par le
Paris Saint-Germain (but de la victoire
par Susic à 65 secondes de la fin du
match...), Bordeaux compte en effet
deux points de retard sur Monaco,
vainqueur en Principauté d'un Stras-
bourg réduit à 10 après l'expulsion de
Lacuesta (1-0). A Metz, le brouillard a
sans doute sauvé Toulouse. Inter-
rompu à la 72e minute, alors que la for-
mation de Jeandupeux était menée 1-0,
la partie sera rejouée. A relever aussi
les quatre buts du «vétéran» polonais
Szmarnach face à Nancy, (si)

17e JOURNÉE
Brest - Nantes 0-1
Paris St-Germain - Bordeaux 2-1
Monaco - Strasbourg 1-0
Lens - Laval 2-1
Auxerre - Nancy 4-0
Bastia - Lille 1-0
Metz - Toulouse arrêté
Saint-Etienne - Rouen 1-0
Toulon - Sochaux , 1-0
Rennes - Nimes 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Monaco 37 11 4 2 32-12 26
2. Bordeaux 17-10 4 3 29-16 24
3. Auxerre 17 13 3 5 26-32 23
4. Paris SG 17 10 3 4 32-21 23
5. Nantes 17 30 3 4 21-10 23
6. Strasbourg 17 7 7 3 23-16 21
7. Lens 17 7 4 6 29-24 38
S. Toulouse 16 7 2 7 22-22 16
9. Lille 17 6 4 7 27-28 36

30. IJaval 37 7 2 8 13-18 16
33. Rouen 37 6 3 8 24-21 15
12. Sochaux 17 5 5 7 19-16 15
13. Toulon 37 5 4 8 36-23 34
14. Bastia 37 5 4 8 33-38 34
15. Nancy 17 4 6 7 17-27 14
16. Brest 37 3 7 7 34-22 33
37. St-Etienne 37 5 3 9 36-27 33
38. Nîmes 37 3 7 7 37-29 33
19. Metz 36 4 3 9 38-24 11
20. Rennes 37 4 2 33 38-36 30

RFA
Dans le choc au sommet de cette 13e

journée, le SV Hambourg et Cologne
ne sont pas parvenus à se départager.
Malgré tout le chef de file a pu conser-
ver son avance de deux points sur ses
poursuivants. En effet, le Bayern de
Munich s'est vu obliger de concéder un
point à la lanterne rouge Francfort.
Werder Brème a dû, pour sa part,
s'incliner sur le terrain de Bielefeld.

Le VfB Stuttgart s'est mis en évi-
dence en signant le plus gros score de la
journée. L'équipe de Benthaus a écrasé
7 à 0 Nuremberg, l'ancienne formation
de René Botteron.

De son côté le club de Timo
Konietzka, Bayer Uerdingen, n'est pas
arrivé à prendre plus d'un point à
Mannheim. (lg)

13e JOURNÉE
Hambourg - Cologne 2-2
E. Francfort- Bayern Munich 0-0
F. Dusseldorf - K. Offenbach 5-0
A, Bielefeld - Werder Brème 2-0
B. Leverkusen - E, Brunschwick .. 2-0
Kaisersl. - Moenchengladbach .. . .  0-2
Stuttgart - Nuremberg 7-0
B. Uerdingen - Mannheim 1-1
B. Dortmund - Bochum 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 13 8 3 2 26-16 39
2. Dusseldorf 33 7 3 3 33-38 37
3. Stuttgart 33 6 5 2 26-13 17
4. Mônchenglad. 13 7 3 3 28-16 37
5. B. Munich 33 7 3 3 26-34 37
6. W. Brème 33 6 4 3 20-33 16
7. FC Cologne 13 6 2 5 28-19 34
8. Leverkusen 13 5 4 4.21-18 14
9. B. Uerdingen 13 6 2 5 27-26 14

30. Bielefeld 33 5 3 6 17-19 13
33. Bochum 33 5 2 6 25-29 32
32. Mannheim 33 4 4 5 38-23 32
33. E. Brunswick 13 5 0 8 22-27 10
34. Kaiserslaut. 33 3 3 7 25-33 9
35. Dortmund 33 3 3 7 37-33 9
36. K. Offenbach 33 4 3 8 38-37 9
37. Nuremberg 13 4 0 9 39-33 8
38. Francfort 13 1 5 7 17-32 7

Sur la pelouse du Parc des Sports

• DELÉMONT - OLD-BOYS 1-3 (1-2)
Delémont a dû se tromper de date.

Hier au Parc des Sports, et les Jurassiens
se sont crus déjà à la période des
cadeaux. En effet, les Bâlois sont repar-
tis du Parc des Sports, avec dans leurs
bagages, une victoire que leur avaient
offerte leurs adversaires.

Jamais, les Jurassiens n'auraient dû
perdre ce match et cette défaite doit
assurément leur rester en travers de la
gorge.

Tout avait pourtant bien débuté pour
l'équipe de Rudi Schribertschnig, celle-ci
avait empoigné ce match avec détermi-
nation et dirigeait le débat de manière
élégante. Avec fluidité, imagination ou
encore précision, le ballon circulait
agréablement entre les lignes des SR
Delémont.

C'est d'ailleurs fort logiquement que
l'avant-centre Esposito ouvrait le score à
la 17e minute. Puis, Delémont ne relâcha
pas ses efforts et Old-Boys passa tout
près du k.-o. dans d'excellentes positions
pourtant J. Stadelmann et Sambinello
ratèrent la cible. . '< J

Mal leur en pris puisque cette rencon-
tre allait basculer curieusement en
l'espace de deux minutes seulement. Ce
fut tout d'abord Tièche et Chappuis qui
conjugèrent les erreurs et permirent à
Cambria d'égaliser par le biais d'un tir
anodin.

Delémont n'était pas encore remis de
sa stupeur que Tièche commettait une

nouvelle faute - il était trop avancé - et
Bruderer marquait le second but bâlois.

MURAILLE BÂLOISE
Comme on pouvait aisément le pré-

voir, Old-Boys ne prit plus aucun risque
après le thé. C'était une véritable
muraille que les Rhénans dressèrent
devant leur gardien. Le public jurassien
assista dès lors à un long monologue de
son équipe. Celle-ci a été tout près d'éga-
liser. Mais, un brin de malchance et éga-
lement des arrêts époustouflants de
Truendle ruinèrent leurs incessants
d'efforts.

De plus, alors que tous les Jurassiens
jouaient leur va-tout et avaient déserté
leurs lignes défensives, Bruderer, parti à
la limite du hors-jeu assenait le coup de
grâce à une équipe qui n'avait vraiment
pas mérité cela (90e minute).

Buts: Esposito (17e, 1-0), Cambria
(40e, 1-1), Bruderer (42e, 1-2), Bruderer
(90e, 1-3).

Delémont: Tièche; Schribertschnig
(Paoletti, 29e); Chavaillaz, Humair,
Chappuis; Sambinello, Lauper (Jubin,
67e), J, Stadèîmaim, Sandoz; Lâchât,
Esposito.

Old-Boys: Truendle; Amweg; Mat-
tioli, Kordon, Magro; Luedi, Quarante,
Chiarelli; Cambria, Bruderer, Franciulli.

Arbitre: M. Kurt Rœthlisberger,
d'Aarau.

Notes: Parc des Sports, pelouse en
bon état. 900 spectateurs. Avertissement
à Luedi. (rs)

La période des cadeaux

En première ligue

GROUPE i
Boudry - Stade Lausanne 2-0
Etoile Carouge - Fétigny 2-0
Malley - Stade nyonnais 3-0
Montreux - Yverdon 2-1
Payerne - Savièse 3-1
Rarogne - Leytron 1-1
Renens - St-Jean 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 12 8 2 2 32-15 18
2. Montreux 12 7 2 3 17-14 16
3. Leytron 12 5 4 3 24-15 14
4. Malley 12 6 2 4 27-22 14
5. Saint-Jean 12 6 2 4 26-22 14
6. Renens 12 6 2 4 18-20 14
7. Etoile Car. 12 5 3 4 20-15 13
8. Stade Laus. 12 4 4 4 17-21 12
9. Boudry 12 5 2 5 16-21 12

10. Fétigny 12 4 3 5 19-20 11
11. Savièse 12 5 0 7 26-31 10
12. Payerne 12 2 4 6 14-18 8
13. Stade Nyon. 12 2 2 8 15-25 6
14. Rarogne 12 2 2 8 9-21 6

GROUPE 3
Brugg - Emmen 0-2
Emmenbrucke - FC Zoug 3-1
Ibach - Buochs 0-1
Kriens - Sursee 2-2
Oberentfelden - Suhr 0-3
Olten - Bremgarten 2-2
Reiden - Klus-Balsthal 1-3

CLASSEMENT
l.FC Zoug 11-16; 2. Kriens, Klus-

Balsthal, Olten et Emmenbrucke 12-
16; 6. Suhr 11-14; 7. Bremgarten 12-
13; 8. Ibach 12-12; 9. Reiden 12-11;
10. Emmen et Buochs 12-10; 12. Sur-
see et Brugg 12-6; 14. Oberentfelden
12-4.

GROUPE 2
Allschwil - Boncourt 0-0
Berne - Aurore 1-1
Berthoud - Concordia 1-2 . ,
Delémont - Oid Boys 1-3
Longeau - Le Locle 1-1
Soleure - Kôniz 0-2
Thoune - Breitenbach 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kôniz 12 7 3 2 17-12 17
2. Boncourt 12 5 5 2 21-12 15
3. Oid Boys 12 5 4 3 21-13 14
4. Delémont 12 5 4 3 21-16 14
5. Breitenbach 12 6 1 5 24-19 33
6. Longeau 32 4 5 3 22-17 13
7. Concordia 11 4 4 3 16-33 12
8. Berthoud 12 4 4 4 20-16 12
9. Le Locle 12 4 4 4 20-21 12

10. Berne 12 3 5 4 17-19 11
11. Thoune 11 2 6 3 22-25 10
12. Allschwil 12 3 3 6 12-24 9
13. Soleure 12 2 4 6 20-33 8
14. Aurore 10 1 2 7 6-19 4

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

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 12-20; 2. Altstatten

12-17; 3. Bruttisellen 12-16; 4. Ruti 11-
15; 5. Vaduz 12-15; 6. Einsiedeln 12-13;
7. Dubendorf 12-12; 8. Kreuzlingen 11-
11; 9. Kusnacht 12-10; 10. Turicum 12-
9; 11. Frauenfeld et Balzers 12-8; 13.
Rorschach 12-7; 14. Uzwil 12-5. (si)

Yverdon battu à Montreux
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; Nous offrons à louer à La Chaux-

de- Fonds dans un immeuble avec
i ascenseur des

LOCAUX
comprenant: 33 0 m2, disposés sur

¦ deux étages à l'usage
DE BUREAUX ET D'ATELIERS

ï pouvant convenir pour petite industrie .
ou usage commercial.

S'adresser à RÉGIE SA,
ruelle Mayor 2, Neuchâtel,

' 0 038/25 46 38. sr-ees

A louer
; rue des Arêtes

1 Vz CHAMBRE
cuisine séparée. Salle de bains. Ascen-
seur. Loyer Fr. 23 3.— + charges.

3V2 CHAMBRES
! bains. Ascenseur. Loyer Fr. 455.— +

charges.

Pour traiter, s'adresser à:

l™̂ ^! Fiduciaire de Gestion et d'In-
! Tâkm "I formati que SA, av. Léopold-
\ \VEm I Robert 67 , 2300 La Chaux-de-
UZLU Fonds, cp 039/23 63 68

91-524

V A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

ATTIQUE
4 pièces, 97 m2

Balcon entourant la totalité de
l'appartement, 47 m2, avec vue

splendide, tranquillité

Mensualité: Fr. 577.-
plus charges

Apport personnel: Fr. 19 000.-

Contactez notre collaborateur sur. place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51
j 2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

Y À vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

appartement
3 72 pièces, 78 m2.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

MENSUALITÉ: Fr. 375.-
plus charges

APPORT PERSONNEL: Fr. 3 3'000.-

Une mensualité au prix réel d'un loyer I

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 53 , 2000 Neuchâtel
tél. 038/25 94 94

A LOUER

appartements
de 2 et 3 pièces
sis Numa-Droz 2 et 2 a

appartement de 3,
5 pièces
sis Locle 22

studio
sis Rocher 2

i magnifique  ̂ . : ^; 2 pièces
à prix avantageux

Pour tous renseignements s'adresser à la
gérance Roulet & Bosshart, avenue
Léopold-Robert 76, 0 039/23 17 83.

94021

QDTJEg
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 3 02

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358
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Découvrez cette station et
gagnez 10 séjours en montagne!

¦¦'•'%*$&& ' ¦¦: ¦'** ty&SL'iï 4 t '¦'¦' " '-'̂  " ¦¦' "' %j $a&mmm\ mm\\ 
'¦"¦ '( '  ji f̂flS» ^̂ ^

tm-: ¦¦- s "''.'¦y'y.'y- A^*jWWwwSE?jirwfc^K-?^'~TMW!WbÉ^

¦ "—¦¦¦" ¦¦ ¦¦¦ 
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Réponse dll COnCOUrS: Dernier délai d'envoi: 14 janvier 1984 (le cachet de la poste
faisant foi)

II s'agit de la station de D . . . . , Nom: H F

Conditions de participation: Peuvent participer au concours toutes —:—— ; *—: 

les personnes âgées de 20 ans et plus, à l'exception des collabora- Rue: 
teurs de B.A.T (Suisse) S.A. Un seul envoi par personne est admis. Le
tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront Nf_A| Locj 
avisés personnellement. Leurs prix ne pourront être convertis en A envoyer sous enveloppe affranchie à 40 cts. à: L'' 2

espèces. Tout droit de recours est exclu. 44 «si Concours, MaryLong, Case postale, 8099 Zurich.

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

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à; des cabinets dentaires, para-médicaux,
à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux commer-
ciaux. Surface: 3 3 2 m2.

S'adresser à RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2 à
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38. oress

A LOUER au Locle

appartement
3 chambres + petit local, Fr. 220.—
+ chauffage.

<f! 039/33 20 93 (heures de ,bureau), gt-463

A louer dès le 15.01.84

JOLI STUDIO
dans villa, située au bord du lac de Neu-
châtel. Location mensuelle Fr. 280.- +
charges. 94071
0 038/55 3 3 87, heures des repas. i Publicité intensive, publicité par annonces



Heureusement... qu'il faisait beau!
En deuxième ligue neuchâteloise de football

• ETOILE-SAINT-IMIER 0-0
C'est vraimennt le seul fait marquant de positif que nous retiendrons. Le but
du propos n'est pas de trouver pourquoi ni comment mais tout simplement de
constater. La constatation ne sert en tout cas pas les intérêts de ce qui peut

être aussi un beau sport: le football.

Willen (en blanc) aux prises avec Facci.. (Photo Schneider)

Etoile - Saint-lmier devait sans
doute être un match de promotion...
de karaté ou autre sport violent. A
l'heure où tout le monde s'accorde à
dire que le football en ligue nationale
est devenu violent, malsain, cette
rencontre de deuxième ligue a mon-
tré que les clubs capes ne détiennent
pas le monopole des gestes imbéciles.
N'est-ce pas M. Fiore, vous qui avez
ponctué d'un geste obscène un spec-
tacle de mauvais goût! Alors, le foot-
ball est-il un sport pourri à la base?
D y a des jours où franchement
l'amateur de beau jeu est en droit de
se poser la question t

Du vrai football , il y en a fort peu
eu. Deux arrêts de Bourquin, un
capitaine au-dessus de tout reproche,
quelques actions imériennes ponc-
tuées par des tirs de Wilz ou encore

une magnifique reprise de volée
d'Humair et., c'est tout!

Cinq ou six actions pour une ren-
contre de nouante minutes! Quand
on vous disait que le spectateur avait
été privé de son plaisir! Dans ce
duel, terme parfaitement adapté, les
hommes à garder leur sang-froid ont
été rares. Citer ne servirait pas à
grand-chose. Nous aimerions juste
relever la sagesse de Bernard Nuss-
baum. Son équipe ne tournait pas,
soit. Il n'a pas fait de changement
pour autant. Erreur? Surtout pas. Il
a rapidement jugé que cette seconde
mi-temps n'était pas une période
comme les autres. Matera, âgé de 18
ans, n'est donc pas entré (un change-
ment à la 89e minute n'est pas vrai-
ment un changement). Il ne s'en
plaindra pas. Ce junior se veut foot-

balleur. Le faire entrer aurait été lui
proposer d'effectuer ses premiers
pas sur un ring. L'entraîneur vallon-
nier ne le voulait pas. On ne peut que
l'en féliciter !

Etoile: Braendle; Fiore; Facci, Chena,
Ducommun; Queloz, J.-C. Gigon, Stei-
ner; R. Gigon, Hug (75e Lopez), Tra-
versa.

Saint-lmier: Bourquin; Nussbaum;
Feuz, Vaucher, Schafroth; Ackermann,
Humair, Rufenacht; Wilz, Willen, Zum-
wald.

Notes: 150 spectateurs. 64e minute,
expulsion de Queloz.

Arbitre: M. Santi, d'Ecublens. (nie)

Victoire de l'espoir?
• LES GENEVEYS-S/COFFRANE-

MARIN 3-K2-0)
L'équipe locale a remporté une vic-

toire méritée ceci après le nul obtenu à
Colombier la semaine précédente.

Les deux points gagnés ce jour sont
peut-être ceux de l'espoir pour les Gene-
veysans tout en se rendant à l'évidence
qu'il faudra presque réaliser un sans
faute absolu lors des matchs du prin-
temps.

Quoi qu'il en soit, saluons le renou-
veau des «bleu» qui ont su se montrer
plus dangereux dans leurs actions que
des Mariniers jouant d'une manière plus
physique que technique. Ce match tarda
à trouver son rythme mais à la demi-
heure les Geneveysans réalisèrent deux
buts consécutifs dont le premier suite à
un penalty tiré en force par Schmid II et
le deuxième grâce à un coup de tête du
cadet des Verardo.

Marin réduisit ensuite l'écart grâce à
un coup franc du spécialiste Wâlti, ceci
après une vingtaine de minutes en deu-
xième période. Toutefois, les locaux se
montrèrent plus incisifs jusqu'en fin de
match grâce à leur jeu plus aéré passant
par les ailes. Ils concrétisèrent ces efforts
par un second goal de Verardo II à un
quart d'heure de la conclusion.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-
cottet; Schmidt; Verardo I, Jenni, Bos-
chung; Schmid I {&' Gaser), Schmid II,
Fallet; Verardo II, Jordi (25' Gretillat),
Girardin.

Marin: Legaz; Waelti; Fischer, Goetz,
Verdon; Balsiger, Hosselet, Schneider;
Schenk (Ueberschlag), L'Herbette
(Amadio), Clottu.

Arbitre: M. La Spada de Moudon.
Marqueurs: Schinid II sur penalty,

Verardo II (2) pour Les Geneveys-sur-
Coffrane, Waelti pour Marin, (mg)

Folle seconde mi-temps
• COLOMBIER - HAUTERIVE 1-3

(0-2)
Après une première période somme

toute plate, au cours de laquelle Haute-
rive s'était adjugé un avantage quasi
décisif , Colombier s'est réveillé et a mis
son vis-à-vis dans ses petits souliers.
Mais, avec l'aide de l'arbitre, la phalange
de l'entraîneur Martial Eymann a tenu
bon.

Les «jaune et bleu» ont en tout cas dé-
montré qu'ils savaient être efficaces.
Après une première occasion de Rossier
svdte à une passe de V. De Agostini, lés
Altaripiens ont contre-attaque et sur un
centre du remuant Frund, Walthert a
lobé son propre gardien. A la 23e minute,
Franzoso a réussi à doubler la mise en
profitant d'une «bombe» de Frund que
Rufener relâcha. Colombier n'était pas
dans le match et la plupart de ses élé-
ments erraient sans âme sur le terrain.

L'ERREUR DE L'ARBITRE
En seconde période, le pensionnaire

des Chézards se métamorphosa et prit le

match en mains. Malheureusement, la
réussite n'était pas de son côté. A la 66e
minute, V. De Agostini déborda sur la
gauche et centra; l'arbitre siffla et
Schornoz reprit victorieusement de la
tête, le centre du capitaine de Colombier.
En fait, l'arbitre avait cru que la balle
était sortie de la surface de jeu et il sif-
fla; le but ne fut pas accordé et le maître
de jeu donna une balle d'arbitre.

Ce coup du sort eut un effet néfaste
sur la troupe de Gardet et la pression des
«rouge» s'estompa. Néanmoins, à dix
minutes de la fin, Rossier, d'une balle
«brossée» à 20 mètres, redonna l'espoir à
son équipe. Se ruant à l'attaque, Co-
lombier se découvrit et sur un contre,
Forney résista à deux défenseurs pour
inscrire le troisième but pour son équipe.

Colombier: Rufener; Grosjean;
Schornoz, Egli, Walthert; Ronchi,
Krummenacher, V. De Agostini; Rossier,
O. De Agostini, Millet (46e Veya). -
Entraîneur, Christophe Gardet.

Hauterive: Scholl; Ferrier; Cellerini,
Guggisberg, Carrard; Furst, Franzoso
(83e Eymann), Wick (69e Duvillard),
Sydler; Forney, Frund. - Entraîneur,
Martial Eymann.

Buts: 7e autogoal, 0-1; 23e Franzoso
0-2; 79e Rossier 1-2; 88e Forney 1-3.

Arbitre: M. Vasquez de Prilly (VD)
qui avertit Walthert (jeu dur) et Carrard
(réclamation).

, Notes: terrain des Chézards, brouil-
lard pendant toute la partie, 150 specta-
teurs, (fd)

Energie gaspillée
• SUPERGA - BÔLE 1-1 (1-1)

Des deux côtés l'on courrait beaucoup,
mais après quoi ? En effet exception faite
pour le premier quart d'heure où le jeu
était rapide et animé, le reste de la par-
tie sombrait vite dans un embrouillamini
de galops mal dirigés.

De part et d'autre, les spectateurs
pouvaient compter sur les cinq doigts de
la main, les combinaisons contenant plus
de trois passes. Les deux ex-pensionnai-
res de la première ligue s'abaissaient ce
week-end au niveau inférieur.

Le jeu se déroulait principalement aux
abords du rond central et dès que celui-ci
s'en éloignait, l'on employait les grands
moyens pour offrir un petit football. La
seule étincelle qui illuminait cette ren-
contre, pour le reste fade, tombait à la
douzième minute et amenait le but de
Superga.

Suite à un coup franc très justement
dosé, Quarta de la tête ajustait la
lucarne et laissait sans réaction le portier
bôlois placé au premier poteau. Pourtant

dans cette première mi-temps les visi-
teurs après quatre minutes de jeu pou-
vaient ouvrir le score, mais c'était sans
compter sur la transversale qui vint au
secours du portier de Superga. Bôle
devait l'égalisation à Binetti qui exploi-
tait une bévue du compartiment défensif
des Italo-Chaux-de-Fonniers. Superga
dominait mais trop faiblement pour pou-
voir changer quelque chose au résultat.

Mantoan lui-même nous affirmait à la
fin de la rencontre sa déception quant au
football présenté. Malheureusement il ne
savait pas à quoi l'attribuer.

Superga: Schlichtig; Musitelli, Fur-
lan, Corrado, Robert; Minary (85'
Juvet), Bristot, Mazzoleni; Gamba (60'
Manzoni), Amey, Quarta.

Bôle: P. A. Magne; Mantoan, L.
Magne (60' Javares), Krummenacher,
Kuffer; E. Rossi, Binetti, DuPasquier;
R. Rossi, Gomes, Moraga.

Arbitre: M. Rossi de Lausanne.
Buts: 12' Quarta 1-0; 30' Binetti 1-1.
Avertissements: DuPasquier et

Krummenacher. (R. V.)

Enfin du spectacle
• SERRIÈRES -

CORTAILLOD 2-2 (1-0)
Cette fois-ci , on a assisté à un vrai

match de football. Des rencontres précé-
dentes jouées à Serrières n'incitaient pas
les spectateurs à y retourner.

Serrièrois et Carcouailles se sont livrés
un duel sans pitié, dans lequel les visi-
teurs ont remporté un point de manière
heureuse. Les maîtres de céans ont rapi-
dement pris les choses en mains. Le
début de la rencontre nous a fait décou-
vrir certaines erreurs de placement des
joueurs de Gerber.

Ainsi, un bon centre de Majeux à la 4e
minute, resta stérile. Pourtant, les
locaux ouvrirent le score. Sur un coup
franc indirect, Ballestracci servait
Majeux qui exécutait un shoot impara-
ble. Ayant la pause, Cortaillod tentait
bien de réagir, mais de manière trop
désordonnée.

La 62e minute fut celle du tournant
du match. Majeux se présenta seul
devant Bachmann et échoua et, sur la
contre-attaque, Jaquenoud égalisa, alors
que le pauvre Schmalz avait relâché le
ballon dans les pieds du «Carcouaille».

Au lieu de 2-0, c'était donc 1-1. Mais
Serrières ne l'entendit pas de cette
oreille et se remit à l'ouvrage. Il y eu
tout d'abord ce débordement et ce centre
de Rufenacht sur Vogel, mais ce dernier
était trop endormi. Frasse obligea
ensuite Bachmann à dévier son essai en
corner.

A un quart d'heure de la fin, Polese et
Stoppa s'entrechoquèrent dans la sur-
face de réparation serrièroise, mais
l'action fut trop litigieuse pour que
l'arbitre accorde un penalty à Cortaillod.

A dix minute de la fin, Benassi reprit
de la tête un coup franc de Majeux pour
inscrire le 2-1. Une minute plus tard, un
solo époustouflant de Zaugg permit aux
visiteurs d'arracher le match nul.

Serrières: Schmalz; Balestracci;
Rosina, Stoppa, Frasse; Gotti (73e Pic-
colo), Benassi, Gnaegi, Majeux, Rufe-
nacht, Galli (46e Vogel).

Cortaillod: Bachhmann; Rusillon;
Zaugg, Solca, Schmidt; Eberhardt,

Jaquenod, Moeschler; Polese (82e
Hofer), Probst (61e Ehrbar), Gonthier.

Buts: 17e Majeux (1-0), 62e Jaquenod
(1-1), 79e Benassi (2-1), 80e Zaugg (2-2).

Arbitres: M. Rey, de Sion.
Notes: 100 spectateurs.

Frédéric Dubois

Des frissons alternatifs
• FLEURIER - SAINT-BLAISE

2-2 (2-1)
Cette rencontre s'est disputée sur un

terrain légèrement bosselé, par un temps
doux et environ 300 spectateurs y assis-
taient.

Ce match entre deux équipes qui cher-
chent à creuser l'écart avec les derniers,
a connu des périodes diverses. D'emblée,
les visiteurs imposent une meilleure
organisation et une circulation rapide de
la balle. Sur un centre, Natali surgit de
loin sur une défense figée pour marquer
de la tête. Après un premier quart
d'heure pénible, les Fleurisans, sauvés
par la latte, reprennent du poil de la bête
et se montrent dangereux.

Sijr un beau travail préparatoire de
Jean-Michel Messerli, Rub mystifie la
défense visiteuse et égalise. Cette réus-
site pourrait être doublée, si un atta-
quant seul devant les buts de Schenevey,
blessé et à terre ne manquait la cible ce
qui était apparemment inmanquable.
Mais à quelques secondes du repos, Mes-
serli tire un coup franc tendu et Rub
prolonge de la tête.

En deuxième mi-temps, même scéna-
rio et la défense locale, qui accumule les
erreurs, subit une égalisation consécutive
à une mauvaise passe en retrait. Dès ce
moment, on assiste à un festival de mau-
vaises passes et finalement les deux équi-
pes semblent se contenter chacune du
point qui leur échoit.

En quelques occasions encore, les sup-
porters du Haut et du Bas sentiront

alternativement quelques frissons de
crainte.

Fleurier: Trifoni; S. Messerli;
Camozzi, Currit, Etter; Jornod, J.-M.
Messerli, Gayer; Kull, Rub, Hyvemat
(Cappellari). Entraîneurs: Rub et
Camozzi.

Saint-Biaise : Schenevey (Ruprecht);
Natali; Rebetez, Ansermet, Tornare;
Rossi (Bonandi), Hermann, Broillet;
Mella, Baechler, Schwab. Entraîneur:
Bonandi.

Buts: pour Fleurier, Rub (2); pour
Saint-Biaise, Natali et Bonandi.

Arbitre: M. Bieri de Genève, (rc)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-lmier 13 8 3 2 22-12 19
2. Superga 12 6 4 2 20-11 16
3. Serrières 13 5 6 2 25-15 16
4. Hauterive 11 7 1 3 28-21 15
5. Bôle 12 6 3 3 21-12 15
6. Colombier 13 6 3 4 31-20 15
7. Etoile 11 3 6 2 14-15 12
8. Saint-Biaise 12 3 5 4 20-21 11
9. Fleurier 13 4 3 6 19-25 11

10. Cortaillod 11 4 2 5 16-23 10
11. Marin 12 1 1 10 12-35 3
12. Gen.-s/Cof. 13 1 1 11 15-33 3

Autres résultats du week-end
Juniors A: Cressier • Cortaillod 5-0;

Hauterive - Couvet 4-1; Lignières -
Superga 1-1; Audax - Saint-lmier 2-5;
Corcelles - Ticino 1-2; Le Landeron - NE
Xamax 1-1; Saint-Biaise - Fleurier 9-1;
Marin - Sonvilier 3-1; Serrières - Etoile
5-3; Comète - Le Parc 2-4; Béroche -
Deportivo 1-7; Colombier - Le Locle 1-3.

Juniors B: Bôle • Fontainemelon 2-3;
Corcelles - Les Ponts-de-Martel 1-1;
Auvernier • Le Locle 0-6; Saint-Biaise -
Etoile 0-12; Le Landeron • Le Parc 1 3-3;
Le Parc II • Dombresson 2-3; Boudry -
Serrières 2-4; Comète - La Sagne 10-0;
Cortaillod • Saint-lmier 1-8; Hauterive -
Superga 0-0; Lignières - Marin 2-11.

Juniors C: Serrières - Gorgier 3-4;
Auvernier - Les Geneveys-sur-Coffrane
4-1; Hauterive • Fleurier II 13-2.

Juniors D: Boudry II - Fontaineme-
lon 6-2; NE Xamax II - Saint-lmier 2-0;
Marin - Ticino 0-3; Cornaux - Le Parc I
1-2; Auvernier - Deportivo 1-4; Colom-
bier - Les Geneveys-sur-Coffrane 12-0;
Comète - Les Brenets 9-0; Saint-Biaise -
Les Ponts-de-Martel 16-0; Cressier -
Superga 3-1; Bôle - Etoile 5-1; Cortaillod
- Le Parc II 17-0; Hauterive II - Fleurier

0-5; Le Landeron - Le Locle 1-5; Corcel-
les - Floria 9-0.

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

Vétérans: Floria - Superga 2-1; Les
Brenets - Boudry 1-3; Etoile • La Sagne
0-7; La Chaux-de-Fonds - Fontaineme-
lon 4-2; Ticino - Le Locle 0-7.

Le Locle II prend la tête
Championnat de troisième ligue

Battus 4 à 2 à Cornaux, Les Bois ne sont plus les leaders du groupe
II. Le Locle II qui a finalement battu Fontainemelon par 5 à 1 et qui a
obtenu durant la semaine un match nul face à Cornaux (1-1) occupe
désormais la tête du classement.

Cornaux, qui a également engrangé trois points en deux rencontres
est remonté à la troisième place du classement.

Dans le groupe I, une seule surprise a été enregistrée: la défaite
d'Helvétia sur son terrain contre Centre Portugais (0-4). Quant à
Salento, il a fêté sa neuvième victoire de la saison aux dépens de
Couvet sur le score de 4 à 1. (md)

GROUPE I
Boudry II - Chx-de-Fds II 0-0
Travers - Floria 4-0
Salento - Couvet 4-1
Superga II - Béroche 5-2
Bôle II - Le Parc 2-2
Helvetia - Centre Portugais 0-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Salento 12 9 1 2 34-16 19
2. Bôle II 12 7 3 2 25-14 17
3. C. Portugais 11 7 1 3 22-12 15
4. Helvetia 12 6 3 3 22-17 15
5. Floria 13 6 3 4 30-24 15
6. Le Parc 1 1 5  4 2 32-15 14
7. Superga II 11 4 3 4 22-21 11
8. Travers 12 5 0 7 30-26 10
9. Béroche 12 5 0 7 13-25 10

10. Couvet 12 4 1 7 19-26 9
11. Boudry II 13 2 2 9 25-27 6
12. Chx-de-Fds II13 1 1 11 13-48 3

GROUPE II
Audax - Comète 0-3
Ticino - Corcelles 0-0
Cornaux - Les Bois 4-2
Hauterive II - Cressier 2-1
La Sagne - Sonvilier 0-2
Le Locle II - Fontainemelon . . . .  5-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Le Locle II 13 8 4 1 36-16 20
2. Les Bois 12 8 2 2 37-20 18
3. Cornaux 13 6 4 3 29-36 16
4. Ticino 12 5 5 2 19-15 15
5. Audax 13 6 2 5 21-14 14
6. La Sagne 13 5 3 5 23-27 13
7. Comète 11 5 2 4 20-16 12
8. Fontainem. 13 5 1 7 20-26 11
9. Hauterive II 13 4 3 6 39-29 31

10. Sonvilier 11 4 0 7 20-33 8
11. Corcelles 12 3 2 7 11-30 8
12. Cressier 12 1 0 11 13-26 2

Au FC Moutier

Pour la troisième fois Andréas
Fankhauser vient d'être licencié par
le FC Moutier.

Les deux parties ont décidé de
rompre leur contrat d'un commun
accord, vu les mauvais résultats de
l'équipe.

Andréas Fankhauser avait été un
des artisans de la montée du club
prévôtois en ligue nationale A. Il
avait par la suite été à deux reprises
un nouvel entraîneur du club et la
dernière fois depuis le mois d'octo-
bre 1981. (kr)

Fankhauser licencié
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âi 'r ^̂ ^W^̂ ^̂ ^^Mfc 'Vk VV ^- 

%^V^*-^-
j r̂ ^ 

^̂ C^
mesure du skieur moyen autant que /^w>v * \ - ^^^L ̂ k Ĵ,w ^̂ l̂JtJ|t|>?PBBgMMî 1^
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Le coup de patte de Voehringer
Devant 1200 spectateurs sur la pelouse de la Gurzelen

• BIENNE - BADEN 3-1 (0-0)
Curieux FC Bienne. Irrésistible en

certaines occasions, il patauge
comme un débutant en d'autres.

Contre le modeste FC Baden, les
Seelandais ont balbutié tout au long
de la première mi-temps. Ils ont
accumulé les maladresses et subi
corners sur corners (9 dans les 45
premières minutes) en paniquant en
défense, comme il n'est pas possible
de le faire. Il est vrai qu'il leur man-
quait, en plus du stopper Rappo,
opéré la semaine dernière, égale-
ment Teuscher, blessé à Martigny et
qu'ils sont toujours privés de Truf-
fer. L'excuse n'est pourtant pas suffi-
sante, pour une équipe de cette expé-
rience. Subissant la pression d'un
adversaire qui ne se ménagea pour-
tant aucune véritable chance de but,
les Biennois faisaient peine à voir.

DEUX ACTIONS D'ÉCLAT
Il fallut deux actions d'éclat du

tandem Greub-Voehringer,pour sor-
tir le public de la Gurzelen de sa
léthargie. L'Allemand s'en alla irré-
sistiblement, sur un service judi-
cieux de Greub, mais fut brutalement
fauché par Wahrenberger et blessé
par la même occasion. Pourtant,
après s'être fait soigner, il se fit jus-
tice lui-même en transformant le
penalty sans bavure. Il s'en alla
encore, 10 minutes plus tard, tira sur
le gardien, qui relâcha le ballon, le
reprit en marquant le 2e.

Baden fit bien un sursaut en mar-
quant un but impossible, par l'ancien
joueur de Stuttgart Hadewicz, mais
Bienne répliqua par Uva et remporta
une victoire logique, mais longue à
se dessiner, tant l'équipe fut fébrile
et instable.

Bienne: Siegenthaler; Aerni;
Schmied, Allemann, Schreyer; Lang,

Moricz, Voehringer; Uva, Greub (88'
Buettiker), Chopard.

Baden: Camenzind; Keller; Hum-
bel, Wahrenberger, Misteli; Rauber
(70' Ben/.), Weber, Hadewicz, Bettin;
Merlo (80' Siegrist), Wuermli.

Gurzelen: 1200 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Sueess de Meggen.

Buts: 68' Voehringer (penalty); 79'
Voehringer; 83' Hadewicz; 88' Uva.

Notes: Avertissements à Hade-
wicz, Wuermli et Wahrenberger.

Jean Lehmann

Les Chaux-de-Fonniers résistent seize minutes
En championnat de deuxième ligue de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS - TV GERLAFINGEN 12-17 (6-8)
Pour la première rencontre à domicile, les Chaux-de-Fonniers ont eu la
difficile tâche d'affronter un des prétendants à l'ascension. L'on ne se faisait
pas trop d'illusion dans le camp des locaux. Pourtant, tout avait bien
commencé pour les Neuchâtelois puisqu'après un quart d'heure de jeu le

tableau affichait 4 à 3.
Certes, les visiteurs entamaient cette

rencontre très, voir trop prudemment, ce
qui permettait à La Chaux-de-Fonds de
prendre après six minutes un avantage
de deux buts. Hélas, cet écart se révélait
à la longue trop faible pour eux.

Par contre, les Soleurois refaisaient
gentiment surface et, à la seizième
minute, Gerlafingen, qui jusque là était
mené à la marque, parvenait à égaliser.

Deux minutes plus tard, les visiteurs
prenaient l'avantage pour le garder jus-
qu'à la fin. De deux buts d'écart à la
pause, celui-ci passait à cinq en fin de
partie.

Si la formation de base des Chaux-de-

Fonniers paraissait solide, il n'en était
pas de même lors de l'apparition des jeu-
nes éléments. C'était certainement dû à
un manque de métier. Du côté défensif ,
ce compartiment évoluait en dent de
scie, laissant trop de liberté sur des ren-
vois du gardien.

La rencontre était plaisante à suivre
même si celle-ci connaissait une légère
rudesse sans pour autant que cela dégé-
nère. Nous noterons la bonne prestation
du nouveau gardien neuchâtelois qui, en
début de partie, se mit en évidence.

HBC La Chaux-de-Fonds: Brunner;
Monnin; Patrico, Tschanz (3), Cuche (1),
Todeschini I. (4), Surdez, Grûring (3),
Schorer, Wehrli (1), Todeschini R.,
Kuhn.

TV Gerlafingen: Affolter A.; Jeger-
lehner; Rothenbiihler (2), Otter (3),
Affolter R. (2), Bieri (1), Kraxner (4),
Umbricht (3), Affolter J., Gasser, Fluh-
mann, Brandt (2).

Arbitres: MM. Affolter, de Leuzin-
gen, et Schùrch, de Granges.

Notes: Huther et Jacot blessés. Péna-
lités: 2 x 2 '  pour HBC et 3 x 2' pour Ger-
lafingen.

DÉFAITE FÉMININE
En ouverture, l'équipe féminine était

opposée à TV Soleure III. L'engagement
des deux équipes explique peut-être la
défaite des joueuses du lieu face à des
Soleuroises plus vindicatives. Pourtant,
le score à la mi-temps n'était que de 1 à
2. Celui-ci passait en fin de rencontre à 4
à 7.

HBC La Chaux-de-Fonds: Marsîco;
Jeanbourquin; Forino (3), Martin, Kiss-
ling, Roncali, iTuchs, De Fabritis, Jeanre-
naud, John, Ruiz, Simonin (1). (rv)

La « Céleste » sacrée
La Coupe America

• BRESIL - URUGUAY 1-1 (1-0)
L'Uruguay a remporté la Coupe Ame-

rica, le championnat d'Amérique du Sud
des nations, grâce à un match nul, 1-1 (1-
0) obtenu face au Brésil, à Salvador de
Bahia, en match retour de la finale dis-
puté devant 90.000 spectateurs. Lore du
match aller, à Montevideo, il y a une
semaine, la «Céleste» s'était en effet
imposée 2-0, si bien qu'elle l'emporte
finalement sur le score total de 3-1.

Pour l'équipe brésilienne, qui devait
quitter le stade à la fin de la partie sous
les huées du public, qui réclamait la
démission de l'entraîneur Carlos Alberto
Parreira, les choses avaient pourtant
bien commencé. Jorginho avait en effet
ouvert le score à la 23', reprenant une
balle repoussée par le gardien uruguayen
Rodolfo Rodriguez, après un coup-franc
d'Eder.

En deuxième période, le Brésil faiblis-

sait, son meneur de jeu, Socrates, visible-
ment fatigué, ne parvenant plus à mar-
quer le match de son empreinte. Et les
Uruguayens, en meilleure condition phy-
sique, s'enhardissaient. A la 75', sur une
passe précise de Venancio Ramos, Aguil-
lera, de la tête, égalisait. Les Brésiliens
tentaient d'arracher la victoire en fin de
partie, mais ils attaquaient de manière
par trop désordonnée. L'Uruguay rem-
portait logiquement, sur l'ensemble des
deux matchs, la Coupe America.

Salvador de Bahia. 90.000 spectateurs.
Arbitre: Edison Perez (Pér). Buts: 23'
Jorginho 1-0,75' Aguillera 1-1.

Brésil: Leao; Paulo Roberto, Marcio,
Mozer, Junior; China, Jorginho, Socra-
tes; Tita (Renato Gaucho), Roberto
(Careca), Eder.

Uruguay: Rodolfo Rodriguez; Diogo,
Gutierrez, Acevedo, Gonzalez; Agresta,
Barrios, FrancescolU; Aguillera (Bossio),
Cabrera, Acosta (Venancio Ramos). (si)

Martigny creuse l'écart
En championnat de LMB

Dix minutes ont suffi... ou presque
à Martigny pour fêter sa huitième
victoire de la saison. Le néo-promu
s'est imposé entre la 35e et la 45e
minute sur le Rankhof face à la lan-
terne rouge Nordstern. Deux buts de
Chicha, l'international marocain, et
un de Régis Moret ont terrassé les
Stelliens. Chez ces derniers, l'entraî-
neur-joueur Konrad Holenstein
devrait, selon les propos tenus par le
président la semaine dernière, être
licencié dans les prochaines heures.

Grâce à ce succès l'équipe de Nun-
weiler a creusé l'écart sur ses pour-
suivants. Lugano n'est pas parvenu à
prendre la mesure du SC Zoug au
Cornaredo. La formation de Otto
Luttrop a décidément pris un abon-
nement pour les matchs nuls (huit en
treize matchs).

La situation est toujours très ser-
rée en deuxième division. Le onzième
Baden n'a que quatre points de
retard sur les trois seconds.

Le FC Fribourg devra sérieuse-
ment se reprendre lors des deux der-
niers matchs du premier tour et au
printemps. La défaite subie à Laufon
a placé le club du président de Mar-
tina à l'avant-dernier rang, (lg)

13e JOURNÉE
Bienne - Baden 3-1 (0-0)
Bulle - Locarno 2-1 (0-0)

CS Chênois - Mendrisio ... 0-2 (0-1)
Laufon - Fribourg 2-0 (2-0)
Lugano - SC Zoug 1-1 (0-1)
Monthey - Red Star 2-1 (0-0)
Nordstern - Martigny 2-3 (1-3)
Winterthour - Granges 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 13 8 2 3 31-16 18
2. Lugano 13 4 8 1 24-13 36
3 Bienne 13 6 4 3 32-25 16
4. Mendrisio 13 5 6 2 22-17 16
5. Granges 33 5 5 3 19-36 15
6. Winterthour 13 5 5 3 25-25 15
7. SC Zoug 13 5 4 4 21-20 14
8. Bulle 13 4 5 4 29-25 33
9. Monthey 13 4 5 4 18-19 13

10. CS Chênois 13 4 4 5 15-20 12
11. Baden 13 5 2 6 27-33 12
12. Laufon 13 3 5 5 16-23 11
13. Red Star 13 4 2 7 25-26 10
14. Locarno 13 3 4 6 18-24 10
15. Fribourg 33 2 5 6 17-23 9
16. Nordstern 13 1 6 6 11-25 8

PROCHAINS MATCHS
Samedi 12 novembre, 14 h. 30:

Granges - Red Star. Dimanche 13
novembre, 14 h. 30: Fribourg -
Lugano; Laufon - Baden; Monthey -
SC Zoug et Nordstern - Bienne. 14 h.
45: Mendrisio - Bulle. 15 heures: CS
Chênois - Martigny et Winterthour -
Locarno.

Cyclocross de Zurich -Waid

Les 10.000 spectateurs accourus
assister au cyclocross de Zurich-Waid
ont été les témoins d'un dénouement
inattendu et assez sensationnel: le
Hollandais Adri Van der Poel, deu-
xième des Mondiaux sur route à
Altenrhein, a en effet battu au sprint
le spécialiste helvétique Albert Zwei-
fel! Derrière ces deux hommes, Bern-
hard Woodtli a pris la troisième place
à 29".

Le début de la course ne laissait
pourtant pas prévoir une telle issue:
dès le premier tour, en effet, Zweifel
partait seul et creusait un écart de
25" sur ses plus proches poursui-
vants. Van der Poel, qui disputait
pour l'occasion son premier cyclo-
cross 8e la saison, commençait alors
sa remontée: encore à 8" au 5e pas-
sage, il était pointé à 4" un tour plus.,
loin et effectuait la jonction dans la
7e des dix boucles.

Zweifel parvint certes à distancer à
nouveau le Hollandais à chaque tron-
çon à parcourir à pied, mais Van der

Poel «recolla» à chaque fois sur les
parties cyclables. Au sprint, le qua-
druple ex-champion du monde
n'avait aucune chance contre le
rapide batave.

RÉSULTATS
Cat A: 1. Adri Van der Poel (Hol)

22,4 km. (10 t.) en 57'15; 2. Albert
Zweifel (Ruti) m. t.; 3. Bernhard
Woodtli (Safenwil) à 29"; 4. Peter
Frischknecht (Uster), m. t.; 5. Hennie
Stamsnijder (Hol) à 44"; 6. Beat
Schumacher (Sulz) à 50"; 7. Rainer
Groennendaal (Hol); 8. Erwin Lien-
hard (Steinmaur); 9. Johan Ghylle-
berts (Bel); 10. Ueli Muller (Stein-
maur), tous m. t.; 11. Paul de Brau-
wer (Bel) à 1*12; 12. Niki Ruttimann
(Sui) à l'18.

Cat B (7 t, 15,8 km.): 1. Rolf
Hofer (Steinmaur) 41'37; 2. Roger
Honegger (Fehraltorf) à 15"; 3. Peter
Keller (Sulz) à 25".

Cat C (4 t, 9,2 km.): 1. Beat
Wabel (Wetzikon) 25'25. (si)

Un dénouement inattendu

En LNA

La match au sommet de la 13e journée
du championnat suisse de LNA, Grass-
hoppers - Servette, se déroulera le
samedi 12 novembre à 17 heures. En
LNA, deux autres matchs sont fixés au
samedi.

Samedi 12 novembre, 17 heures:
Grasshoppers - Servette; 17 h. 30: Saint-
Gall - Zurich; 18 h. 15: Neuchâtel
Xamax - Aarau.

Dimanche 13 novembre, 14 h. 30:
Bellinzone - Lausanne; Lucerne -
Chiasso; Sion - Bâle; Wettingen - La
Chaux-de-Fonds et Young Boys -
Vevey. (si)

Demandez l'horaire

Ely Tacchella sollicité
Conf érence des présidents de la ZUS

A Genève s'est tenue la conférence des
présidents des treize associations canto-
nales et régionales de football des ligues
inférieures, sous la direction du Lucer-
nois Robert Gut, président du comité de
la ZUS à l'ASF. Cette séance de travail
ne comportait pas de point particulier à
l'ordre du jour, si ce n'est la préparation
de la réunion du conseil de l 'ASF, le 19
novembre prochain à Berne.

Unanimes , les présidents de la ZUS se
sont prononcés pour le statut quo en ce
qui concerne la saison de football, d'août
à juin, et non selon l'année civile, comme

le souhaite une commission de travail
formée de clubs de Ligue nationale.

L 'ASF voulant donner au «football à
l'école» un plus grand essor et remplacer
Roger Quinche, décédé, des contacts ont
été pris avec l'ancien international Ely
Tacchella (Neuchâtel), lequel n'a pas
encore donné de réponse définitive. Si
Tacchella acceptait cette fonction de
chef du service «football à l'école» du
département technique de l'ASF, la
ZUS, unanime, soutiendrait cette candi-
dature.

La prochaine réunion de la ZUS aura
lieu à Zumikon, le samedi 25 févr ier
1984, avec l'assemblée des délégués, (si)

En match amical

La Belgique, qui affrontera la Suisse
en match éliminatoire du championnat
d'Europe des nations mercredi prochain
à Berne, a subi une défaite face aux
«espoirs» belges, qui rencontreront éga-
lement la sélection des moins de 21 ans
helvétique, mardi à Zofingue. Au stade
du Heysel, à Bruxelles, la deuxième gar-
niture belge a battu la première par 2 à 1
(2-0).

A noter que pour cette rencontre,
l'équipe nationale de Belgique, qui est
déjà qualifiée pour le tour final du cham-
pionnat d'Europe des nations, était pri-
vée de ses «mercenaires», Gerets, Coek et
Pfaff. Tous trois seront par contre pré-
sents lundi, lorsque J,a"Belgique effec-
tuera un nouveau test face à la sélection
olympique, (si)

La Belgique battue

MM Yachting 

Mini-Transat

vingt voiliers de o m. ou sont mainte-
nant amarrés dans le petit port au sud
de l'île d'Antigua (Antilles), terme de la
quatrième édition de la Mini-Transat,
remportée, avec plus de vingt heures
d'avance, par Stéphane Poughon (Voiles
Cudennec) devant Bernard Abalan
(Number 38). R reste donc neuf bateaux
en mer sur la route des Antilles.

Le Suisse Francis Reinhard, qui s'était
échoué, avec le «Set», sur des coraux
situés au sud de l'île de Barba, non loin
au nord d'Antigua, a réussi à reprendre
la mer après douze heures d'efforts, avec
l'aide de quelques pêcheurs locaux. Il a
franchi la ligne d'arrivée dimanche
matin et malgré sa place de 17e à l'étape,
il a passé à la neuvième place du classe-
ment général final, un classement qui se
présente ainsi.

1. Poughon, 31 jours, 14 heures, 45
minutes; 2. Abalan; 3. Chapuis; 4. Vit-
tet; 5. Thelier et Thelier; 6. Guérin; 7.
Monod-Veluzat; 8. Savant-Ros et Tra-
guan; 9. Reinhard; 10. Couronne, (si)

Francis Reinhard
à Antigua

Tournoi de FAOB de badminton

est une preuve car les neuf disciplines
ont été remportées par de nouvelles
«têtes». Un phénomène tout nouveau a
encore marqué ces joutes régionales: le
fait que six clubs peuvent fêter des vic-
toires prouve que le niveau de l'Associa-
tion ouest de badminton est en hausse.

Voici les vainqueurs des différentes
disciplines.

Catégorie A, simple messieurs: B.
Erard (Tavannes). - Simple dames: M.
Kraenzlin (La Chaux-de-Fonds).
Catégorie D, simple messieurs: Ph.

Romanet (La Chaux-de-Fonds). - Sim-
ple dames: C. Claude (La Chaux-de-
Fonds).

Catégorie NC, simple messieurs:
M. Audétat (Fleurier). - Simple dames:
N. Erard (Nidau).

Double, messieurs ouvert: Ch.
Rigolet et B. Joriot (Le Locle). - Dames
ouvert: C. Colin et L. Bourquin (Neu-
châtel). - Mixte ouvert: J. Tripet et M.
Kraenzlin (La Chaux-de-Fonds).

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation dans notre pro-
chaine édition (ge)

C. Colin de Neuchâtel a remporté le dou-
ble ouvert clames en compagnie de

L. Bourquin. (Photo Schneider)

L'air de La Chaux-de-Fonds semble
propice aux changements. Ce tournoi en

De nombreuses surprises
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Esthétique et
de toute

confiance!
PIÈCES

DE RECHANGE
livrables
15 ans.

Nous tenons un
choix complet:

machines à laver,
tumblers, réfri-

gérateurs,
congélateurs,

lave-vaisselle, etc.

CONSEILS
COMPETENTS
Prix calculés

juste
Rabais

à l'emporter
Toulefer s.a.

Arts ménagers

Place de
l'Hôtel-de-Ville

A louer à Renan

bel
appartement
tout confort, remis à
neuf, 4Vi pièces, Fr.
43 5.— + charges.
Libre tout de suite.
<P 039/43 33 23.

93-548/01

Vuille &
uillîomenet

Vitrerie
Service rapide de remplacement

j Serre 32-0 039/23 46 55
La Chaux-de-Fonds 9157.»

Robert DHERY
avec une nouvelle équipe de
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en Sourdine
les Sardines

de Michael FRAYN 

Théâtre La Chaux-de-Fonds

Dimanche 3 3 novembre
à 20 h. 30

2e spectacle de l'abonnement

Location à la TABATIÈRE DU
THÉÂTRE. <p 039/23 94 44.
dès mardi 8 novembre pour les
Amis du Théâtre et dès mercredi

9 novembre pour le public
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Fausses-Brayes 1

Superbe

Citroën
2CV 6
spécial
juillet 83 , bleu azur,
3 2 900 km. + divers
accessoires.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 3 40.- par mois
sans acompte.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

061527

Auberge des Rochettes
Hélas...

FERMÉ LE LUNDI

0 039/28 33 12 87oo.

Maigrir
Mme Riard vous propose un moyen effi-
cace de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
((9 021/22 76 19-24 75 80. 22 35*244
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Auto-Ecole «Pilote»
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
£J 038/25 64 53 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300660
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983
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Publicité local et
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Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3
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Avis urgents 3.50 3.50
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^
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Adaptez votre vitesse !
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A vendre

Passât Break 1600
3 976, 80 000 km.
Impeccable.
Fr. 5200.-
S'adresser Garage du
Jura, W. Geiser,
La Ferrière,
p 039/63 32 14.

91-472

novopfir
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 53
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

A vendre

Audi SOL 1300
3 976, 59 000 km.
Radio. Très bon état.
Fr. 4400.-
S'adresser Garage du
Jura, W. Geiser,
La Ferrière,
0 039/63 32 34.

91-472

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 75 19.
Déplacements.

87-30567 87-61!

¦ Echelle alu
I coulissante
I 2 plans
I 8 m. seulement
I Fr. 238.-
I Livraison franco
I domicile.
I Dépôt Interal
| La Sagne
i 0 039/31 72 59.
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GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisier 34
Tél. 039 28 42 80
La Chaux-de-Fonds

78761 .

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

IIIIIH^J GECO 039/23 26 
56

"lllr GÉRANCE ET COURTAGE SA
58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER

Appartements
confortables

Proximité place Hôtel-de-Ville, arrêt du bus devant l'immeuble, maga-
sin d'alimentation, conciergerie, ascenseur, balcon, buanderie.

Studios dès Fr. 320.- charges comprises
Appartements 2 pièces Fr. 443.- charges comprises
Appartements 3 pièces Fr. 526.- charges comprises
Libres tout de suite ou dates à convenir. 91-475



Une réaction imérienne devient nécessaire !
En championnat de première ligue de hockey sur glace

• SAINT-IMIER - LYSS 3-5 (2-0, 1-3, 0-2)
Les matchs se suivent et se ressemblent. Jamais constatation n'aura eu un

tel accent de vérité. Le HC Saint-lmier a en effet joué samedi soir à quelques
coups de patin près, la même partie qu'une semaine auparavant à Thoune.
Résultat: une nouvelle défaite... de nouveaux soucis pour Stue Cruishank qui
doit commencer sérieusement à s'inquiéter. En jouant des rencontres d'à peu
près 30 minutes, les Imériens auront bien de la peine à échapper aux méfaits
de la formule «Avanti». Puisse ce propos pessimiste ne pas devenir bientôt
une triste réalité.

Dire que les Vallonniers ont bien
entamé le match est tombé dans le
domaine du commun. On sait en effet
que le HC Saint-lmier est défini dans le
dictionnaire Hockey sur glace suisse
1983 de la façon suivante: formation qui
a la particularité de jouer magnifique-
ment 20 minutes, d'en saboter 10 avant
de tenter (en vain!) de remonter un
score dont il est le seul responsable. Tant
il est vrai que si la défaite contre Fleurier
ne se discutait pas, il n'en va pas de
même lorsqu'on aborde le pourquoi des
deux derniers revers. Ni Thounois, ni
Lyssois, ne sont plus forts que les hom-
mes chers au président Molleyres.

Les qualités d'entraîneur de Stue
Cruishank sont connues de tous. Le
Canadien saura-t-il trouver les mots, ce
le plus vite possible (Saint-lmier joue
mardi un important derby en terre pré-

vôtoise face au HC Moutier) pour guérir
un patient, qui à force de douter de lui
va finir pas se nuire? On ne peut que le
lui souhaiter.

La leçon oberlandaise semblait pour-
tant avoir porté ses fruits. La deuxième
ligne décevante à Thoune était modifiée.
Séparés, Houriet, Bader, Dubois, mon-
traient leurs qualités, Monachon faisait
bien son travail , la rentrée de Wittmer
stabilisait la défense et en première
ligne, auteur d'une très bonne prestation
samedi tirait ses partenaires Stauffer,
Gaillard. Bref, tout semblait être parfait.

Et Lyss? Inexistant ou presque. Deux
à zéro en faveur des maîtres de céans,
constituait un minimum. La suite... on la
devine. Les Lyssois se réveillaient pen-
dant que Saint-lmier commençait lui sa
douce somnolence.

Le match prenait un autre cours que
celui espéré par quelque 250 spectateurs.
Valenti et les siens parvenaient en moins
de deux minutes à égaliser. Il avait fallu
20 minutes à de bons Imériens pour
obtenir deux réussites. Il fallait 10 fois
moins de temps aux lyssois, brouillons
jusque-là , pour obtenir exactement le
même résultat. Un sursaut d'honneur
vallonier, suivi d'une nouvelle égalisa-
tion visiteuse, le deuxième tiers-temps
était clos.

Le spectateur neutre n'avait pas de
peine à faire de Lyss son favori à l'appel
du troisième tiers-temps. Le suspense
qui aurait dû être l'arbitre des dernières
20 minutes, s'absenta bien vite, appelé
sans doute sur d'autres patinoires. Qua-
rante-cino. secondes suffisaient à Hànse-
ler pour donner 1 avantage à ses cou-
leurs... Quand Hânseler, décidément,
quatre minutes plus tard creusa l'écart,
on sut que la rencontre était terminée.

Saint-lmier est une formation qui
actuellement en tout cas n'a pas les qua-
lités morales permettant de renverser
des montagnes. Quatre matchs un point,
les chiffres parlent d'eux-mêmes. Atten-
due, la réaction imérienne est devenue
nécessaire!

Saint-lmier: Monachon; Wittmer,
Boehlen; Stauffer , Gaillard, Déruns;
Sobel, Beccera; Steudler, Dubois, Bader;
Réber, Houriet, Dupertuis.

Lyss: Jeanrenaud; Zumwald, Heini-
ger; Bula, Heicher, Hânseler; Valenti,
Maurer; Steniger, Loeffel, Bauer; Ger-
ber, Eggli, Riven; Ramseier.

Arbitres: MM. Bregi et Pfamatter.
Spectateurs: 250.
Pénalités: Saint-lmier, 3 x 2'; Lyss,

4 x 2'.
Buts: 10' Déruns 1-0, 18* Steudler

(Wittmer) 2-0, 30" Loeffel (Baur) 2-1, 32'
Hânseler (Bula) 2-2, 33' Houriet (Witt-
mer) 3-2, 30' Bauer (Bula) 3-3, 40'
Hânseler 3-4, 44' Hânseler 3-5. (nie)

Dernier tiers-temps fatal
Dans l'Oberland bernois

GRINDELWALD - LE LOCLE 8-3 (3-2 2-1 3-0)
Comme on s'y attendait ce déplacement dans la station oberlandaise s'est
soldé par une nouvelle défaite pour l'équipe locloise. Face à une formation
arrivant tout droit de la ligne B, entraînée par le redoutable Canadien Snell ,
et alignant entres autre le gardien Schiller (ex-ligue A) les protégés de

l'entraîneur Rémy allaient au-devant d'une tâche bien difficile.

Mais les Loclois se présentèrent sur la
magnifique piste bernoise animés des
meilleurs intentions et avec le ferme
désir de prouver qu'ils méritent mieux
que leur classement actuel.

Au cours des deux premières périodes
ils donnèrent une excellente réplique à la
redoutable formation du lieu, ne con-
cédant qu'un minimum de terrain. C'est
au cours du dernier tiers que les maîtres
de céans firent la différence. Il faut dire
toutefois que l'équipe locloise ne fut
jamais ridiculisée et présenta une bonne
prestation. Hélas certains défauts sont à
corriger au plus vite. Ainsi les Loclois ne
tirent pas assez profit de situations favo-
rables pour eux, notamment quand ils
évoluent en supériorité numérique. Pas
une seule fois samedi soir ils ont réussi à
s'imposer dans de telles circonstances, au

contraire de leur adversaire qui lui en
profita au maximum.

La situation ne s'améliora donc pas. Il
s'agit d'aviser au plus vite. Certes la
lutte est très serrée dans ce groupe.
Aussi il faut prendre les dispositions
nécessaires pour redresser la barre. La
bonne prestation dés joueurs loclois est
tout de même un encouragement, mais il
faut réagir promptement avant que le
doute ne s'installe.

Le derby de mardi soir contre Fleurier
constituera à cet effet un nouveau test
intéressant.

Le Locle: Sahli; Blàttler, Kolly;
Girard, Borel, Berner; Baillod, Jean-
maire; Pilorget, Bourquin, D. Yerly;
Bianchi, P. Yerly, Raval; Geinoz.

Buts pour Le Locle: Berner, D.
Yerly, Pilorget, sur des passes de Girard.

Mas.

Toujours cette vaine domination
Les Valloniers dans F Emmenthal

• KONOLFINGEN - FLEURIER 3-2 (1-0 1-0 1-2)
En déplacement à Laugnau pour affronter Konolfingen, Fleurier a dominé le
match à outrance sans parvenir à ramener le moindre point au Val-de-Tra-
vers. Manque de réalisme et de discipline, un peu de poisse également. Les
Fleurisans ont été piégés par une équipe qui base essentiellement son jeu sur

la contre-attaque.

Débutant la rencontre avec trois blocs
complets Fleurier a dominé d'entrée de
cause son adversaire. Comme durant
toute la partie. Les tirs au but en témoi-
gnent: 49% pour les Valloniers, 29 au
crédit des Bernois.

C'est Konolfingen qui marqua pour-
tant le premier but , sur contre-attaque,
alors que Fleurier était installé dans le
camp adverse depuis 4 minutes. Les visi-
teurs passèrent le reste de la période à
tenter de tromper l'excellent portier Eis-
chenberger. En vain.

Même chose durant le second tiers.
Fleurier tira à vingt reprises dans le
cadre des buts bernois sans parvenir à
concrétiser. De son côté, Konolfingen,
avec 6 tirs, marqua un second but. Réus-
site qui bénéficia de la complicité des
défenseurs Tschanz et Grandjean. Sans
le faire exprès, ils dévièrent le puck entre
les jambes du gardien Luthi. Un vilain
but que le portier fleurisan ne méritait
pas car il avait réalisé quelques exploits
jusqu'à ce moment-là.

Et puis, les Valloniers connurent aussi
la poisse. Un puck bien placé sous la
transversale, alors que le gardien était à
terre, fut reprit de volée par un défen-
seur bernois...

Le 3e tiers débuta comme les deux
autres: Konolfingen marqua un but, sur
contre-attaque une nouvelle fois. La
domination stérile des Fleurisans ne
cessa qu'à la 54e minute quand Dubois
inscrivit le premier but. Et les Vallon-
niers, profitant d'une pénalité adverse,
se réveillèrent, pour inscrire, par Dubois
une nouvelle fois, un second but.

Avec un but d'écart, tout était encore

possible. Fleurier qui tournait avec deux
lignes depuis la mi-match, ne quitta pra-
tiquement plus la zone de défense de
Konolfingen. Et marqua même le 3e but.
Annulé par l'arbitre...

Le puck allait rentrer dans la cage
quand un défenseur le retint avec son
gant. En même temps que l'arbitre sif-
flait, un Fleurisan finissait par marquer.
Plutôt que d'accorder un penalty aux
jaune et noir, l'arbitre infligea une péna-
lité au défenseur bernois. Fleurier n'en
profita pas pour marquer... une seconde
fois ce fameux 3e but qui lui aurait per-
mis de rentrer au moins avec un point à
la maison. Le scénario de ce match était
le même que contre Wiki le samedi pré-
cédent. Dominer est une chose, mais
encore faut-il marquer...

Konolfingen: Eischenberger; Hug-
genberger, Baumgart; Hirschi, Schuep-
bach; Witschi, Moser, Krehenbuel;
Marti, Liniger, Bieri; Schaefer, Buel-
mann, Waelti.
Fleurier: Luthi; Aeschlimann, Maran-
daz; Stoffel, Emer; Tschanz, Grandjean ,
Hirschy, Pluquet, Dubois; A. Jeannin,
Rota, Spagnol; Grimaître, Ph. Jeannin,
Vuillemez; Mischler.

Buts: 4e Witschi (Liniger) 1-0; 22e
Hirschi (Marti ) 2-0; 41e Kraehenbuel
(Moser) 3-0; 54e Dubois (Rota) 3-1; 54e
Dubois (Rota) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Konolfingen;
4 x 2 '  contre Fleurier.

Arbitres: MM. Berger et Salzmann.
Notes: patinoire de l'Ilfis, à Langnau.

200 spectateurs dont une forte cohorte
de Fleurisans.

J. P.

Et de six pour Vevey
Championnat suisse de basketball

Vevey n'a toujours pas trouvé plus
fort que lui cette saison. Au Tessin, lors
de la sixième journée du championnat de
LNA, les Vaudois ont battu Momo par
93-82, empochant leur sixième victoire
consécutive. Le leader a néanmoins été
accroché, puisqu 'à la pause la formation
locale menait de quatre longueurs.
Champel, ex-coleader, a subi sa deu-
xième défaite de suite: battus à domicile
par Monthey il y a huit jours, les Gene-
vois ont subi un lourd revers à Fribourg
face à Olympic: 93-59!

Ligue nationale A, sixième jour-
née: Monthey - Nyon 65-74 (32-44);
Sportive française Lausanne - Lucerne
116-68 (61-32); Vernier - Lugano 76-79
après prolongations (39-39 69-69); Lema-
nia - Pully 63-62 (39-24); Fribourg Olym-
pic - Champel 93-59 (35-31); Momo -
Vevey 82-93 (48-44).

Classement: 1. Vevey 12 points
( + 127); 2. Nyon 10 ( + 82); 3. Fribourg
Olympic 8 ( + 70); 4. Lugano 8 ( + 34); 5.
Champel 8 ( + 18); 6. Pully 6 ( + 4); 7.
Monthey 6 ( -17); 8. Sportive française
Lausanne 4 (-7); 9. Momo 4 (-48); 10.
Lemania 4 (-83); 11. Vernier 2 (-34);
12. Lucerne 0 (-144).

Ligue nationale B, sixième jour-
née: Bellinzone - Meyrin 71-97 (34-48);
Beauregard - SAM Massagno 66-97 (33-
46); Neuchâtel - Wetzikon 80-74 (44-43);
Viganello - Chêne 76-108; Stade français
- Wissigen 65-87 (26-42); Reussbuhl -
Birsfelden 69-61 (22-35).

Classement: 1. Birsfelden 10 points
( + 75); 2. Wissigen 10 ( + 70); 3.
Reussbuhl 10 ( + 38); 4. Neuchâtel 8
(+30); 5. Chêne 6 ( + 64); 6. SAM Mas-
sagno 6 ( + 22); 7. Meyrin 6 (-6); 8.
Beauregard 6 (-59); 9. Stade français 4
( -61); 10. Viganello 4 ( -64); 11. Bellin-
zone 2 ( - 90); 12. Wetzikon 0 ( - 48).

DAMES, ligue nationale A: Pully -
Muraltese 89-93 (48-46); Sion - Femina
Lausanne 51-62 (25-31); Versoix -
Lucerne 83-78 (50-46); Stade français -
Baden 68-76 (25-46); Femina Berne -
Birsfelden 70-50 (31-16); Nyon - Prat-
teln 82-49 (39-19). - Classement: 1.
Femina Berne 6 matchs et 12 points; 2.
Nyon et Baden 5-8; 4. Muraltese 4-6; 5.
Lucerne, Birsfelden et Versoix 5-6; 8.
Femina Lausanne 6-4; 9. Sion 4-2; 10.
Stade français 5-2; 11. Pratteln et Pully
5-0.

Ligue nationale B: 1. Wetzikon -
ABC Zurich 44-24 (28-6); Vevey - Wollis-
hofen 71-73 (34-37); SA Lugano - Atlan-
tis Zurich 63-50 (29-23); Uni Bâle - Fri-
bourg 54-75 (22-34); Kusnacht - La
Chaux-de-Fonds 72-51 (33-17). - Clas-
sement (5 matchs): 1. La Chaux-de-
Fonds, Kusnacht, SA Lugano et Fri-
bourg, 8 points; 5. Atlantis Zurich, Uni
Bâle, Vevey et Wetzikon 4; 9. Wollisho-
fen 2; 10. ABC Zurich 0. (si)

Des Neuchâtelois particulièrement efficaces
Dans le groupe 4 à Morges

• FORWARD MORGES - NE YOUNG SPRINTERS 0-9 (0-4 0-2 0-3)
L'équipe neuchâteloise effectuait un déplacement périlleux en terres
vaudoises. Nullement favorite après deux échecs successifs contre Martigny
et Sion, elle a réservé une agréable surprise à ses «supporters», obtenant non
seulement un succès indiscutable bien que sévère pour son adversaire, mais
réalisant de surcroît une nette progression dans son jeu d'ensemble par

rapport aux premières rencontres de championnat.

Le tiers initial a sans doute con-
ditionné la suite des événements. Plus
énergiques et décidés, les hommes de
Michel Turler - le Chaux-de-Fonnier
était opposé à son ancien coéquipier
Marcel Sgualdo! - ont d'emblée dicté
leur loi. Menant rapidement par 2 à 0, ils
ont doublé la mise en moins d'une
minute alors que Forward tentait de
refaire surface. Regagnant les vestiaires
avec quatre longueurs d'avance, les Neu-
châtelois pouvaient «voir venir», ce
d'autant plus que Ryser signa un cin-
quième but dès le coup d'envoi du tiers
intermédiaire.

Le reste de la rencontre fut plus équili-
bré et l'équipe de Ionescu, bien que lar-
gement menée au «score», ne baissa

jamais les bras. La réussite la bouda
dépendant, si bien que le gardien Amez-
Droz, très attentif et fort bien protégé
par sa défense, réalise son premier «blan-
chissage» de la saison. Son vis-à-vis Mil-
let, qui avait succédé à Guinnard après
le but de Waeber, fut nettement moins
heureux face aux attaquants adverses
qui se montrèrent très opportunistes
tout au long de la soirée. Young Sprin-
ters a ainsi remporté un succès précieux
qui lui permet de talonner les poursui-
vants du «leader» Martigny. Logique-
ment, deux nouveaux points devraient
tomber dans son escarcelle, demain soir
à Monruz, contre le modeste Vallée-de-
Joux. A condition, bien entendu, que les
«orange et noir» affichent la même

détermination et se gardent de pécher
par excès de confiance. Une rencontre où
Guy Dubois pourrait faire sa rentrée
alors que Bruno Leuenberger, qui a été
opéré, sera vraisemblablement indisponi-
ble durant deux mois encore.

Forward Morges: Guinnard (Millet
14e); C. Haberthur, Sgualdo; Graf , Val-
zino; Werro, Gfeller, Pauchard; O.
Haberthur, Amstutz, Pasquini; Engel,
Grand, Scheurer. Entraîneur: Ionescu.

NE Young Sprinters: Amez-Droz;
Waeber, Kueffer; Seydoux, Kubler;
Zingg, M. Longhi, J.-M. Longhi; Swi-
talski, Turler, P. Ryser; Suter, Haldi-
mann, Boesiger. Entraîneur: Turler.

Buts: Switalski 5e, Haldimann 8e,
Seydoux 14e, Waeber 14e, Ryser 21e,
Turler 36e, Turler 45e, Haldimann 46e,
Turler 58e.

Arbitres: MM. Bregy et Fivaz.
Notes: patinoire des Eaux-Minérales.

300 spectateurs. Pénalités: 3 fois 2
minutes contre Forward et 4 fois 2 minu-
tes contre YS. (dy )

Encore Heidenheim
Déjà vainqueurs il y a une

semaine à La Chaux-de-Fonds, les
Allemands de l'Ouest de Heiden-
heim ont encore remporté le tour-
noi international par équipes à
l'épée de Bflle, et ce en battant
Berne en finale par 5-1. Les résul-
tats:

Demi-finales: Heidenheim bat
La Chaux-de-Fonds 5-0; Berne bat
Tauberbischofsheim 5-2. Finale:
Heidenheim (Stefan Hôrger, Ste-
fan Ostric, Hans Hauch) bat
Berne (Daniel Giger, Zolt Mada-
rasz, Peter Burkhalter, Bernhard
Kauter) 5-1; 3. La Chaux-de-
Fonds; 4. Tauberbischofsheim.

(si)

m[M Escrime

Première ligue de hockey sur glace

GROUPE 3
Saint-lmier - Lyss 3-5
Adelboden - Moutier 3-9
Grindelwald - Le Locle 8-3
Konolfi ngen - Fleurier 3-2
Wiki - Thoune 3-12

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

3. Grindelwald 4 4 0 0 25-12 8
2. Lyss 5 3 0 2 23-22 6
3. Wiki 5 3 0 2 22-26 6
4. Konolfingen 4 2 1 1  15-17 5
5. Fleurier 4 2 0 2 23-15 4
6. Thoune 4 2 0 2 24-17 4
7. Moutier 4 2 0 2 20-37 4
8. Adelboden 4 2 0 2 15-19 4
9. Saint-lmier 4 0 1 3  15-27 1

10. Le Locle 4 0 0 4 14-24 0

GROUPE 1
Biilach. - Saint-Moritz 4-1; Walli-

sellen - Frauenfeld 5-2; Grasshoppers
- Uzwil 1-8; Schaffhouse - Weinfel-
den 4-4; Ascona - Niederhasli 5-2. -
Classement (4 matchs): 1. Nieder-
hasli 6 (19-10); 2. Frauenfeld 6 (15-
10); 3. Ascona 6 (19-15); 4. Uzwil 5
(19-11); 5. Weinfelden 5 (18-13); 6.
Biilach 4 (18-12); 7. Saint-Moritz 4
(17-14); 8. Wallisellen 2 (12-17); 9.
Schaffhouse 2 (11-20); 10. Grasshop-
pers 0 (4-30).

GROUPE 4
Martigny - Champéry 9-3
Forward-Morges - Neuchâtel . . . .  0-9
Lens - Marly 4-3
Sion - GE-Servette 0-9
Vallée de Joux - Monthey 1-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 4 4 0 0 36-12 8
2. Ge-Servette 4 3 0 3 28-12 6
3. Monthey 4 3 0 1 27-12 6
4. Neuchâtel 4 2 0 2 19-39 4
5. Forw.-Morges 4 2 0 2 16-18 4
6. Sion 4 2 0 2 11-22 4
7. Champéry 4 1 3  2 35-39 3
8. Lens 4 1 1 2  13-23 3
9. Marly 4 1 0  3 14-21 2

10. Vallée de Joux 4 0 0 4 6-27 0

GROUPE 2
Lucerne - Bâle 0-3; Rotblau -

Urdorf 4-2; Soleure - Illnau/Effreti-
kon 0-5; Lutzelfluh - Kusnacht 3-10;
Zunzgen/Sissach - Berthoud 8-8. -
Classement (4 matchs): 1. Bâle 8
(29-9); 2. Zunzgen/Sissach 7 (22-15);
3. Illnau/Effretikon 6 (21-6); 4. Ber-
thoud 5 (24- 17); 5. Soleure 4 (14-18);
6. Rotblau 4 (13-25); 7. Kusnacht 3
(20-15); 8. Lutzelfluh 2 (13-28); 9.
Lucerne 1 (11-22); 10. Urdorf 0 (13-
25). (si)

Martigny toujours invaincu

Pour Moutier

• ADELBODEN^ MOTJTIER 3-9
(1-3 0-3 2-3)
Samedi soir à Adelboden où il a sou-

vent été inquiété ces dernières années,
Moutier a remporté son premier succès
de la saison à l'extérieur. L'équipe bien
dirigée par son nouvel entraîneur Uttin-
ger a fait des progrès certains depuis sa
dernière sortie à Lyss et le fait d'avoir
fait confiance aux j eunes a été payant
puisque les remplaçants de l'année der-
nière Daneluzzi 2 et Léchenne ont réussi
à marquer trois buts. Le retour du gar-
dien Unternâhrer qui avait été blessé en
début de saison a aussi été remarqué et
la cage des Prévôtois est maintenant
bien gardée. A relever que les locaux bien
entraînés par le Canadien Holmes et qui
peuvent à nouveau compter sur l'excel-
lent Marcon de retour de Lugano ont
marqué deux buts en supériorité numéri-
que.

Notes: 500 spectateurs. Arbitres:
MM. Bâttig et Brand. Pénalités: 4 x 2 '
contre Adelboden, 7x2 '  contre Moutier.
Buts pour Moutier: Gurtner (2), Guex
(2), H.-J. Schmied, Kohler, Léchenne,
Daneluzzi (2).

Moutier: Unternâhrer; M. Schnider,
L. Schnyder; Uttinger, Helfer; Schwei-
zer, Jeanrenaud; H.-J. Schmied, Kohler,
Froidevaux; Gurtner, Guex, L. Schmid;
Charmillot, Léchenne, Houmard; Dane-
luzzi. (kr)

Victoire convaincante



Brillante victoire du HC La Chaux-de-Fonds aux IVIélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - VIEGE 7-1 (3-1 0-0 4-0)

Le retour en force amorcé mardi contre Sierre (5-5) n'était pas le fruit du
hasard, le fait d'une équipe valaisanne en baisse de forme où le résultat d'un
sursaut d'orgueil !

Face à Viège samedi soir, les Neuchâtelois ont apporté une cinglante
réponse aux questions qui pouvaient encore se poser. Ils ont levé les derniers
doutes qui pouvaient subsister. Bref , désormais on peut être rassuré, faire
preuve d'un certain optimisme. Incontestablement, le HC La Chaux-de-Fonds
a retrouvé sa vitesse de croisière qui fut la sienne durant les rencontres de
préparation. Il était temps 1

En jouant sur leur vrai valeur, en pratiquant un hockey à la fois plaisant
et efficace, les protégés de Christian Wittwer ont donc renoué avec la vic-
toire... après 36 jours de disette. Leur dernier succès remontait en effet au 1er
octobre contre Lausanne (6-4).

Celui obtenu samedi ne souffre aucune
discussion. De bout en bout, les Neuchâ-
telois ont très largement dominé le
débat. Viège a pour ainsi dire été

- par Michel DERUNS -

inexistant. Il ne s'est créé que quelques
occasions dont une seule particulière-
ment tranchante, à la septième minute.
Elle lui a d'ailleurs permis d'ouvrir le
score par Helmuth Locher, laissé curieu-
sement seul devant la cage de Lemmen-
meièr. A part cela, les Hauts-Valaisans
n'ont rien montré. Ils ont constamment
subi la loi, la pression de leur adversaire.
Même Helland et Gardner, pourtant
excellents ces derniers matchs ont som-
bré corps et âme. Il faut dire à leur
décharge qu 'ils ont été habilement neu-
tralisés par Buff , Meier et Caporosso.
Seul finalement, Zuber a été en mesure
de tirer son épingle du jeu. Sans lui,
l'addition aurait été nettement plus
salée. Il a notamment été à la hauteur de
sa réputation au début de la période
intermédiaire quand son équipe s'est
retrouvée pendant une dizaine de minu-
tes en infériorité numérique. Avec brio, il
est parvenu à contenir les assauts des
attaquants chaux-de-fonniers, retardant
ainsi l'heure de la capitulation.

CAVALIER SEUL
Les espoirs valaisans né furent que de

courte durée. Une minute après la réus-
site d'Helmuth Locher, Zuber dut

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meièr (53' Lengacher); Gobât, Amez-
Droz; B u f f ,  Meier, Caporosso;
Dubois, Zigerli; Crawford, Marti,
Begin; Neininger, Tschanz, Nieder-
hauser.

Viège: Zuber; Baldinger,
Mathieu; Helland, Gardner, Salz-
mann; Roten, Mazotti; Boeni,
Anthamatten, Marx; H. Locher,
Truffer , E. Locher.

Buts: T H. Locher (E. Locher) 0-1;
8' Crawford (Begin) 1-1); 11' Begin
(Marti) 2-1; 18' Neininger (Nieder-
hauser) 31; 45' Begin (Marti) 4-1; 48'
Marti 5-1; 50' Neininger (Amez-
Droz) 6-1; 56' Begin (Crawford) 7-1.

Arbitres: MM. Robyr, Gotte et
Bregy.

Pénalités: 7 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et 9 X 2' contre
Viège.

Notes: 1500 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds toujours sans Mou-
che et Bourquin, blessés. A la 53e
Lemmenmeièr est blessé à la tempe.
Il est remplacé par Lengacher. A la
fin du deuxième tiers-temps, Dubois,
victime d'une forte charge, est con-
traint de céder sa place. Viège joue
sans Clémenz, Zenhausern et
Jâgger, blessés.

s'avouer battu sur un tir extrêmement
puissant de Crawford. Dès ce moment, le
HC La Chaux-de-Fonds fit cavalier seul.
Il augmenta logiquement la marque par

Begin vient d'éliminer Zuber. Après un magnifique solo, il inscrit le 2 à 1.
(Photo Schneider)

Begin, auteur d'un magnifique solo, et
Neininger.

C'est donc sur le score de 3 à 1 que les
deux formations entamèrent la période
intermédiaire. L'équipe neuchâteloise
continua sa pression. Elle domina à
outrance des Valaisans complètement
débordés. Malheureusement, elle ne
trouva jamais la faille. Il fallut par con-
séquent attendre l'ultime tiers-temps
pour voir le HC La Chaux-de-Fonds
prendre définitivement ses distances.

EN CINQ MINUTES
En moins de cinq minutes, la 45e et la

50e minute, grâce à Begin, Marti et au
capitaine chaux-de-fonnier qui dévia un
tir d'Amez-Droz , de la ligne bleue, le
score passe à 6 à 1. Dès lors la cause était
entendue, Begin jggllant le résultat à
quatre minutes du coup de sifflet final.

Cette victoire, acquise avec beaucoup
de panache, n estl pas à mettre sur le
compte d'une ou deux individualités
mais sur l'ensemble de l'équipe. Pouf une
fois, et c'est réjouissant, Crawford et
Begin qui ont sans aucun doute disputé
leur meilleur match sous les couleurs du
club chaux-de-fonnier, n'ont pas été les
seuls à marquer. Neininger, par deux
fois, a retrouvé le chemin des filets.

Marti de son côté, adressa deux passes
décisives et signa la cinquième réussite
neuchâteloise. Quant à la triplette Buff-
Meier-Caporosso, malgré ses consignes
défensives, elle se créa plusieurs occa-
sions dangereuses. A court terme, elle
devrait également être elle aussi, en
mesure de faire trembler les filets adver-
ses.

DEUX BLESSES
Dans cette rencontre où ils ont soigné

la manière, les Neuchâtelois y ont laissé
quelques plumes. Victime d'une violente
charge dans la bande Dubois s'est vu
dans l'obligation de regagner les vestiai-
res.

Pendant plusieurs minutes je ne
savais plus où j 'étais nous a-t-il confié
à l'issue de la partie. Christian Witt-
wer a préféré que je renonce à pour-
suivre le match.

A la 53e minute, en se couchant pour
écarter le danger devant son but, Lem-
menmeièr a été touché par un patin à la
tempe. Il a dû. être conduit à l'hôpital
pour y subir des examens. Espérons qu'il
se remettra rapidement de cet accident,
pour les deux difficiles échéances qui
attendent le HC La Chaux-de-Fonds
demain à Langenthal et jeudi contre
Berne aux Mélèzes.

L'efficacité et surtout la manière !

Défaite lourde de conséquences?
6700 spectateurs au Stade de glace

• BIENNE - LUGANO 4-5 (2-2 1-31-0)
Privé de Bârtschi, Bienne n'a jamais pu «poser» son jeu, face à un Lugano

extrêmement combatif. Après un match d'une qualité disons moyenne, il
s'inclina parce qu'il n'a pas su saisir sa chance, lorsqu'il joua pendant deux
minutes à cinq contre trois Luganais.

U était difficile pour les Seelandais de prendre de l'assurance, avec les
«blancs» de leur arrière canadien Daniel Poulin. Ce dermier est méconnaissa-
ble par rapport à la saison dernière et son irrégularité pèse lourd dans la
prestation de son équipe.

Cette rencontre a vécu par un score
serré j usqu'à l'ultime seconde où tout
était encore possible, mais où les Seelan-
dais n'ont pas trouvé la recette pour
bousculer une défense très disciplinée et
qui ne lésinait pas sur les moyens. B faut
dire aussi que les arbitres laissent passer
beaucoup de choses aujourd'hui et c'est
dommage. Des joueurs aussi doués et
spectaculaires que Richemond Gosselin
sont systématiquement bloqués par des
gestes illicites, ce qui ne manque pas de
nuire sérieusement au spectacle.

LE CHAMPION EN BAISSE?
Il faut bien reconnaître que l'équipe

biennoise n'est plus à l'aise comme la sai-
son dernière. Tout d'abord, il y a une
carence de la défense. Comme écrit plus
haut, les performances de Poulin ne sont
plus aussi régulières; Koelliker prend de
l'âge et il n'y a que deux paires de défen-
seurs expérimentés. Or, quand cela ne
marche pas, on ne peut pas remplacer.
Le départ de Noldi Lcertscher n'est pas
étranger non plus à ce manque de stabi-
lité. Il y a pourtant encore de bonnes res-
sources chez les Biennois. Willy Kohler
devrait exploser, sous peu, tout comme
Marc Leuenberger et Kuonen. La dis-
tance qui sépare les Biennois de Davos
ne pourra pourtant pas être résorbée
cette saison.

Bienne: Anken; Poulin, Dubois; Flo-
tiront, Koelliker; W. Kohler, Gosselin,
Leuenberger; Wist, Lautenschlager,
Luthi; D. Kohler, Koller, Kuonen; Cat-
taruzza.

Lugano: Andrey; Bauer, Domeniconi;
Zenhausern, Kaufmann; Girard; Hjerpe,

Loetscher, Johanssen; Blaser, Loerts-
cher, Conte; Gaggini, Capeder.

Notes: Stade de glace, 6700 specta-
teurs. Bienne sans Bârtschi (vient de
perdre son père). Lugano sans Rogger
(suspendu).

Buts: 7e Leuenberger (W. Kohler)
1-0; 9e Gaggini (Loertscher) 1-1; 14e
Johanssen (Loetscher) 1-2; 15e Lautens-
chlager (Luthi) 2-2; 22e Wist (Poulin)
3-2; 27e Hjerpe (Loetscher) 3-3; 34e
Conte (Blaser) 3-4; 40e Domeniconi
(Capeder) 3-5; 42e Poulin (Gosselin) 4-5.

Pénalités: 4 fois 2 min. contre
Bienne; 5 fois 2 min. contre Lugano.

Arbitres: MM. Burri, Ramseier et
Zimmermann.

Jean Lehmann

¦JL
La première ombre est apparue.

Les organisateurs de Sarajevo ont
dû sursauter. Trois mois avant
leur ouverture, les Jeux olympi-
ques d'hiver 1984 sont «endeuil-
lés»... ou presque. Ingemar Sten-
mark et Hanni Wenzel devront
rester à la maison coupables d 'être
ou d'avoir été des prof essionnels
déclarés!

Les médailles distribuées lors
des compétitions de ski alpin
seront donc dévaluées. L'absence
de ces deux vedettes du «cirque
blanc» ne permettra pas à leurs
adversaires de déclarer: «Je suis le
meilleur!» Un petit doute subsis-
tera.

En eff et , la Fédération interna-
tionale de ski (FIS) s'est opposée à
la participation des deux cham-
pions aux JO de Sarajevo. Coupa-
bles de posséder la f ameuse
licence «B» (Hanni Wenzel l'a ren-
due depuis), ce duo a vu ses pairs
recommander leur non-requalif i-
cation auprès du Comité interna-
tional olympique (CIO). Le comité
central de la FIS s'est décidé, hier,
à une large majorité. Le souci
d'équité a constitué le principal
argument des comitards. Ces der-
niers sont restés sensibles aux pri-
vilèges obtenus par les détenteurs
de cette licence de prof essionnels.

Pourtant ces prétendus avanta-
ges n'ont pas toujours nourri leur
homme. Avant Hanni Wenzel ,
Heini Hemmi et Ernst Good, res-
pectivement médailles d'or et
d'argent aux JO d'Innsbruck en
1976, s'en sont rapidement aperçus.
En f ait depuis sa création, la
licence «B» n'a pas attiré grand
monde à l'exception des cham-
pions d'exception comme Bernard
Russi ou Ingemar Stenmark.

La prise de position de la FIS est
f ortement teintée d'hypocrisie. Les
dirigeants du ski international, à
l'image de ceux de l'athlétisme en
ce qui concerne les jeux d'été, ont
volontairement oublié les sommes
importantes (quel doux euphé-
misme!) versées aux gagnants
d'une course, voire d'un classe-
ment comptant pour la Coupe du
monde.

Licence «B» ou pas, tous les
sportif s se battant sur le p l a n
international sont devenus des
prof essionnels. Les eff orts deman-
dés et les heures d'entraînement
quotidiennes nécessaires pour
obtenir des résultats ont encore
augmenté. Seuls les dirigeants à
l'échelon mondial ne se sont pas
rendus compte de cette évolution !

La jolie petite phrase du baron
Pierre de Coubertin «L'important
c'est de participer!» a vécu. L 'ama-
teurisme est, depuis longtemps,
passé de vie à trépas. La FIS a
perdu une belle occasion de dénon-
cer ce mythe. Les courageux sont
demeurés, une f o i s  de plus, minori-

Laurent GUYOT

L'hypocrisie

En ligue nationale A

Presque après chaque journée de
championnat de LNA, Davos peut
remettre à jour l'avance le séparant
de son second. Cela a encore été le
cas samedi, puisque les Davosiens,
vainqueurs de Langnau, ont profité
de la défaite d'Arosa à Fribourg
pour porter leur avantage sur leurs
rivaux grisons à neuf longueurs. La
supériorité du leader a de quoi las-
ser même les plus passionnés de
hockey sur glace...

Et pourtant, tout aurait pu être
différent, lors de cette treizième
journée. Davos a en effet peiné pour
battre les Emmentalois, puisque
c'est seulement au troisième tiers-
temps qu'il a assuré son court suc-
cès (3-1). Quant à Arosa, il s'est
incliné, après avoir mené par deux
buts d'écart, sur une réussite fri-
bourgeoise inscrite A l'ultime
minute. A Bienne, les champions
suisses ont subi la loi de Lugano (4-
5), les Tessinois assurant de plus en
plus leur place dans le premier
groupe pour le second tour. Enfin,
dans le derby zurichois, Kloten
s'est imposé à Zurich par 7-4.

Dans le groupe Ouest de la ligue
nationale B, c'est le statu quo.
Sierre (6-3 contre Ajoie) et Berne
(8-4 face à Lausanne) couchent sur
leurs positions. La Chaux-de-Fonds
a étrillé Viège 7-1, engrangeant
deux points précieux. A l'Est, même
scénario en tête, avec des victoires
de Dubendorf et Ambri-Piotta.

LIGUE NATIONALE A
Bienne - Lugano 4-5

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

(1-0, 0-1, 2-0)
Fribourg Gottéron - Arosa 7-6

(1-0, 2-3, 4-3)
CP Zurich - Kloten 4-7

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 13 11 2 0 72-24 24
2. Arosa 13 6 3 4 61-41 15
3. Lugano 13 7 0 6 54-49 14
4. Fribourg 13 6 1 6 56-66 13
5. Kloten 13 6 0 7 54-59 12
6. Bienne 13 5 1 7 64-69 11
7. Langnau 13 3 2 8 31-55 8
8. CP Zurich 13 3 1 9 46-75 7

PROCHAINS MATCHS
Arosa - Zurich, Kloten - Fribourg,

Langnau - Bienne, Lugano - Davos.

LNB, GROUPE OUEST
Berne - Lausanne 8-4

(0-2, 6-0, 2-2)
La Chaux-de-Fonds - Viège 7-1

(3-1,0-0,4-0)
Sierre - Ajoie 6-3

(0-0, 4-3, 2-0)
Villars - Langenthal 5-5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 13 11 1 1 72-38 23
2. Berne 13 9 1 3 99-50 19
3. Langenthal 13 7 1 5 59-45 15
4. Villars 13 5 2 6 63-77 12
5. Viège 13 5 1 7 58-67 11
6. Chx-de-Fds 13 3 3 7 49-67 9
7. Ajoie 13 4 1 8 55-92 9
8. Lausanne 13 3 0 10 48-67 6

PROCHAINS MATCHS
Ajoie - Berne, Langenthal - La

Chaux-de-Fonds, Lausanne - Vil-
lars, Viège - Sierre.

LNB, GROUPE EST
Ambri-Piotta - Zoug 8-2

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

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

(0-2, 1-0, 1-1)
Rapperswil Jona - Hérisau 5-7

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 13 10 0 3 80-49 20
2. Ambri-Piotta 13 8 2 3 65-52 18
3. Olten 13 6 2 5 61-52 14
4. Coire 13 7 0 6 55-50 14
5. Wetzikon 13 5 3 5 61-66 13
6. Hérisau 13 3 3 7 42-66 9
7. Rapperswil 13 2 4 7 62-72 8
8. Zoug 13 3 2 8 47-66 8

PROCHAINS MATCHS
Dubendorf - Rapperswil Jona,

Hérisau - Coire, Wetzikon - Ambri-
Piotta, Zoug - Olten.

Qui arrêtera Davos ?

L'avenir vous donnera raison
roulez DATSUN

Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 29-33 - Tél. 039/28.51.88
Ouvert le samedi 6g503

_J_
SPORT-TOTO

1 1 2  1 X 1  2 X 2  2 1 2  1

LOTERIE À NUMÉROS
1 3 19 25 30 35
Numéro complémentaire: 2

TOTO X
8 18 26 28 33 35
Numéro complémentaire: 5

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française

de dimanche: 2 - 3 - 4 - 9 .
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Miguel Espinosa est un amoureux de

football. Toujours prêt à rendre service,
c'est lui qui vend les billets quand le FC
Travers joue sur son terrain:
- J'ai pratiqué le football pendant vingt

ans. Je fus aussi entraîneur du FC Travers
pendant deux saisons. Actuellement,
j'occupe une place au comité.

Agé de 42 ans, le Traversin a travaillé
pendant 22 ans chez Tornos-Bechler, à
Fleurier. Quand la succursale s'est fermée,
il a heureusement retrouvé un emploi chez
Mikron-Hasler, à Boudry:
- J'ai eu de la chance. La maison est

sérieuse. Et, finalement, les déplacements
depuis le Val-de-Travers ne sont pas si
longs: vingt minutes environ.

Car Miguel Espinosa, qui possède une
maison au village, n'a pas l'intention de
quitter la région. C'est ici que se trouvent
tous ses amis.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam

Une automotrice septuagénaire
reprend du service

En marge du centenaire des Chemins de fer du Jura

Ça scie, ça boulonne, on peint, on
révise. Une véritable petite usine les
ateliers des Chemins de fer du Jura à
Tramelan. Les portes de l'atelier
s'ouvrent: des wagons, des auto-
motrices sont dépecées pour les très
sérieuses révisions d'un matériel qui
a déjà parcouru deux millions de
kilomètres en vingt ans...

Au fond de l'atelier, un wagon,
pardon t une automotrice électrique
du début du siècle est décarcassée.
Depuis l'hiver passé, à temps perdu,
les ouvriers, des mécaniciens, élec-
triciens, un peintre, un menuisier,

s'acharnent pour la restaurer. Ils
passeront quatre mille heures de tra-
vail pour qu'elle soit pimpante, pour
le centenaire de la compagnie, en
août 1984.

L'automotrice, ' qui possède sa fiche
d'immatriculation depuis septante ans,
est la dernière survivante de la première
génération de matériel à traction électri-
que. Acheté en 1913, ce véhicule du pro-
grès technique de nos grands-parents a
circulé 40 ans, sur la ligne Tavannes-
Tramelan-Le Noirmont.

Construite par Brown Boveri et les
usines Schlieren (partie mécanique), elle

a effectué ses derniers transports excep-
tionnels en 1963. A de rares occasions,
elle a franchi la gare de Saignelégier,
tractée par une locomotive à vapeur. En
voie de garage depuis 1963, elle va
reprendre du service. Pour le centenaire
mais également pour le déplacement
particulier de groupes (sociétés, maria-
ges).

Ainsi que le précise M. Jean-Louis Fai-
vre, directeur des ateliers des CJ, cette
automotrice est le dernier exemplaire de
ce type en Suisse et marque les premiers
balbutiements de la traction ferroviaire
électrique. Elle a côtoyé des machines à
vapeur, en a remplacé d'autres. Ses
caractéristiques permettent d'écrire que
les chemins de fer de l'époque étaient
modestes dans leurs investissements.

La vitesse maximale du véhicule est de
35 km.-h. Sa puissnce permet de dépla-
cer 16 à 20 tonnes de charge. Sa mécani-
que est intéressante. Les deux bogies
(chariot à deux essieux - quatre roues -
sur lequel et articulé par pivot le châssis)
présente une caractéristique rare.

Deux moteurs de 85 chevaux sont ins-
tallés sur l'essieu qui entraine les grandes
roues, complétée par deux petites. Ce
système appelé par les spécialistes
«maximum-traction» a été conçu pour
augmenter l'adhérence sur le rail. Les
bogies ne présentent aucun élément
soudé. Tout est rivé et forgé.

Malgré leur faible puissance, les
moteurs sont volumineux. C'est ce qui
explique que le véhicule soit «haut sur
rail». Une comparaison: les moteurs
actuels nettement plus puissants (450
chevaux) sont beaucoup plus petits.
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L'automotrice de 1913 totalement décarcassée va être remise à neuf.
(Photo pve) ¦ i s ¦. ¦

Bonne nuit !

.?.
La démission de Catherine

Renaud, conservatrice du
Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds, f ait mal à
l'espoir. Espoir né en ces com-
mencements de l'aff irmation de
l'envergure prof essionnelle
f éminine. Elle f a i t  un peu peur
aussi. Peur que ce départ poli
ne renf orce à la puissance mille
les préjugés bien dorlotés. Pré-
jugés chevillés à l'essence
même du f onctionnement de
l'appareil social et prof ession-
nel, qui veulent que juste vision
des choses, intelligence, poigne,
sensibilité, sens des aff aires ,
etc, ne soient que des vertus
conjuguées au masculin. Un
point c'est tout, comme cela a
toujours été le cas. Peur encore
que l'on dise avec ce départ: la
preuve...

La preuve de quoi ? Les nou-
velles têtes qui succèdent aux
carrures reconnues et respec-
tées (mais qui ont f ait leur
temps) on les attend au coin du
bois. Plutôt deux f ois qu'une.
Les jugements à l'emporte-
pièce, les sentences sèches et
sonnantes lancées à la moindre
erreur, la f orce d'inertie f ace
«aux petites nouvelles qui en
veulent», on connaît. Merci
bien.

On sait que les loups hurlent
pour des prunes, après que leur
victime - qui n'en est pas une —
a choisi de ne plus f a i r e  atten-
tion â eux en décidant de s'en
aller le cœur léger.

On sait encore qu'il n'y  a rien
d'autre à f a i r e  que s'en aller
quand on se sent pris au piège
d'une équation posée dès
l'entrée en scène: «C'est pas
possible d'assumer une charge
pareille quand on est une
f emme, on le verra bien dans
quelque temps». Et quelque
temps après, quand on constate
que l'équation a parf aitement
ioué. on assène un «Je l'avais
bien dit», qui f a i t  toujours plai-
sir aux esprits bien nés.

Combien de siècles encore
avant que l'on soit persuadé
que l 'intelligence et la valeur ne
f ont  pas seulement leur nid
sous le duvet des barbes blan-
ches et des rides bien creusées ?

A première vue, ça risque de
prendre du temps. Jusqu 'à ce
que ceux qui détiennent les
pouvoirs n'aient plus peur de ne
plus se reconnaître dans leurs
successeurs, on peut encore
compter les moutons de ses
rêves égalitaires; les nuits sont
longues.

Ingrid-C. JEANNET

Dans toutes les pharmacies I |UUul|
et drogueries ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Dies academicus à Neuchâtel

Cérémonie traditionnelle de
«passage» d'une année universi-
taire à la nouvelle, le Dies acade-
micus de l'Université de Neuchâtel
a eu lieu samedi. Il a été l'occasion
d'un bilan, positif, de l'année écou-
lée à l'Université, de la transmis-
sion de pouvoirs entre l'ancien

recteur, M. Jeannet, et le nouveau
qui est aussi le plus jeune de
Suisse, M. Guinand.

Il a été marqué aussi par les
habituelles remises de prix et par
la collation de trois doctorats
honoris causa.

Mais il fut émaillé par un ferme
appel, devant un parterre d'auto-
rités politiques et universitaires,
lancé à Berne par le conseiller
d'Etat J. Cavadini, chef du DIP
neuchâtelois: il faut désormais que
la Confédération fasse sa part
dans le financement de la recher-
che. Et commence par subvention-
ner le tout nouveau Centre suisse
d'électronique et de microtechni-
que de Neuchâtel... (K)

• LIRE EN PAGE 21

« Berne, des sous ! »

Un «retour d'Egypte» enfin de retour
Rapatriement exemplaire au Musée du Locle

Qui donc a dit qu'il est nécessaire de disposer d'un fonds pour rapatrier
y des œuvres qui sinon échapperaient au patrimoine neuchâtelois? Lies

conservateurs de musée du canton (voir L'Impartial de samedi passé).
) Ils ont plaidé leur dossier devant le conseiller d'Etat Jean Cavadini. Au

Musée de l'horlogerie du château des Monts, au Locle, on n'a pas
attendu la création - souhaitée mais future - d'un fonds cantonal poury aller tirer la sonnette du Château. Et offrir au public une pièce unique,
à l'occasion des vingt-cinq ans de l'installation du musée loclois au
château des Monts. L'histoire de la pendule rapatriée de Pierre Jaquet-
Droz, un «retour d'Egypte» napoléonien, est multiple:, passionnante,¦ ' quant au passé, et exemplaire quant au présent.

La pièce est splendide. Mais chut! Le
président du comité du musée, M.
Gabriel Jacot, et le conservateur, M.
François Mercier, n'ont pas l'intention
de dévoiler leur plus belle batterie en
avant-première du vingt-cinquième
anniversaire du déménagement, l'an pro-
chain. Entre un grand concours - dernier
délai: 21 novembre à 17 h. - et l'inaugu-
ration de plusieurs salles, la pendule
rapatriée fera belle figure.

NAPOLÉON, L'AMOUR
ET LE SERIN

La pendule est dotée d'un mouvement
fabriqué à La Chaux-de-Fonds et signée
d'un large paraphe, vers 1760. Elle est
habillée d'un remarquable cabinet fran-

çais s'inspirant du «retour d'Egypte» de
Napoléon. Et pour cause,! L'Empereur
lui-même, prétend - au conditionnel -
l'historien Alfred Chapuis, l'a offerte à

une princesse du Wurtemberg pour qui
le Petit Consul en pinçait. Et il lui seri-
nait - c'est le cas de le dire... - inlassable-
ment, sa petite musique de nuit et de
jour, par pendule interposée. Car cette
pendule est surmontée d'une cage à
oiseau chanteur. L'oiseau sifflote et, fait
rare, bouge même la gorge: une réplique
plus vraie que nature!

Le bijou, de fort belle taille au demeu-
rant, n'a pas le moins du monde souffert
de ses tribulations. Du Wurtemberg, il a
passé à l'Angleterre, pour réapparaître, il
y a dix ans, à Zurich, dans une galerie
spécialisée.

P. Ts
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B
f our les scouts

L'Association de la «Bibliothèque et
Archives scoutes» à Buttes a reçu durant
cet automne un certain nombre de docu-
ments de valeur.

Une collection d'anciens livres sur le
scoutisme, la plupart des années «trente»
reliés et dans un très bel état, de la dynami-
que association des A înés du scoutisme au
Locle par leur nouveaux président. De La
Chaux-de-Fonds sont arrivés les trois célè-
bres «Livre du Lézard». Un ami de Genève
a apporté à Buttes 132 anciens «Signe de
Piste», cette collection de romans de jeu-
nesse fondée par un chef de France et pré-
vue à l'origine comme collection de romans
scouts. Ces «Signe de Piste» vont s'ajouter
aux quarante reçus de Château-d'Oex et
accompagnant de nombreux documents du
scoutisme international. De Delémont sont
parvenus des revues pour chefs scouts suis-
ses «Kim» datant des années 1946 à 1953
en années complètes.

Les envois sont pratiquement quotidiens.
Il s'agit en général de journaux d 'informa-
tion provenant des quatre horizons du pays
mais aussi de l 'étranger. Ces documents
sont inventoriés, puis reliés par années
complètes, pour éviter pertes ou dégâts, (tir)

bonne
nouvelle

UNION SYNDICALE NEUCHÂ-
TELOISE. - Crise, chômage et
promotion économique.

PAGE 21

PORREiXTRUY ET BON-
COURT. - Deux créations pour
les handicapés.

PAGE 25
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Club 44: 20 h. 30, «Les paradoxes
métaphysiques du temps», par le
prof. André Vergez.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo chansons mura-

les de Renée-Blanche, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo textiles et

aquarelles de Shila Sen Gupta, 14-
18 h. 30.

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

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

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

ratinoire: tous les jours, »-ii n. <JD, îu ,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 15-22 h.", ve, 18-22 h.

Informations touristiques, ADG: 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 h., 14-16 h.

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

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

Information allaitement: tél. 23 94 07
ou (038) 36 17 68.

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

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 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: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

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

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

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

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

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

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

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

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

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

Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2a.
"-- Ensuite, Police locale, tél.

23 10 17, renseignera.
Service d'urgence médicale et den-

taire: 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.
Assoc. 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:
Daniel-JeanRichard 31, tél.
23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Carmen.
Eden: 20 h. 30, La crime; 18 h. 30,

Extases orientales.
Plaza: 20 h. 30, La maison du lac.
Scala: 20 h. 45, Le marginal.

• communiqué
Orphée aux enfers: opéra-bouffe de

Jacques Offenbach , mardi 8 novembre à 20
h. 30 au Théâtre. En version française avec
la Société d'orchestre de Bienne, les solis-
tes, les choeurs et les ballets sous la direc-
tion d'Ivan Anguelov. Unique soirée d'opé-
rette de la saison du Théâtre.

La Chaux-de-Fonds

w®m mnwm
Bibliothèque publique et universi-

taire: fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h.; lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo «Le
livre neuchâtelois de 1533 à nos
jours», 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Dick Le Mair
Band, funky (Hollande).

Musées et galeries sont fermés lu.
24e Salon flottant: à bord du «Ville de

Neuchâtel», 14-22 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand, rue de l'Hôpital . Ensuite
tél. 25 10 17.

Info diabète: av. DuPèyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 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. 15, Barry Lyn-

don.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Monty Python

- Le sens de la vie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bourreau des

coeurs.
Rex: 20 h. 45, Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., J'aurai ta peau.

Neuchâtel

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 65 11 51
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.
Le Noirmont
Cinéma: 16 h. 30, Octopussy.
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.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Aide familiale: tél. 51 14 37.
Hôtel Bellevue: 2e ma du mois, per-

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

Les Genevez
Ludothèque: 2e me du mois, 14-15 h.

Colonie de Fornet-Dessus
Expo peinture de Rebetez et Tissot,

14-18 h., 19 h. 30-21 h. 30.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'été meur-

trier.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Firefox.
Halle des expos: Biennale SPSAS 83

Jura, 14-22 h.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.

Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Pourquoi pas

nous deux.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

ma, 16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h.

30, ve, 16-18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jus qu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 10 44.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

Marché 6, tél. 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 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 412072. Ensuite,
tél. No 111.

Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30-15
h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h. Privé,
13 h. 30-20 h.

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 1153.
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 Cor-
gémont.

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 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Identification

d'une femme.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 26 96 et 93 18 71. -.'¦¦

Bienne
Capitol: 20 h., «En sourdine les sardi-

nes», par Les Branquignols 83.
Galerie UBS: expo dessins et huiles de

Mariano Moral.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Coeur

de braises.
Capitol: relâche.
Elite I: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Meine superheissen Bràute.
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: 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, Midnight

Express; 17 h. 45, Quand passent
les cigognes.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Little darlings.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Attention une femme peut en
cacher une autre.

Travers, Hôtel de l'Ours: expo Fer-
nand Vaucher, 15-22 h.

Fleurier, Hôtel du Commerce: expo
Dubois-Minelle.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16*h; *i '"

Fleurier: collège1 pnteaire Longereuse,
bibliothèque cortimuhale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

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

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

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 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 domicile.

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

Val-de-Travers

Temple français: 20 h. 15, concert par
les Madrigalistes de Prague.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des j eunes: 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: Breguet, 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 service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél.
3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 3182 44,

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

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

311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

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

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

l a i  r\v\a

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

53 36 58.

. . . . . . . .  . . . . t .  . - ' - . .

Vat-de-Buz

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures



L'artothèque est sortie de ses murs

L artothèque et ses grands formats  à Beau-Site. (Photo Bernard)
L'artothèque est vieille d'une année.

Mise au monde par un groupe d'artistes
chaux-de-fonniers, elle accueille mainte-
nant une bonne vingtaine de gens de
plume, de pinceau, d'appareil photo, etc.

Bilan positif au terme de ces douze pre-
miers mois: l'échange désiré dès le
départ entre artistes se concrétise,
l'impact auprès du public poursuit son
bonhomme de chemin. La location

d œuvres d'art entre gentiment dans les
mœurs.

Ce week-end, l'artothèque sortait de
ses murs pour aller à Beau-Site, à La
Grange locloise et dans le nouveau local
de location (rue du ler-Mars 9). Neuchâ-
tel sera à l'heure artothèque dès le
samedi 18 novembre.

Essaimer dans tout le canton: l'idée de
départ s'est donc matérialisée, après que
le premier voyage hors La Chaux-de-
Fonds a conduit jusqu 'au Collège de La
Fontenelle de Cernier, et jusque dans les
rues de la ville, par affiches format mon-
dial interposées.

Louer l'art pour quelques billets bleu
versés chaque mois, c'est un geste à
apprendre, passé le moment où l'esprit
se demande bien ce qu'a à faire le sacro-
saint art avec des histoires de baux, de
résiliation. Le porte-monnaie qui n 'est
pas bouffi , lui, comprend bien vite
l'usage agréable à l'œil que l'on peut
faire d'une telle institution... Institu-
tion ? Le mot ne colle sans doute pas à
l'image de l'artothèque. C'est plutôt «a»
comme animation. En décembre, juste-
ment, commencera une animation
autour du travail d'un artiste en particu-
lier; coup de projecteur à intervalles
réguliers désormais sur les personnalités
de l'association et l'art qu'elles font
vivre, (icj)

• La Grange, Le Locle: jusqu'au 17
novembre, ouvert du mardi au jeudi de
18 à 20 heures, le samedi de 14 à 18 heu-
res. - Beau-Site: jusqu'au vendredi 25
novembre, du lundi au vendredi de 9 à 12
heures et de 14 heures à 18 h. 30; local
de l'artothèque (ler-Mars 9): jusqu'au
samedi 26 novembre, le mercredi de 16 à
18 h. 30 et de 20 à 22 heures, le samedi
de l0 à l2 et de l4à 16 heures.

Basler Liedert af el et André Charlet
Au Grand Temple, concert de la Réf ormation

Le remarquable ensemble bâlois a
recueilli un triomphal succès lors du
concert qu'il vient de donner dimanche
au Grand Temple, dans le «cycle André
Charlet», incorporé au mouvement des-
tiné à recueillir les fonds nécessaires à
la rénovation de l'édifice historique.

L'invitation dont le Liedertafel a été
l'objet revêt une signification particu-
lière puisque le chœur d'hommes bâlois,
fondé en 1852, intervenait pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds.

Quant au programme, André Charlet
l'avait judicieusement choisi et adapté
aux goûts de notre époque. Pour cela, il
faut  de la curiosité bien sûr.

Pour qui connaît l'ensemble des activi-
tés de ce chef de chœur, une évidence
s'impose: c'est dans les œuvres de Schu-
bert, comme interprète de ce compositeur
- que l'on n'aura jamais fini de décou-
vrir - qu'André Charlet se sent le mieux
à l'aise. Ce n'est d'ailleurs pas par
hasard s'il est devenu l'animateur des
«Schubertiades», organisées tous les
deux ans par la Radio romande dans
l'une ou l'autre ville. On le sent person-
nellement concerné par cette musique.
Messe allemande, «der Gondelfahrer»,
«Widerspruch» (au piano, François
Margot), les choristes sont discrets, maî-
trisés, jouent parfaitement le râle de
miroir, à la fois commentateurs et con-

fidents de l'œuvre. Registres bien revê-
tus, ténors aux sonorités suaves, on
admire la technique vocale, la discipline
chorale de ces exécutants qui tous prati-
quent un autre métier que la musique.

De toute évidence, choristes et chef ont
accompli, avec chaque partition, Men-
delssohn, Darius Milhaud, Janacek ,
Schumann, un travail très palpable de
compréhension des œuvres. Le résultat r(
Une véritable unité de style, un déroule-
ment de la musique fondé sur des con-
trastes, une utilisation des nuances.

Si vous doutiez que le chœur d'hom-
mes puisse vous émouvoir, écoutez
«Gaude Mater Polonia», hymne du
XVIe siècle, ou, chanté en un français
excellent, «O petit pays» de Carlo Hem-
merling, dont André Charlet s'est fait le
brillant illustrateur, chœur qui prit cou-
leur de prière patriotique en ce diman-
che de la Réformation.

Paul Matthey, organiste du Grand
Temple, joua en début de concert, entre
les séquences, donna à ses interventions
un caractère romantique: Allegro de
Widor, Benedictus et Te Deum de Reger,
Allegro de Mendelssohn.

Si l'acoustique du Grand Temple pro-
voque quelques interférences à la tri-
bune, elle prête, dans le fond du par-
terre, un heureux développement aux
sonorités. D. de C.

Chansons et théâtre: Amnesty informe

Le groupe des Montagnes neuchâteloi-
ses d'Amnesty International organisait
samedi une journée d'information et de
détente, basée au Centre de rencontre
l'après-midi durant puis au Centre de
culture abc. Chansons et musiques d'ici;
dès 14 h. 30, tous (ou presque) ceux qui
chantent et improvisent sur une clé de

sol se sont succédé à Serre 12. Le soir,
l'abc accueillait une troupe fribour-
geoise, le Théâtre Plus. Là, au gré de «La
preuve du contraire» une pièce de C. Gil-
bert, les spectateurs ont pu voyager au
cœur d'une prison, érigée quelque part
dans le terreau d'un régime totalitaire.

(Imp - photo Bernard)

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police tenait audience

vendredi 4 novembre. Il était placé sous
la présidence de M. W. Gautschi, assisté
dé Mlle D. Girardin fonctionnant comme
greffier.

J.-P. V. A., prévenu de détournement
d'objet mis sous mains de justice, a été
condamné à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans (70 francs
de frais); un autre sursis n'a par ailleurs
pas été révoqué. Le jugement prononcé
le 20 mai dernier à l'encontre de D. O. a
été déclaré définitif et exécutoire, ainsi,
par défaut, D. O. a-t-il été condamné à
trois mois d'emprisonnement. Pour une
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, J.-D. J. devra payer une amende
de 50 francs (50 francs de frais); confis-
cation et destruction du matériel et de la
drogue ont été ordonnés.

Autre relief de jugement pour A. V.
(violation d'une obligation d'entretien)
qui, par défaut, a été taxé de trois mois
d'emprisonnement. Une infraction à la
LCR-OCR et ivresse au volant ont valu

500 francs d'amende (240 francs de frais)
à E. D. A. S., pour voies de fait, a été
condamné à 200 francs d'amende (85
francs de frais). Autre infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants pour J.-P. B.
qui s'en est tiç£. avec 100 francs
d'amende (40 francs de frais) et la confis-
cation et la destruction du matériel et de
la drogue.

Relief du jugement infligé à JM. G., en
septembre dernier, pour une infraction à
la LCR, OAC, OCR et ivresse au guidon,
il a été taxé de 15 jours d'arrêts, moins
quatre jours de détention préventive
(310 francs de frais). Lecture de juge-
ment a également été donnée, elle con-
cerne A. S., prévenu d'infraction à la
LCR, qui devra payer 60 francs
d'amende (100 francs de frais). (Imp)

FTMH: la fête des fidèles

La bonne humeur des membres de la FTMH hier soir à la Maison du Peuple.
(Photo Bernard)

Vendredi soir, la FTMH conviait ses
membres auréolés de longues années de
sociétariat à la traditionnelle soirée à la
Maison du Peuple. Bonne humeur et
amitié, voici les noms des fidèles adhé-
rents de la fédération:

70 années de sociétariat (1913-1983):
Paul Béguin.

60 années de sociétariat (1923-1983):
Otto Amstutz, Tell Augsburger, Lydia Ber-
nard, Ulysse Bourquin, Yvonne Dubois,
Hector Graenicher, Willy Huguenin, Char-
les Lutz, Willie Matthey, Bernard Miserez,
Edmée Pfeiffer , Madeleine Pingeon, James
Prétôt, René Sauser, Xavier Theurillat.

50 années de sociétariat (1933-1983):
Henri Barbezat, André Boillat, Bernard
Burkhalter, Albert Calame, Marcel
Calame, Victor Cattin, Roger Dubois, Ber-
nard Ducommun, Aimé Frey, Maurice
Grosvemier, Marcel Hofstetter, Lucie
Imhof , André Jeanmaire, Edouard L'Eplat-
tenier, Jean Lehmann, Emile Monnier,
Maurice Perrenoud, Bernard Perret-Gentil,
Marcel Perrin, Jean-Pierre Roulet, Yvonne
Schneider, Charles Stoller, Marcelle
Tschumi, Harald Vénus, René Veuve, Gas-
ton Veya.

25 années de sociétariat (1958-1983):
Gustave Aymon, Eisa Bechtel, André Beck,
Marcelle Béguin, Michel Berberat, Joseph
Boillat, Marguerite Butikofer, René Cha-
patte, Roger Charlet, Edith Chédel, Jean-
Claude Cuenat, Jean Domon, Michel Droz,
Simone Dubois, Sylvia Erard, Pierre
Etienne, Nelle Falzone, Gérald Fleury,
Alain Forster, Huguette Frasse, Ariane
Frutiger, Sergio Fusi, Raymond Gentil,
Madeleine Girardin , Mariette Gut, Maurice
Hofer, Edgar Hofstetter, Suzanne Houriet,
Madeleine Huguenin, Claude Jacot, Paul
Jeanmaire, Henriette Jenzer, Jeanne Joliat,
Denis Joly, Roger Léchenne, Albert Lepori,
Ernest Leuenberger, Olga Manzoni, Michel
Marchon , Jimmy Matthey, René Matthey,
Bluette Meier, Joseph Metzger, Armand
Michel , Valérie Monier, Josette Montan-
don , Charles Parel, Francis Pécaut, Jean-
Louis Pidoux, Ernest Polier, Marcel Porret,
Francine Rolle, Gisèle Saucy, Jean Schal-
ler, Gilbert Schmid, Madeleine Schneider,
Victor Seydoux, Jean-Pierre Spaetig, John
Stoller, Maurice Taillard, Claude Tissot,
Eric Trepper, Marcel Voisard, Jacqueline
Vuille, Maria Vuilleumier, Désirée Wolff ,
Claude Zybach.

S'il te plaît,
dessine-nous ta ville !

La Chaux-de-Fonds va en voir de
toutes les couleurs et de tous les
horizons ! L'an passé, les gosses
étaient joyeusement invités à ima-
giner le bleu, le rouge et le vert (et
toutes les autres couleurs) qui
iraient bien à la grisaille de quel-
ques murs. La peinture murale
n'est pas encore née; elle va l'être
ces prochains temps, retard dû à
des problèmes techniques. Et voici
que, cette année, l'association
Vivre La Chaux-de-Fonds propose
les jolies modalités d'un concours
qui donne l'occasion aux enfants
de devenir les ambassadeurs de
leur ville préférée: les six
gagnants du concours de dessin
verront leurs œuvres d'imagina-
tion être éditées sous un format
carte postale ! Ces cartes postales
seront à disposition de tout le

monde dans les commerces faisant
partie de l'association et les kios-
ques. Le nom de l'auteur du dessin
imprimé figurera au verso de la
carte I

Dessiner sa ville, ses rues, ses
maisons, ses joliesses et ses coins
inconnus: le concours commence
aujourd'hui lundi. Le papier à des-
sin adéquat attend les gosses dans
toutes les banques de la place.
Crayons de couleur, feutre, pin-
ceau: toutes les techniques possi-
bles sont utilisables. Le dessin exé-
cuté, il faudra l'envoyer au bureau
de «L'impartial», jusqu'au 5 décem-
bre prochain à minuit. Puis un
jury se mettra à la difficile tâche,
sélectionnant deux dessins pour
chaque catégorie d'âge (5 à 8 ans; 9
à 12 ans; et 13 à 16 ans).

Outre l'édition de leur œuvre en

carte postale, les six gagnants se
verront récompenser par des bons
d'achats; les autres participants au
concours se partageant des bons
d'achats, des abonnements pour la
piscine couverte, des abonnements
pour le téléski du Chapeau Râblé
et des livres.

Comme l'an dernier, le Père Noël
se déplacera spécialement pour
distribuer les récompenses. Après
avoir déambulé en calèche, il
attendra tout son petit monde au
cinéma Corso. Là, une séance de
ciné est offerte. La date est à rete-
nir ? Mercredi 14 décembre.

NOCTURNES
Cette année encore, le commerce

local ouvre ses portes aux cha-
lands de décembre passée la fatidi-
que demie de 18 heures. Fleur faite
aux Chaux-de-Fonniers, la circula-
tion en trolleybus est gratuite !

Et c'est Vivre La Chaux-de-
Fonds qui offre cette sympa pres-
tation. Autre gentille et utile atten-
tion: le thé chaud pour pas un sou.
Enfin, les 19 et 22 décembre, dates
de ces ouvertures nocturnes des
magasins de la ville, la Croix-
Rouge s'occupera de déléguer des
baby-sitters aux parents qui lui en
feront la demande, (icj)

Le bâtiment de 1 Ancien Stand vibrait
samedi soir aux sons les plus divers. Du
premier étage tombaient les hallebardes
de chiffres, unités et dizaines, d'un
match au loto. Au dessous de cette brû-
lante ambiance, la Société mixte d'accor-
déonistes «La Chaux-de-Fonds» et la
Musique des Cadets, réalisaient une nou-
velle occasion de faire vivre la musique
populaire, les sources locales n'en man-
quent pas.

En témoignèrent les marches, polkas,
tangos, foxtrot, valses, jouées en groupe
ou par l'ensemble des accordéonistes,
élégamment vêtus de gilets rouges et
pantalons, ou jupes à plis creux, beige.
Dirigé par M. P.-A. Matthey-Doret, les
accordéonistes ont rivalisé d'ardeur et de
discipline dans la préparation de ce con-
cert. Beaucoup de monde pour les ap-
plaudir. Pendant les intervalles, des jeu-
nes filles vendent des billets de loterie, se
réjouissent avec les acheteurs de leur
chance éventuelle!

Sur scène, en seconde partie, une cin-
quantaine de jeunes musiciens n'ont
d'yeux que pour Louis-Albert Brunner,
directeur de la Musique des Cadets.
Marches, chansons, on ne peut pas dire
que la justesse d'intonation soit très soi-
gnée, on a l'impression même que les

écarts n étonnent pas les jeunes musi-
ciens...

Flanqués de mignonnes demoiselles
d'honneur en longue robes blanches, les
cadets poursuivent leur programme,
musiques plaisantes, quelques solos, ces
musiciens là ont plus d'expérience.

De mélodies en rythmes l'auditoire en
arriva à l'heure du bal conduit par le
Duo Evard, tandis que, dans toute la
maison, se répandait un esprit de con-
vivialité. D. de C.

A l'Ancien Stand: accordéonistes
et cadets dans la convivialité

L'inspection complémentaire a lieu
mercredi 9 novembre, au Pavillon des
sports de La Charrière. A 8 h., district de
La Chaux-de-Fonds, élite et landwehr. A
13 h. 30, district de La Chaux-de-Fonds,
landsturm et SC; district du Locle, élite,
landwehr, landsturm et SC. (comm.)

Inspection complémentaire



Jean-iLouis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
La cloche de dix heures venait de sonner; sa

mère entra et vint s'asseoir auprès d'elle.
- Mais, dis-voir, tu ne me demandes pas

des nouvelles de Jean-Louis; est-ce que tu l'as
oublié ? Cela vaudrait peut-être mieux ! — Tu
sais, la justicière est toujours la même; quant
à lui, c'est un brave garçon et qui ne m'a point
négligée; il ne se passait pas quinze jours qu'il
ne vînt me dire un petit bonjour et me deman-
der de tes nouvelles; aussi je lui en sais gré,
va ! il n'est pas fier, on peut le dire. - Mais, tu
ne sais pas qu'on dit qu'il se marie avec une
des filles de chez les Matthey du magasin, tu
sais bien, à Neuchâtel, dans la Grand'Rue. -
J'ai voulu t'en parler tout de suite, mais je
n'ai pas osé, de peur de te faire de la peine.
Pourtant il est bon que tu le saches.

Louise éprouva quelque chose comme si un
courant froid eût passé sur elle, ou comme si

elle se fût trouvée subitement dans une
épaisse obscurité. La sonnette retentit de nou-
veau; madame Tissot descendit, laissant sa
fille dans une émotion poignante que trahis-
saient seuls ses yeux fixés sur une des solives
du plafond: Mon Dieu ! mon Dieu ! se disait-
elle, serait-ce possible ? Suis-je donc revenue
pour avoir cette douleur et cette humiliation ?
- En aimerait-il réellement une autre ?
m'aurait-il trompée ?

Des larmes s'amassaient dans ses yeux, le
sang battait ses tempes. - A la douleur succé-
daient la colère, le découragement. - Sa cham-
bre, naguère si joyeuse, lui fit l'effet d'un tom-
beau: Pourquoi suis-je revenue ? — A un mou-
vement qu'elle fit pour ramener la couverture
sur sa poitrine, la bague de Jean-Louis scin-
tilla dans l'ombre. Elle se rappela alors des
histoires de personnes à qui des fiancés
avaient donné des bagues et qui n'avaient
gardé que cela de leur amour, parce que les
infidèles avaient épousé d'autres femmes, elle
se crut abandonnée à son tour et, dans la fiè-
vre de l'imagination surexcitée, elle entendit
les cloches tinter et le vit, lui, montant l'esca-
lier de la terrasse et conduisant sa fiancée à
l'église. Elle eut comme un vertige.

La mère rentra et continua: C'est une
demoiselle qui est très riche, tu comprends

que la mère Prince n'en voudrait pas si ce
n'était pas ainsi ; elle a demeuré chez eux cet
été, et c'est là qu'ils ont fait connaissance. - Je
l'ai vue sortir de l'église, un dimanche, c'est
une bien belle personne. — Tu conçois que je
n'ai pas voulu en parler à Jean-Louis; cela ne
me régardait point, de sorte que je n'en sais
pas plus long.

C'était une torture pour la pauvre fille dont
la bouche sèche put à peine articuler: - Y a-t-
il longtemps qu'on en parle ?

— Depuis cet été.
— Et il ne vous a jamais dit un mot de

cela ?
— Jamais.
— Y a-t-il longtemps que vous ne l'avez vu ?
— Il y a bien quinze jours ou trois semaines;

attends voir que je me rappelle.
— On sonna encore. — Louise demeurait

comme pétrifiée, immobile, des spasmes soule-
vaient sa poitrine, elle eût voulu mourir, désir
des désespérés, et, comme elle entendait le
bruit de sa respiration oppressée, elle se figura
que tout à l'heure elle serait morte, qu'elle
était revenue pour être enterrée au village.
N'avait-elle pas vu une pie voleter dans le jar-
din , la veille de son départ pour la Suisse ?
Maudite pie !

La fièvre l'agitait; ces crises mènent à la

folie. - La mère rentra précipitamment; il y
avait longtemps qu'elle était sortie.
- Devine qui est venu ? Et avant que sa

fille ait répondu, elle ajouta bien vite: Jean-
Louis.
- Je veux le voir, appelez-le, je vous prie. -

Louise s'était assise au lit et avait dit cela
d'une voix si décidée que la mère, passant
rapidement dans la chambre qui donnait sur
la rue, en ouvrit une fenêtre. A ce bruit, le
jeune homme, qui ne s'était pas encore éloigné
de beaucoup, revint sur ses pas.
- Entre ! lui dit madame Tissot, elle veut

te voir. Et, descendue, elle le fit passer dans
l'arrière-boutique où il n'attendit point long-
temps, car Louise s'était levée et habillée hâti-
vement, ne mettant point de coquetterie à
cette entrevue, tant son anxiété la dominait.

Comme elle passait le seuil de la boutique,
Jean-Louis arriva du fond, les bras grands
ouverts; Louise s'y jeta, s'y abandonnant sans
rien dire pendant quelques instants, mettant
toute sa pensée, toute son âme dans un baiser.

Ce fut lui qui rompit cet éloquent silence.
- Ah ! en voilà, une surprise ! J7igure-toi

qu 'en revenant de la Prévôtée où l'on est resté
tard, je rencontre Jean Tribolet qui me dit
comme ça: Sais-tu ? la Louise est revenue. -
Tais-toi voir, que je lui dis.» (à suivre)
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La «Winterthur» vous assure
et vous rassure . v̂^̂ ya > \\, ¦ .' -V'

En tant que partenaire d'assurance de milliers
d'entreprises - petites, moyennes et grandes -,
la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences
nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des
entreprises de toute sorte et grandeur.
De la vôtre aussi.
Discutons-en entre nous.

winterthur \
C/OOC/AC7/ /Ut/O Toujours près de vous.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales
et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.

A louer

garage
quartier Jaluse.

<C 039/33 79 49.
94032
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ECOLE DES PARENTS
ET GROUPE DES MÈRES

• Le Locle

«Le sport et l'enfant»
exposé-débat animé par M. André Ramseier

maître d'éducation physique au Locle

MARDI 8 NOVEMBRE 1983 à 20 h. 15

Foyer de la Salle des Musées
91-31131 j

Machine à tricoter
«Swiss Magic» Fr. 1 250.-
Demandez une démonstration à domicile.

Ecrire à: Mme Micheline Calame, Verger 3 ,
2400 Le Locle. 91-60829

À VENDRE au Locle
dans une villa

un appartement
DE TA PIÈCES

un appartement
DE 5 PIÈCES
avec garages et jardin. Excellente
situation tranquille et ensoleillé, non
loin du centre. Prix avantageux.
Etude Pierre Faessler, notaire. Le

j Locle, 0 039/33 73 33. 91-386

( ^̂ |_ N

Service de conciergerie
à repourvoir
pour bel immeuble moderne de 7 éta-
ges, rue des Cardamines.
Appartement de 4V4 pièces
à disposition.
Libre pour tout de suite ou date à
convenir. 94055

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

'ÉPILATION
1'

définitive
Conseils et renseignements

Institut de beauté JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

 ̂
Le Locle, <$> 039 / 31 36 3 1 A

A louer au Locle
tout de suite dans
maison d'ordre au
centre de ville

2 chambres
meublées
Prix modéré.
Téléphoner au
039/33 29 07.

91 60847

A louer au Locle
Jeanneret 23

appartements
3 pièces
bains et cuisines réno-
vés. WC indépen-
dants.
Libre tout de suite ou
à convenir.

S'adresser au bureau
C. Jeanneret, Envers
39. Le Locle.
Cp 039/33 37 63 .

91 ¦ 180

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X|j|7hsemé
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Un week-end de saines retrouvailles à la salle Dixi

Deux jours durant, la salle Dixi a endossé son habit de fête à l'occasion de la vente-
kermesse de la paroisse catholique. (Photo Impar-cm)

ha vente-kermesse de la paroisse
catholique permet toujours de saines
retrouvailles. Deux jours durant la
population est invitée à se retrouver
à la salle Dixi pour fraterniser dans
l'allégresse, participer à de multiples
activités et se régaler de friandises et
petits plats «maison».

Cette rencontre était placée
samedi et dimanche derniers sous le
signe du divertissement. Plusieurs
groupes paroissiaux ainsi que des
sociétés locales se sont succédé sur
la scène de la salle Dixi pour animer
cette rencontre.

Mais cette vente-kermesse c'est
aussi une énorme bastringue organi-
sée par quelque 150 personnes qui
grâce à un travail bénévole permet-
tent de renflouer , d'une somme non-
négligeable, les caisses de la
paroisse.

Le Club d'accordéonistes, le Petit
Chœur, les Scouts, le Chœur mixte, le
ballet des «33», les jeunes des Montagnes
neuchâteloises, la fanfare de La Brévine
ou encore les Rodgers, les Gais Lutrins
et les Jacksons ont agrémenté de leurs
productions ces deux jours de liesse. Ani-
mation aussi dans les cuisines où des cui-
siniers et pâtissiers s'affairaient à la con-
fection des mets et friandises. Précisons
que plus de 3300 pâtisseries sont prépa-
rées durant ces deux jours. Elles sont
également vendues à la sortie de la messe
au Locle, aux Brenets et au' Cerneux-
Péquignot.

Mais ce week-end n'était pas unique-
ment réservé aux estomacs gourmands et
aux divertissements. Sur les étalages
montés pour l'occasion; des travaux de
couture et des tricots étaient en vente de
même que des fleurs et autres bibelots.
Des jeux étaient aussi organisés pour
amuser les plus jeunes.

Chacun a pu ainsi passer de bons
moments en agréable compagnie et
oublier les soucis du quotidien, (cm)

Vente-kermesse de la paroisse
catholique: une éïiorme bastringue

Discussion acharnée à propos des traitements
Le législatif loclois accepte la réduction de l'horaire des fonctionnaires communaux

Les conseillers généraux, dans leur séance de vendredi soir, se sont donc
prononcés en faveur d'une réduction progressive de l'horaire de travail dans
l'administration, par 20 voix contre huit oppositions libérales-ppn et
radicales. C'est ainsi que dès le 1er janvier 1984, la semaine de travail des
fonctionnaires communaux passera de 41 heures puis à 40 heures dès le 1er
janvier 1985.

Cette réduction progressive fut combattue quant à son principe par les
radicaux. Par la voix de M. Alain Vuillomenet, ils se sont inquiétés de la façon
dont sera compensée ce raccourcissement de la durée du temps de travail et à
cet égard ont déposé un amendement précisant notamment que les salaires
seraient compensés paritairement entre employeurs et employés. Cet
amendement fut refusé par 19 voix contre six radicales.

Les libéraux-ppn ont catégoriquement refusé ce nouvel horaire de
l'administration communale. Au nom du groupe, M. Hermann Widmer a
souligné que les préoccupations des milieux intéressés doit se limiter au
maintien et à là création de places de travail et non à la diminution de
l'horaire. C'est une proposition choquante, et mal venue compte tenu du
contexte économique a relevé M. Widmer qui a insisté aussi sur le fait qu'une
telle décision serait mal accueillie par les citoyens conscients que le
personnel administratifs a son emploi assuré.

En revanche, socialistes et popistes ont accepté avec satisfaction cette
réduction progressive de la semaine de travail des fonctionnaires
communaux.

Au nom du parti socialiste, M.' Gabriel
Daulte a fait part de sa conviction que le
personnel a droit à une réduction de son
horaire. Il a souhaité que cette décision
fasse boule de neige.

Par la voix de M. Jean-Pierre Blaser,
les popistes ont précisé que cette réduc-
tion a toujours été une revendication des
travailleurs. Dans certaines branches la
semaine de 40 heures est déjà une réalité.
Accepter la proposition de l'exécutif
constitue donc aux yeux des popistes,
une justice et une nécessité physique et
sociale. Le pop a refusé aussi l'amende-
ment radical soulignant qu'il signifierait
une baisse des salaires et crééerait un
précédent. «Il faut cesser de nous bassi-
ner avec la garantie de l'emploi des fonc-
tionnaires» s'est insurgé M. Blaser.

Puis la discussion parfois très animée
et passionnée a porté essentiellement sur
cette baisse des salaires. Elle a été l'occa-
sion également pour les intervenants de
refaire la société, débordant ainsi le
cadre du rapport lui-même.

M. Jean-Bernard Griiring (soc) a pré-
cisé notamment qu'il ne fallait pas assi-
miler les fonctionnaires à des gens qui
classent.

Au nom du Conseil communal, M.
Maurice Huguenin a relevé que cette
diminution était inévitable. L'exécutif a
largement tenu compte de la situation
difficile, face aux avantages octroyés aux
fonctionnaires. Antérieurement il avait
dû surseoir à l'entrée en vigueur d'une
nouvelle échelle des traitements. C'est
pourquoi il ne pouvait se rallier à
l'amendement radical qui signifierait
une baisse des salaires.

M. Huguenin a souligné aussi que le
temps de travail du personnel adminis-
tratif n'avait pas été modifié depuis 1960
et celui du personnel ouvrier depuis
1973.

Par ailleurs, le budget 1984 a été établi
sur la base de 42 heures. Le Conseil com-
munal n'envisage pas de charge supplé-
mentaire pour la commune suite à cette
réduction de l'horaire.

presse ou utiliser les colonnes de la Tri-
bune libre.

Les libéraux-ppn se sont ralliés aux
constatations des radicaux. Porte-parole
du groupe, M. Rolf Graber s'est montré
sceptique sur le fait que ce nouvel orga-
nisme ne constituera pas une concur-
rence pour la presse. D'autres possibili-
tés d'informer la population existent,
elles ne sont pas toutes utilisées de façon
optimale. Les libéraux-ppn ne croient
pas à l'autofinancement de ce bulletin et
par principe ne sont pas favorables à ce
que l'autorité dispose d'un organe offi-
ciel.

En revanche les popistes, par la voix
de M. Charly Débieux, acceptaient cette
proposition avec un large sourire. «Le
pop est condamné à avoir raison avec dix
ans d'avance puisque le 5 février 1971,
par voie de motion, il demandait la créa-
tion d'un bulletin local d'information
animé par les commerçants et les socié-
tés locales», a relevé M. Débieux. Il a
demandé au groupe socialiste de faire un
effort pour n'être pas toujours l'éternel
second...

L'INFORMATION ÉMANERAIT
DU CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil communal accepte ce pro-
jet d'arrêté a répondu M. Maurice
Huguenin, à une seule condition: qu'il lui
appartienne de déterminer les voies et
moyens de réaliser ce projet. Il existe
certaines lacunes dans les moyens
d'information à disposition et il n'est
ainsi pas possible pour une autorité de
pouvoir renseigner la population sur un
certain nombre d'objets qui intéressent
directement le public, par exemple la
tournée des ordures ménagères,'a estimé
M. Huguenin.

L'exécutif ne partage pas l'optimisme
des socialistes quant à l'autofinancement
du bulletin et ne peut pas prendre
l'engagement qu'il sera couvert par les
annonces. Du fait que ce bulletin serait
distribué dans tous les ménages, il tou-
cherait un nombre plus élevé de la popu-
lation que la presse traditionnelle. Le
Conseil communal est un collège, l'infor-
mation émanera de ce collège a conclu
M. Huguenin.

L'affaire est donc en suspend jusqu'au
moment où l'exécutif déposera un rap-
port détaillé sur le financement, le con-
tenu et le moyen de réaliser un bulletin
communal.

UNE RÉPONSE
INSATISFAISANTE AUX YEUX
DE L'INTERPELLATEUR

En plus des différents points que nous
avons traités dans notre dernière édi-
tion,, l'exécutif a répondu à deux inter-
pellations.

La première de M. Pierre Brossin
(rad) et consorts traitait du «contrôle
des frontaliers».

Le 26 mai dernier, la gendarmerie a
procédé à un contrôle des frontaliers à
l'entrée en Suisse. Plusieurs d'entre eux
ne portaient pas leur carte de frontalier
qui était à l'Office du travail au Locle,
certaines depuis plusieurs mois. Les dos-
siers étaient retenus sur l'ordre du Con-
seil communal. D'après la loi la com-
mune possède huit jours pour préaviser
et transmettre à l'Etat. Qu'elles sont les
vraies raisons pour lesquelles l'exécutif a

agi en toute illégalité, a demandé M.
Brossin.

En guise de réponse, M. Jean-Maurice
Maillard, conseiller communal, a précisé
que les autorités se devaient de venir en
aide aux personnes sansi travail, de com-
battre et lutter pour empêcher que les
jeunes quittent la ville. Il a fait part des
tensions qui existent entre les travail-
leurs résidants et les frontaliers.

Les nouvelles entrées ont été exami-
nées avec attention afin de déterminer si
-réellement aucune personne résidante ne
- pouvait occuper ces places de travail.
C'est pourquoi, certaines demandes de
prolongations ont été bloquées afin
d'obtenir des résultats positifs. La popu-
lation ne comprendrait pas que ces
demandes soient renouvellées sans autre
forme de procès.

Cette démarche, a convenu M. Mail-
lard, a occasionné quelques désagré-
ments mais les problèmes économique et
humain passent avant toutes ces tracas-
series douanières. Par ailleurs, le délai
n'est pas de huit jours mais le Conseil
d'Etat demande que les dossiers lui par-
viennent si possible dans les dix jours.

Les deux permis dont il s'agissait en
l'occurrence n'ont pas été retrouvés. M.
Maillard a terminé en concluant qu'il
fallait éviter de laisser croire à la popula-
tion que ces retards sont généralisés. Ils
sont fort rares et concernent peu d'entre-
prises.

M. Brossin s'est déclaré insatisfait de
cette réponse.

ENCOURAGER LA RÉNOVATION
DE LOGEMENTS: UNE ACTION
NÉCESSAIRE

La deuxième interpellation, de M.
Jean Blaser (pop) et consorts avait pour
objet l'encouragement à la rénovation
d'appartements et fait suite à la décision
du Grand Conseil d'*ppuyer la rénova-
tion de logement. L'interpellateur a
demandé à l'exécutif s'il envisageait - ce
qu'il souhaite - d'entreprendre une
démarche auprès de l'autorité cantonale
pour lui faire part de l'intérêt des Loclois
pour une éventuelle action en faveur de
ces rénovations.

M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal, a répondu que l'exécutif insistera
à nouveau auprès de l'autorité cantonale
(comme il l'avait fait notamment eh
1981) pour que l'attention soit suffisam-
ment grande et aboutisse à des réalisa-
tions concrètes. Le Conseil communal
estime que cette action est nécessaire.
Une étude est en cours.

Relevons pour terminer, que le législa-
tif a en début de séance pris acte de la
démission officielle au 31 décembre, du
conseiller communal M. Jean-Pierre
Renk nommé préfet des Montagnes. Il a
par ailleurs pris connaissance de deux
lettres qui lui ont été adressées. En
outre, M. Claude Gruet (soc) a demandé
à être libéré de ses fonctions au sein de la
commission du budget. Il sera remplacé
par M. Gabriel Daulte.

Mme Angèle Guibelin...
... domiciliée Petits-Monts 21 au

Locle et qui vient de célébrer son
nonantième anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice
Huguenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent.

(comm)
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Un «retour d'Egypte» enfin de retour
Rapatriement exemplaire au Musée du Locle
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La pendule, une des cinq, en plus de

deux pendulettes à oiseaux chanteurs,
qu'exposera, dès l'an prochain, le musée,
sera revisée par l'atelier «rnaison». Elle
sera rutilante à sa présentation publi-
que. Les bronzes, notamment deux têtes
de femmes de toute beauté, coiffées à la
Ramsès, seront patines.

L'AVENTURE
Voilà pour l'histoire. Et cap sur

l'aventure... Un jour, il y a quelques
mois, un collectionneur vient au château
des Monts poser sa pendule sous le nez
du conservateur Mercier: «J'en tombe
amoureux. Le coup de foudre. Pensez
donc! Nous avons peu de pendules
Empire, chez nous. Mais nous sommes
pauvres...» Surtout, le collectionneur,
qui n'est pas domicilié dans le canton, a
beau être un grand ami du musée. Il n'a
pas la moindre envie de se désaisir de sa
pièce: il veut simplement la faire réviser.
ET la garder comme monnaie d'échange.

C'est même là, sur le bureau Empire
du conservateur, que la pendule, toute
nue, se révèle telle qu'en elle-même et
bien plus belle que perdue parmi ses
«sœurs» de collection...

L'affaire semble mal emmanchée. Les

responsables du musée ne savent qu'une
chose: que la pendule existe et qu'ils
l'ont à portée de mains. Mais pas à por-
tée de porte-monnaie! Le président
Jacot doit disposer de la bagatelle de
90.000 francs pour emporter le morceau.
Branle-bas de combat. On déplace au
Locle le grand argentier du canton. Ça
tombe bien: c'est l'ancien maire loclois
René Felber. Il vient voir l'objet con-
voité et promet de faire quelque chose.

Comme sœur Anne, les responsables
du musée ne voient rien venir... jusqu'au
jour, tout récent, où l'Etat décide de ver-
ser vingt-cinq mille francs. Un geste uni-
que et symbolique de l'anniversaire du
musée: mille francs par an d'installation
au château des Monts.

Autre sonnette tirée: celle du Don
national», qui distribue le produit de la

Inondation
Samedi à 8 h. 45, les premiers secours

sont intervenus au Raya 10, pour une
inondation dans trois appartements.
Une locataire avait laissé du linge dans
un lavabo et le liquide a débordé. L'eau â
été pompée au moyen d'un aspirateur à
eau.

vente des insignes du Premier Août. Ça
re-tombe bien. M. Philippe Vuille, du
Locle, ancien directeur de la Banque
cantonale, siège au comité national du
«Don». Ce sont quarante-cinq mille
francs qui tombent dans l'escarcelle. Une
banque - la SBS - ajoute dix mille
francs. Aujourd'hui , il ne manque «que»
dix mille francs qu'on se promet de trou-
ver sans trop de problèmes...

CONTE DE FÉE
Ce compte, qui est tout bon, masque

un tantinet le conte de la fée-pendule.
Sans un collectionneur, acquis aux
arguements du musée, cette pièce repar-
tait sous d'autres horizons inconnus. Ita-
liens et Allemands sont amateurs d'hor-
logerie. Sans l'argent des pouvoirs
publics, pas de salut non plus. Les 25.000
francs de l'Etat équivalent au budget
annuel de la commune du Locle pour le
fonctionnement du musée (sans les salai-
res du conservateur et des stagiaires de
l'atelier).

Mais si un musée doit attendre les
anniversaires du quart de siècle pour
offrir un cadeau au public et respecter
son devoir permanent de sauvegarde du
patrimoine neuchâtelois!

P. Ts

Le deuxième point qui fut très longue-
ment discuté par le législatif concernait
le projet d'arrêté de M. Willy Humbert
(soc) et consorts pour la modification de
l'article 51 du Règlement général de la
commune du Locle et destiné à la créa-
tion d'un bulletin d'informations com-
munales. Au terme de longs échanges les
socialistes ont accepté de transformer ce
projet d'arrêté en motion afin que le
Conseil communal étudie la création
d'un bulletin d'information en tenant
compte des dépenses nécessaires.

En l'absence de M. Humbert, c'est M.
Claude Gruet qui a développé ce projet
d'arrêté. L'information des médias
existe, elle est abondante et il ne s'agit
pas de marcher sur les plates-bandes de
la presse a constaté M. Gruet. Un bulle-
tin donnerait des informations de pre-
mière main et permettrait aux autorités
de faire part à la population de ses déci-
sions et démarches. L'orateur a donné
quelques exemples des informations qui
pourraient figurer dans cette publica-
tion: économie, office du travail, situa-
tion du marché de l'emploi, travaux des
diverses commissions, la LIM, l'urba-
nisme, le ramassage des ordures, la récu-
pération du verre...

Ce bulletin ne devrait occasionner
aucun frais et il faudrait ainsi éviter une
publication luxueuse. Il serait financé
par les annonces.

UNE DEMANDE D'ÉTUDE
DÉTAILLÉE ACCEPTÉE

Les radicaux, par la voix de M. Pierre
Brossin, se sont opposés à la création
d'un bulletin communal. Conscients que
l'information doit être un souci constant,
ils ont fait part de leur désaccord avec le
projet et les moyens employés pour le
satisfaire. Us ont estimé aussi que le
texte du projet d'arrêté était trop vague.

La commune - sera-t-elle éditrice ou
affermée? Qui s'occupera de chercher les
annonces et de rédiger les textes? a ques-
tionné M. Brossin. Il a relevé aussi que le
bulletin serait une charge financière non
négligeable pour la commune et que les
sujets qui figureraient dans cette publi-
cation constitueraient davantage un
pense- bête pour la population. Il a sou-
haité qu'une autre solution soit envisa-
gée pour satisfaire le besoin légitime du
contribuable d'être informé. Le Conseil
communal pourrait par exemple organi-
ser régulièrement des conférences de

Bulletin communal: une affaire en suspend !

Naissances
Gabus Alexandre Baptiste, fils de Gabus

Antoine Thiéry Marc et de Corine, née
Vuilleumier. - Huguenin-Bergenat Debo-
rah, fille de Huguenin-Bergenat Louis
Zélim et de Wilma Lucia, née Baiguera.
Promesses de mariage

Golay Pierre-André et Abdelkrim
Myriam Marguerite Thérèse. - Pauly Ber-
nard Laurent et Marmy Catherine Yvonne.
Mariages

Gogniat Pierre Louis et Messner Pascale
Jocelyne. - Nizza Giulio Serafino et Res-
mini Teresa Margherita.
Décès

Santschi née Glauser Lucie Ida, 1902,
veuve de Santschi Charles Emile. - Gui-
nand , née Jaccoud, Germaine Antoinette,
née en 1909, veuve de Guinand Jules Char-
les. - Aubert, née Iff , Margueritha Lina,
née en 1901, veuve de Aubert René.

ÉTAT CIVIL

. Samedi à 18 h. 05, le service du feu a
dû intervenir au Pied-du-Crêt, au Locle,
où des enfants avaient mis le feu à un
arbre. Ce dernier étant en grande partie
pourri, devra être abattu ce matin.

Le feu à un arbre



\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m âm^̂ ^mmm
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automobilistes, les pneus Pirelli Winter contribuent à votre sécurité. Ils jg^^^̂

^̂^y^^^̂ ^̂ Hl
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Assemblée générale
des employés d'hôtels et restaurateurs

jeudi 10 novembre à 21 h. 30

Café Parc de l'Ouest
Rue Jardinière 43, La Chaux-de-Fonds

Présence du secrétaire romand de l'Union Helvetia

9 TRÈS IMPORTANT 92302

¦1 DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE CUISINIER

diplômé, avec plusieurs années d'expérience,
cherche emploi tout de suite.
<p 039/23 70 13. 31.6OB45

CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis C, cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffre 91-3651 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC (gestion), parlant français et allemand,
cherche emploi à temps complet.
Ecrire sous chiffre 91-3652 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE FEMME
cherche place de livreuse et travaux divers dans
n'importe quel commerce, à temps complet ou par-
tiel, permis de conduire B. 94012
Téléphoner au 039/28 37 31, Centre Social Pro-
testant, Temple-Allemand 23, La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE
faisant cours de secrétariat complet BIVA For-
mation, cherche emploi (ayant pratique).

<p 039/31 59 56. 91-60944

désire engager pour son agence principale de
MONTREUX-VOYAGES, un

agent""' 
de voyages
chevronné et ayant les capacités de prendre rapide-
ment les fonctions de

chef d'agence
Nous offrons une place stable avec une grande
liberté d'action à un candidat dynamique et désireux
de se créer une bonne situation.

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez nous faire
parvenir votre offre détaillée avec photographie à la:
Direction de Montreux-Excursions SA, Grand-Rue
106, 1820 Montreux. 891794 i

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

Mardi 8 novembre à 20 h. 30

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

I JACQUES OFFENBACH I
Version en français de Crémieux et Halâvy

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

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

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

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

l'Association pour l'art lyrique 9342e
VmMMMHHM/

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

¦ venez voir, laites une course d'essai. Chez Connondrèche: Bruno Crescia, Garage, 038/317003; Le Locle: Jalusauto SA, H
™ îf^^^'fm2!̂ .̂ r

1USPr0Che 0U 039/31 1050; Nidau: E. Weber, Dreispitz-Garage, 032/518888; Tavannes: P. Muller, S'
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Garage, 032/9142 06. Importateur: Erb Garagen AG;6030 Ebikon. 

^̂  
2,1033 J



Recherche: «Berne, des sous!»
clame IM. Jean Cavadini

Dies academicus de l'Université de Neuchâtel

«Berne, des sous !»
M. J. Cavadini, conseiller d'Etat chef du Département de l'instruction

publique, n'est pas du genre à scander ça ainsi, comme un vulgaire
manifestant devant le Palais fédéral. Mais en termes plus choisis encore que
non moins fermes, cette revendication formait quand même l'essentiel de son
discours, samedi à l'occasion du Dies academicus de l'Université de
Neuchâtel.

Centrée sur l'importance majeure de la recherche tant pour la qualité de
l'enseignement que pour la stimulation de l'économie générale, son allocution
traçait un historique de l'évolution de la politique de la recherche en Suisse
pour en venir à une démonstration fondamentale. L'économie privée finance
aujourd'hui 70 % des dépenses de recherche. Les universités cantonales 13 %,
les EPF et établissements annexes 8% et Fadministation fédérale 3%
seulement. De plus, les cantons assument 80% des charges de l'enseignement
universitaire. L'article 27 sexies de la Constitution et la nouvelle loi sur la
recherche doivent maintenant conduire la Confédération à assumer une plus
juste part du financement de la recherche, notamment dans les universités.

Dans la foulée, M. Cavadini a encore lancé un appel explicite à Berne en
faveur d'une reconnaissance et d'un subventionnement par la Confédération
du nouveau Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM),
puisque la loi permet désormais le soutien fédéral à d'autres établissements
de recherche que les hautes écoles. «Un pas décisif aurait alors été franchi en
faveur de notre canton et de son avenir industriel», a ajouté M. Cavadini.

Il y avait dans la grande salle de la Cité universitaire suffisamment de
représentants des autorités politiques et universitaires à tous les échelons
pour qu'on puisse espérer que le message du chef du DIP passe... Encore que
le conseiller national Cavadini soit placé pour s'en charger ! Il constituait en
tout cas l'élément politique d'une cérémonie par ailleurs traditionnellement
consacrée au survol de l'année académique, à la remise des.prix et de
doctorats honoris causa.

Cette année, le Dies permettait aussi
la répétition solennelle du «passage des
pouvoirs» entre l'ancien et le nouveau
rectorat, en fonction de fait depuis trois
semaines.

LE DOCTORAT,
IL N'Y A PAS QUE ÇA-

Dans un discours tout empreint de
cette bonhommie malicieuse qui l'a fait
incarner à lui tout seul la face la plus
séduisante de la démocratisation de
l'Université, le recteur sortant, M. Eric
Jeannet, qui présidait encore la cérémo-
nie, a présenté les nouvelles autorités de
l'Université: le nouveau recteur, M. Jean
Guinand, les vice-recteurs, MM. R.
Scheurer et A. Aeschlimann, le président
du Sénat, M. M. Erard, les doyens, MM.
Centlivres (lettres), Beck (sciences),
Knoepfler (droit et sciences économi-
ques) et Zumstein (théologie) ainsi que
M. Allemand, directeur du Séminaire de
français moderne.

Il a évoqué les principaux événements
de l'année écoulée: décès, retraites,
nominations, succès du nouvel enseigne-
ment du journalisme, nouvelle formation
d'orthophoniste, enseignement étoffé de
1 hydrogéologie, introduction d une for-
mation très prisée en informatique, pro-
jet de création d'un Institut d'économie
régionale, construction en cours de la
nouvelle faculté des lettres, participation
de l'Université au Forum des régions.

Avant de quitter sa charge en expri-
mant sa satisfaction et ses remercie-
ments, M. Jeannet a encore évoqué les
difficultés rencontrées pour repourvoir
des chaires en Lettres. Trop souvent des
candidats étrangers sont préférés à des
indigènes, dit-il, et ce n'est pas faute de
qualités de ceux-ci mais parce qu'on leur
fixe «trop de conditions que j'estime inu-
tiles».

Le problème réside en particulier,
pour M. Jeannet, dans le fait que les can-
didats d'ici ont trop peu de publications
à leur actif, et cela provient selon lui
d'une importance excessive accordée en
Suisse par les doctorants à leur thèse,
considérée comme «l'œuvre de leur vie»,
au détriment d'autres œuvres.

LE PLUS JEUNE RECTEUR
DE SUISSE

Recevant symboliquement les insignes
de sa charge des mains de son prédéces-
seur, le nouveau recteur, M. Jean Gui-
nand, lui a rendu hommage. Celui qui,
avec ses 40 ans, est désormais «le plus
jeune recteur de Suisse» a ensuite célé-
bré à sa façon un autre événement qui
touche le juriste qu'il est, spécialiste du
droit des obligations: le centième anni-
versaire du Code des obligations.¦ Dans un intéressant exposé sur l'ave-
nir de la liberté contractuelle, M. Gui-
nand a conduit une réflexion sur l'évolu-
tion des relations contractuelles entre la
liberté fondamentale considérée comme
une des manifestations de la liberté indi-
viduelle et la volonté légitime du législa-
teur d'éviter les abus en assurant aussi
l'équilibre contractuel.

Il observe qu'à côté des contrats négo-
ciés se sont développés aujourd'hui deux
types de contrats, ceux de consommation
avec leurs conditions générales contrai-
gnantes de manière unilatérale, et les
contrats sociaux tels que ceux de travail
ou de bail, dont les implications sont
particulières dans l'existence de chacun.

Selon lui, cette évolution devrait con-
duire les juristes à chercher de nouvelles

solutions permettant d envisager le pro-
blème de la liberté contractuelle dans
une globalité adaptée aux circonstances
actuelles.

ÉTUDIANTS MÉRITANTS
Auparavant, la remise des prix acadé-

miques avait permis de récompenser une
série d'étudiants méritants:

Prix Jean Landry (meilleure
moyenne aux examens en sciences): Fré-
déric Schnegg, Fabienne Bonjour , Luc
Zipper.

Prix Ernest Leuba (meilleure
moyenne en médecine): Martin Daepp
(6!).

Prix henri Spinner (travaux origi-
naux en botanique): Sylvain Schlaeppy,
Yves Gonseth.

Prix Jean-Luc Crélerot (travaux
originaux en botanique): Christine
Vuille.

Prix Henry Grandjean (meilleur
travail d'économie politique ou sociale):
Daniel Held.

Prix Dominique Favarger (soutien
à des travaux méritants en droit): Giu-
seppe Aostalli-Adamini.

Prix Jûrg Engi (meilleure moyenne
au diplôme de chimiste): Luc Zipper.

TROIS DOCTEURS
HONORIS CAUSA

L'université avait aussi tenu à rendre
hommage aux mérites et à l'œuvre de
trois personnalités en leur conférant le
grade de docteur honoris causa:

• M. Claude Pichois, de Paris, doc-
teur es lettres, professeur de littérature à
La Sorbonne, auteur d'une méthode
nouvelle d'histoire littéraire, spécialiste
du romantisme, auteur de plusieurs
ouvrages en particulier sur Baudelaire,
pour sa contribution à l'histoire de la lit-
térature française, ses travaux consacrés
à Baudelaire, son attachement à l'uni-
versité et à l'édition neuchâteloises.

• M. Marc-Rodolphe Sauter, de
Genève, docteur es sciences anthropolo-
giques, ancien professeur d'anthropolo-
gie physique et de paléontologie à l'Uni-
versité de Genève, ancien directeur du
Service d'archéologie du canton de
Genève, auteur de plus de 200 publica-
tions, président de la Commission spé-
ciale d'archéologie pour la route natio-
nale 5 dans le canton de Neuchâtel, pour
sa contribution éminente à la découverte
de la préhistoire suisse et pour son atta-
chement fidèle à l'archéologie neuchâte-
loise.

• M. Théo Schneider, de Neuchâtel,
théologien, bibliste, qui se consacre
depuis 15 ans à la traduction de la Bible
dans la langue du Transvaal, où il exerce

un travail pastoral missionnaire, pour sa
contribution décisive à la traduction de
la Bible en tsonga, pour la qualité de ses
travaux sur les langues vernaculaires
d'Afrique du Sud et la civilisation ban-
toue.

PRIX CORTAILLOD
À UN MUSICIEN

Enfin, pour la deuxième fois, l'impor-
tant Prix Cortaillod (20.000 francs cette
année), créé par le Fonds culturel des
Câbles de Cortaillod, et qui récompense
et encourage tous les deux ans des carriè-
res marquantes dans le domaine des
sciences et des arts, a été décerné au
compositeur Rainer Boesch, de Genève,
ancien élève des Conservatoires de
Genève et Neuchâtel, premier prix de
composition du Conservatoire de Paris,
ancien directeur du Conservatoire de
Lausanne, fondateur du «Groupe de
musique contemporaine», fondateur et
directeur du studio électro-acoustique
«Espace» du Conservatoire de Genève,
promoteur et pionnier de l'électroacous-
tique.

Ce qui a valu au public de découvrir
une œuvre originale de ce musicien con-
temporain, écrite tout exprès pour
l'occasion et interprétée par cinq flûtis-
tes réparties autour de la salle: «Remer-
ciements». Un contraste intéressant avec
les œuvres classiques interprétées par
ailleurs, en intermèdes, par l'Orchestre
Gymnase-Université sous la direction de
Théo Loosli.

MHK

Crise, chômage et promotion économique
Assemblée de l'Union syndicale neuchâteloise à Couvet

Les délégués de l'Union syndicale neuchâteloise représentant 20.261 travail-
leurs ont siég ŝameâi à Couvet sous la présidence de. M. René Jeanneret. Le
conseiller d'E Ĵiyre Dubois,, chef dn Département de l'industrie et M.
Francis Sermét, délégué aux questions économiques participaient à cette
assemblée où il fut bien évidemment question de crise, de chômage et de
promotion économique. Deux résolutions ont été adoptées, avant que le con-
seiller communal Fernand Thiébaud n'offre le vin d'honneur dans la belle

salle de musique du vieux-collège.

Le rapport du président Jeanneret est
à la fois copieux et intéressant. Il brosse
le tableau d'une économie neuchâteloise
plutôt malade. En 1982, le chômage a
frappé complètement 1492 personnes
(fin 1981: 500) et partiellement 6059 tra-
vailleurs. En septembre dernier, les chô-
meurs complets du canton étaient 1197.

Du côté de l'industrie, ça ne s'arrange
pas. L'an dernier, le canton a perdu 10
pour cent de sa main-d'œuvre. Les sec-
teurs les plus touchés sont l'horlogerie
bien sûr, mais aussi l'industrie des
machines et la métallurgie.

Eléments positifs: la construction,
l'agriculture qui a obtenu des résultats
satisfaisants et la viticulture qui bénéfi-
cie d'une récolte record.
VAL-DE-TRAVERS TOUCHÉ

Le nombre des chômeurs complets n'a
cessé de croître. A la fin du mois d'août
1983, ils étaient 1914. Baisse par contre
du chômage partiel: 2859 personnes tou-
chées contre 6069 en février de cette
année.

Evidemment, la situation est très dif-
férente d'un district à l'autre. Le Val-de-
Travers, déjà touché, l'est davantage
depuis que Tornos a fermé ses portes
(103 licenciements) et que Dubied a dû
renvoyer 60 personnes.
L'HORLOGERIE ET
LA MÉCANIQUE

Horlogerie. En 1982, les exportations
horlogères ont diminué de 10,4 pour
cent. Elles représentent encore 2501,8
millions. Les montres de haut de gamme
occupent une place importante dans ce
total. Mais si, en 1976, 62,2 millions de
montres finies et de mouvements termi-
nés sortaient du pays, actuellement, ce
chiffre est descendu à 31,2 millions.
Deux atouts dans cette grisaille: les pro-
duits sont bons et la capacité d'innova-
tion demeure. Le succès de la «Swatch»
le prouve.

Mécanique: le ralentissement conjonc-
turel et la trop bonne santé du franc
suisse ont touché la division machines à
tricoter de Dubied à Couvet. L'exercice
1982 s'est déroulé dans des conditions
difficiles.

Malgré la crise, Caractères S.A. a bien
résisté. La société continue de progresser
grâce aux efforts déployés pour l'innova-
tion technique.

Quant au chiffre d'affaire du groupe
Dixi, il a diminué de 10 pour cent. La
majorité des 700 et quelques travailleurs
loclois bénéficie d'un horaire complet de
travail.

Diminution également du chiffre
d'affaire chez Aciéra, au Locle. Elle
atteint 22 pour cent. Comme chez Dixi,
Aciéra a consenti de gros efforts pour la
recherche et le développement.

Mikron Hasler, à Boudry, se porte
bien. En 1982, ses commandes ont été
légèrement supérieures à l'exercice pré-
cédent Malgré les obstacles, Mikron
Hasler a pu améliorer ses résultats. Elle
est certainement le leader de sa spécia-
lité: la machine transfert pour usinage.

DES MILLIONNAIRES...
Dans la conclusion de son rapport, le

président Jeanneret a relevé que 40.000
millionnaires avaient été recensés en
Suisse. Ces citoyens les plus riches repré-
sentent le 3 pour cent de la population.
Ils possèdent à eux seuls autant d'argent
que le reste des contribuables... Et le pré-
sident de demander une plus grande jus-
tice sociale, associée à une meilleure
répartition du produit national.

Il a aussi espéré que la nouvelle loi
garantissant les risques à l'innovation
passera devant les Chambres. Elle per-
mettrait de donner un coup de pouce

supplémentaire à l'action de diversifica-
tion qu'a entreprise depuig.¦„. plusieurs
années le canton sous l'impulsion de
Karl Dobler et des services économiques
dirigés par Francis Sermet.

Et puis, le président de l'Union syndi-
cale a aussi lancé un appel à tous les
membres pour leur demander de signer
et de faire signer l'initiative sur les 40
heures lancée par l'USS.

Deux résolutions ont été adoptées
pendant cette assemblée. La première
rédigée en cours de séance par les délé-
gués concerne la nouvelle loi fédérale sur
le chômage qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1984. Elle devait aller dans le
sens d'une amélioration de la condition
des chômeurs mais présente de graves
lacunes. Le président Jeanneret le
déplore et constate qu'elle a été mise
sous toit ces dernières années par des
Suisses alémaniques qui ne ressentaient
pas encore les effets de la récession sur
l'emploi.

Ils n'ont pas tenu compte des remar-
ques des gens d'ici. La situation est telle
qu'il faudra réviser rapidement cette loi
dès sa mise en application. Et les syndi-
calistes neuchâtelois n'acceptent pas, en
particulier, une disposition concenant les
chômeurs partiels, l'employeur aura le
premier jour du mois à sa charge. Cette
contrainte pourrait les inciter à licencier
le personnel plutôt que de le placer au
chômage partiel. Le texte de cette réso-
lution sera remis aujourd'hui aux jour-
naux, (jjc)

Dans le port de Neuchâtel

Le vin blanc et les bricelets au cumin du vernissage. Dégustés par quelques peintres
amateurs qui exposent à bord du «Ville de Neuchâtel». (Impar-Charrère)

Le Club des amis de la peinture de
Neuchâtel compte une soixantaine de
membres. Vingt d'entre-eux exposent
actuellement leurs dernières réalisations
dans une galerie flottante: le «Ville de
Neuchâtel» amarré dans le port.

Ce 24e Salon qui vient d'ouvrir ses
portes est réservé aux peintres amateurs.
Autant dire que les œuvres présentées
sont plutôt classiques. Natures mortes,
Creux-du-Van, rives du Doubs. Quelques
surprises ici et là. Et un invité, Jules
Gerster, qui «manie le pastel avec une
fascinante maîtrise», constate M. Daniel
Weber, le président du Club des amis de
la peinture. ... ,(Jjc)

• 24e Salon flottant, port de Neuchâ-
tel. Ouvert tous les jours de 14 h. à 22 h.
jusqu'au 13 novembre.

Quand la galerie est un bateau

Autorisations
Lors de sa séance du 2 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Margue-
rite Spychiger, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cienne, et M. Boris Brigljevic, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de médecin.

Nominations
Lors de sa séance du 2 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé: M. Roger
Augsburger, à Colombier, aux fonctions
d'inspecteur des forêts du Vie arrondis-
sement, et M. Daniel Wyder, à Neuchâ-
tel, aux fonctions d'adjoint au Service
cantonal des forêts.

Soutenir la garantie des
risques à l'innovation

L'autre résolution adoptée samedi a la
teneur suivante:

«L'Union syndicale neuchâteloise,
- regrette qu'il n'existe aucune statis-

tique officielle de l'ensemble des cher-
cheurs d'emploi qui seule refléterait la
situation réelle;
- déplore qu'aucune base légale ne

permette de proroger la prise en compte
des jours chômés pour la justification
d'une activité soumise à cotisation;
- se déclare très préoccupée par le

nouveau mode de calcul de l'indemnité
pour chômage total lorsqu'il sera appli-
qué aux personnes ayant été victimes
auparavant de chômage partiel et qui ,
n'ayant cotisé que partiellement durant
les deux dernières années, risquent de
voir leur indemnité réduite;
- lance un pressant appel à la Con-

fédération pour que soient prises si
nécessaire des mesures transitoires
garantissant en 1984 et 1985 une indem-
nisation décente des travailleurs licen-
ciés après une période de chômage par-
tiel;
- invite d'ores et déjà le Conseil

d'Etat à demander au Conseil fédéral de

faire usage de ses compétences pour pro-
longer en 1984 la durée minimum de l'in-
demnisation en la portant de 85 à 150
indemnités j  ournalières;
- se félicite des mesures de crise vo-

tées par le peuple neuchâtelois et
demande que l'autorité cantonale veille
à ce qu 'elles soient appliquées en priorité
en faveur des chômeurs ne remplissant
pas les conditions du droit à l'indemnité
de chômage au 1er janvier 1984, selon la
nouvelle loi fédérale;
- appuie le Conseil d'Etat et les servi-

ces économiques du canton de Neuchâtel
dans toutes les activités qu'ils déploient
en vue de la diversification;
- invite le Conseil d'Etat du canton

de Neuchâtel et les partis politiques de
notre pays à soutenir le deuxième paquet
d'aides fédérales à l'économie, et tout
particulièrement son troisième volet qui
prévoit la loi garantissant les risques à
l'innovation», (sp)

Suite des informations
neuchâteloises !? 27

THIELLE

Le conducteur de l'auto BMW, foncée,
plaques bernoises, qui circulait sur
l'autoroute à Thielle, en direction de
Bienne, samedi matin 5 novembre 1983
vers 5 h. 40, et qui, au cours d'un dépas-
sement, a heurté avec son flanc droit, le
flanc gauche d'un fourgon neuchâtelois,
est prié de prendre contact, ainsi que les
témoins, avec le Centre de police de
Marin, tél. 038/33 52 52.

Conducteur recherché
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Jg rGDféSGntG je m'aPP|ia.ue à dessiner La Chaux-de-Fonds, ses rues, ses maisons, ses quartiers, ses
v' iwpiUUUllVO monuments pour en faire une carte postale.

iTia VI 110 I dès le 7 novembre, je me rends à l'une des banques suivantes: BCN, UBS, SBS, BPS,
BCC, CS, CFN. Ils me donneront une feuille de dessin spéciale.
Je lirai les indications précises qui y figurent, et...

f*,*. rY» rvir*r»+ ** mes craY°ns' 
feutres< pinceaux, etc.!

• 1 \ TL ¦ *̂  J'ai JUS£lu'au 5 décembre à minuit pour livrer mon projet au bureau de L'Impartial.
TO lit I -II ) \ f \  I TO r ¦ Un jury sélectionnera 2 dessins pour chaque catégorie d'âge: 5 à 8 ans /9 à 12 ans/
,aLJ t 

* "' ' *-* "^- -  13 à 16 ans (scolarité obligatoire). Ces 6 gagnants seront récompensés par 6 bons
d'achat d'une valeur de Fr. 200.-. Les autres lauréats se partageront 6 bons d'achat

._ - _.. .¦¦ : - /»v..-1-¦- ¦^yy- - .̂ <h-^~y~^ ., <.de-Fr-. 10Q̂ /-des,abonnements .pçpîl̂ ^eine,couverte, le ski.(Chapeau Râblé), un
• LÎU GSt^-Cô'QU© livre-sur le pay*de^uchâtel^%£ '«.m \. 

" '• , " Pour les recevoir, rendez-Vous le f4 dêcérnbre au Cinéma Corso ! Et avec le Père

J" y dvj I 1" f . |_a remise des prix sera suivie d'une séance de cinéma gratuite et d'une distribution
de friandises.

Ol IO Howipnrl rS si je 9a9ne
' 

l'Association Vivre La Chaux-de-Fonds se chargera de le transformer en

i -* Ma belle illustration prendra place bientôt dans les kiosques et les commerces
mOn CleSSin (\ "V ivre La Chaux -de -Fonds".

Prête à voyager !
Mes proches, les habitants de ma ville et tous ceux qui la visiteront pourront l'acqué-
rir individuellement ou accompagnée des sujets de mes 5 camarades gagnants.

• \0# Une jolie collection de vues sympas de ma ville - que je recevrai bien sûr personnel-
V t\/J*  ̂

lement.

^
j" f—? * ^* 

Bon v°V a9e» La Chaux-de-Fonds !

uaju-i concours de dessin i
94075

rjiÊïi multibois sa ||| :
i I|%m tavannes
î WÉSlË 3 rte de Reconvilier ::::::::::::

|
—* Té, (032) 93 28 38 

||
•:• Novopan, isolations, $gg
8 pavatex, produits gj* :
8 d'imprégnation Maag, g:g
§i imprégnation de 

^?f: charpentes j:;::::::

1 Lames poncées |
II avec garantie de séchage gg
gg dès Fr. 7.50/m2 

g*
%& Carrelets, lattes g:
g$ bois de construction sec. g
Ĵ Pose, réparation, J|

S-iS: ponçage et :•:•:
•Kg! imprégnation de g
%$k parquets S '

|| §«nMès ** 
9355 4
|

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de , IL \ii\lv rkjLfilXl ItuLa :.'

i dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois * i

* Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 3 42.-

• biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

/ Mazda 323 et Mazda 323 CD
UMEILLEURDE L'AUTOMOBILE.
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Mazda 323 1300 L, 3 portes, Fr. 10 850.-.
Mazda 323 1300 CD, 4 portes, Fr. 12510.-.

7 autres modèles 1300 et 1500 cm3.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - R. & A. CHARNAUX

Service de vente: M. J.-P. HURNI 91-230

r————— T148-268 835 °|
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¦ Problème: Améliorez ¦

1 le rendement de votre 1
• installation de chauffage .
I en ne remplaçant §
¦ qu'un seul élément, a
I de manière à remarquer I
I un changement. I
¦ Solution: Echangez votre ¦

| ancien brûleur par le tout I
* dernier brûleur Oertli. '
I Etes-vous intéressé? 1

I Appelez tout simplement ¦
] le 021-34 99 91. |

j ŒRTLI j
I Chaleur et bon sens. »
| Oertli et votre I
* installateur y pensent.

I Oertli AG Dubendorf $
technique énergétique _

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

L 

qu'en Suisse. m
Une entfepnse l-*-» I - Walter Meier Holding AG H!

ZANUSSI
dans votre magasin spécialisé.

Représentation générale
pour la Suisse et le Liechtenstein

Velectra SA, 2501 Bienne, tél. 032/2348 23

-r Publicité intensive,:*
* publicité par àrîhbVteës '*

Si vous oubliez de faire de la pUDllCItG vos clients vous oublieront
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Exposition réussie pour le
Chardonneret de Tramelan

Grâce à des éleveurs attentifs et
sérieux, l'exposition mise sur pied par la
dynamique équipe du Chardonneret a
connu un succès mérité. M. Serge Cho-
pard.président , s'est plu à relever l'excel-
lente ambiance qui régne au Chardonne-
ret. Notons en passant la particularité
de cette manifestation qui fait que
l'entrée est gratuite.

Plusieurs challenges récompensent les
efforts des éleveurs et grâce à de géné-
reux donateurs, un magnifique pavillon
de prix est présenté. M. Chopard a donc
remercié ces donateurs ainsi que les éle-
veurs pour les efforts consentis cette
année puisque plus de 160 oiseaux ont
été présentés au jury qui s'est montré
très sévère.

Au cours de cette distribution des
prix, M. Roland Choffat, maire, apporta
le salut des autorités et souhaita tin bel
avenir à la société organisatrice.

Les challenges: Yves Theurillat

Les vainqueurs des différents challenges: de gauche à droite, S. Chopard, D.
Charrière, Y. Theurillat, M.-A. Rossé et C. Rossé.

(challenge Caisse d'Epargne du district
de Courtelary) avec des canaris de forme
(s'attribue définitivement le challenge);
Daniel Charrière (challenge Impartial)
avec des canaris lipochromes; Yves
Theurillat (challenge Marcel Choffat)
avec des exotiques domestiques; Serge
Chopard (challenge Schàublin SA) avec
des exotiques non domestiqués; Claude
Rossé (challenge Société de Laiterie)
avec des métis; Marc-André Rossé (chal-
lenge Walter Rubin) avec des perruches.

Résultats, canaris de forme. - Col-
lection: Yves Theurillat, 3 premiers
rangs; Paires: 1. Gisèle Charrière, 2.
Yves Theurillat, 3. Gisèle Charrière. Iso-
lés: 1. yves Theurillat, 2. Gisèle Char-
rière, 3. Marc-André Rossé.

Canaris mélanines: Collection et
paires: Claude Rossé. Isolés: Daniel
Charrière.

Canaris lipochromes: Collections: 1.
Daniel Charrière; 2. Yves Theurillat.

Paires: 1. Daniel Charrière; 2. Gisèle
Charrière; 3. Daniel Charrière. Isolés: 1.
Yves Theurillat; 2. Gisèle Charrière; 3.
Daniel Charrière.

Exotiques domestiques. - Collec-
tions: 1. Yves Theurillat; 2. Marc-André
Rossé; 3. Serge Chopard. Paires: 1. Serge
Chopard; 2. Marc-André Rossé. Isolés: 1.
et 3. Marc-André Rossé; 2. Serge Cho-
pard.

Exotiques non domestiques. - Col-
lections: 1. Serge Chopard. Paires: 1.
Serge Chopard; 2. Jean-Claude Voirol.
Isolés: 1. Jean-Claude Voirol; 2. et 3.
Serge Chopard.

Agapornis et perruches. - Collec-
tions: 1. Marc-André Rossé. Paires: 1.
Marie Vuilleumier. Isolés: 1. et 2. Mar-
tial Vuilleumier; 3. Marie Vuilleumier.
Métis. - Collections: 1. Claude Rossé.
Isolés: 1. et 2. Claude Rossé.

Indigènes. - Isolés: Félice Boccella.
(Texte et photo vu)

NIDAU

Le Tribunal de Nidau a infligé une
peine de 18 mois de prison à l'ancien
secrétaire communal de Worb (BE). D
avait détourné des fonds pendant dix
ans. La peine, infligée pour détourne-
ments de fonds et gestion déloyale, sera
suivie d'une période probatoire de qua-
tre ans.

L'employé malhonnête avait démarré
ses activités frauduleuses deux ans après
son entrée à la commune, en particulier
sur les comptes de chèques postaux. Ce
n'est que l'année dernière que le pot-aux-
roses a été découvert. Il s'était mis envi-
ron 75.000 francs dans la poche. D a tou-
tefois pu rendre cette somme, (ats)

18 mois de prisons pour un
secrétaire communal malhonnête

Le responsable a été identifié

Armoires et vestiaires ont été mis à sacs...
Dans la nuit de samedi à diman-

che, un individu s'est introduit dans
le hangar des Chemins de fer du
Jura et s'en est pris au matériel.
Entré dans le hangar par une fenêtre

qu'il a fracturée, l'individu a mis à
sac les vestiaires et une armoire,
répandant les contenus sur le sol
avant de casser 18 phares et une
vingtaine de vitres à des wagons et
automotrices. La police cantonale a
pu questionner un individu qui a
reconnu les faits. (Photo vu)

Vandalisme contre les CJ
dans le hangar de Tramelan

Au cours des messes de samedi soir et
dimanche matin, les paroissiens de
l'église catholique accueillaient l'abbé
Henri Courbât comme administrateur et
l'abbé Jean-Marc Dominé comme res-
ponsable pastoral.

Les deux abbés ont ainsi eu l'occasion
d'expliquer aux paroissiens leurs fonc-
tions respectives pour assurer la vie de la
paroisse de Tramelan. A la sortie des
messes, un apéritif était servi et permet-
tait à chacun de fraterniser et mieux
faire connaissance, (vu)

Accueil de deux prêtres
à la paroisse catholique

Comme dans la plupart des paroisse
de l'Eglise réformée, un culte spécial
était célébré dimanche à l'église de Tra-
melan. De nombreux fidèles ont parti-
cipé à ce culte de la Réformation présidé
par le pasteur Roland Gerber.

L'Harmonie de la Croix-Bleue a offert
son concours de même que le Chœur
mixte de la paroisse alors que la prési-
dente de paroisse, Mme Micheline Kessi,
a donné lecture de la parole, (vu)

Culte de la Réformation

Suite des informations
du Jura bernois !? 27



Pour vos
réparations, transformations, com-

mandes de fenêtres , cuisines

Menuiserie Walzer
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
qs 039/28 32 27

' Devis sans engagement
93010

Abonnez-vous à L'Impartial

79-1026

au pair!
Nous cherchons 3po3jr l'année
1984 des faMlles d'accueil
prêtes à s'engager et à
accueillir nos je3jnes
filles au pair. Nous off-
rons aux jeunes filles
un cours de formation cou-
plet (langue, culture,
loisirs) et à côté, elles
travaillent chez vous à
tenps partiel.
Nous vous infor333erons
volontiers si vous appelez

le 031/25 76 96 ou le

031/25 01 51.
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sss&sMi ^Ŝ ^SL mBj<M.jlill''riliL d^a^k. »«¦ mi'. tnuM& _IPWIL I
«m Mwgmm m *UB ̂ KH 89 H si SB BB-zSS«ÉFlyr9 m̂wW\mWm mm l%fï

diifinâ
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.
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2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 s^ss

Une CURE efficace JL//avec le dépurati3\
^
Jpâf

végétal MLm3 L̂\
cure Fr.43. - /f /ogu )¦»(lac «Ki g .F ,. 14 90 / /fAJAV: F

purifie et désintoxique le seng, améliore Is circu-
lation, combat les affections cutanées telles que
boutons, acné, eczémas, dartres, furoncles,
démangeaisons, - agit efficacement sur les
hémorroïdes, varices, lourdeurs et douleurs dans
les jambes - lutte contre la paresse des organes
de la digestion: foie, estomac, intestin; constipa-
tion chronique - stimule, les fonctions rénales et
facile l'évacuation par les voies urinaires des
toxines et de l'acide urique, cause de rhuma-
tisme.
Dans les pharmacies et drogueries
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HHfV AV HÉ ¦¦ - .1 ' W'L ^mYmmmmm.,. . ^̂ (̂ ^&- ,!%k r ŜSSmmmmW  ̂ î< .̂ mWS
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A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un Je suis intéressé par
tout autre chose: une authentique BMW. plaisir de vous le démontrer au cours d'un essai n . . .  , BMW 524 .
Ainsi, le dynamisme de la BMW 524td est sans engagement pour vous. LJ une œurse d essai avec la bMw a^4ta
nettement supérieur, mais sa consommation PARAPF PARRnÇQFRIF ^rfe U votre documentation sur la BMW 524td
inférieure à ceux de la moyenne des véhicules V3MnMUC-W»MnnUOOCnit 

^̂  Nomdiesel comparables. Le silence de marche de * i_ PUADDICDC wFmak\son 6 cylindres, quant à lui , ne tient guère du 06 19 1/rlHnnlCnC ML WM Rue: 
diesel, mais tout des propulseurs BMW. G. Andrey ^5Ĵ  ̂ NP/Lieu-

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

Service de dépannage nuit et jour
080/ 22 43 84

Cestune loi delanature .et ilencstdcm&mepourvotre ?V|A t \ i  ̂ VVchevelure. S ?̂»' £N'';î*?\.\jè'i3fe^̂Notre nouvelle méthode , mise au point pendant *̂ *—y:T*l»M»j T»sfiJlP '10 années de pratique , basée sur les produits biologi- ISt .- j f e  WÎ W^ .̂'l iy f̂ g
ques, élimine la formation de pellicules pour norma-
User la chute ct régénère les cheveux en réactivant les Institut lapillOire Alain Eienbertjer SA
racines. II n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi Bidon:* WciiinBersirasst n TcL 0S6 266061
chaque cas doit être étudié individuellement , ct Fribours: bd.Pérollcs 4 Tél. 037 2231101
durant la cure, de fréquents contrôles ont lieu , afin Genèw.* 20.Rue François Grison TO. 022 481042
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar- £— J^^ ,̂ g S»"Sder. devnez-vous débuter cette cure , totalement per- S|0Il: R ut. de Lausanne 54 ' Tél. 027 234070
sonaliscc. Agendez sans délai votre rendez-vous pour *Ou»crt de 10 h. i mo h. l'arkins assuré
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- sur demande: consultation à votre domicile
ment. sans engagement. , 1M64 406



Une automotrice septuagénaire
reprend du service

En marge du centenaire des Chemins de fer du Jura

L'automotrice de 1913 dans le paysage jurassien. (Imp)
Page 15 -̂

Sur le châssis en métal profilé une
charpente en bois, recouverte à l'exté-
rieur de tôles, est boulonnée. Le toit du
wagon n'est pas recouvert de bois mais
d'une tôle peinte; technique de construc-
tion typique pour l'époque.

L'automotrice offre 32 places assises
(dont 8 en première). L'intérieur du com-
partiment est en bois. Un souci de l'épo-
que: sur la porte il est inscrit: «Il est
interdit de cracher dans le wagon». Si les
constructeurs devaient faire preuve
d'économies, on constate un souci évi-
dent d'esthétisme, un brin de prestige.

La conduite étant relativement simple et
le conducteur ne pouvait toutefois pas
s'assoir.

ET LA COULEUR ?
Les mécaniciens et électriciens des ate-

liers de Tramelan ont déjà totalement
révisé la mécanique. Ils ont encore du
pain sur la planche. Le menuisier rem-
place actuellement les pièces de bois de
chêne pourries. Un travail délicat puis-
que tout est emboîté, tourné, courbé.

La restauration a été grandement faci-
litée par le fait que les ateliers possèdent
les plans de construction de l'auto-
motrice et n'ont dû refaire que peu de

pièces. Des transformations toutefois: le
système du frein a été modifié, un atte-
lage automatique posé, un nouveau pan-
tographe installé. Si l'esprit de construc-
tion de l'époque sera respecté, les CJ ne
savant pas encore s'il vont rétablir les
sièges en bois ou transformer une partie
du wagon en bar.

Lorsque la charpente sera assainie, il
restera à peindre le wagon. On sait que
sa couleur était verte; on imaginait pas à
l'époque une autre couleur pour un
train ! Mais on s'arrache les cheveux
pour retrouver les tons exacts des cou-
leurs; les souvenirs des plus anciens
s'effacent malheureusement.

Décrite ainsi, cette restauration sem-
ble finalement peu de chose. Il n'en est
rien. Les CJ ont budgeté des achats de
matériel pour quelque 50.000 fr. Et s'il
fallait chiffrer la restauration par une
autre entreprise, si les heures étaient
comptabilisée, cette automotrice coûte-
rait près de 260.000 fr...

Les ouvriers qui travaillent à cette res-
tauration ne cachent pas leur passion de
découvrir, de réviser un véhicule dont la
technologie est celle de toute une épo-
que. Une époque qui ne lésinait pas sur
les heures de travail (la main-doeuvre ne
coûtait pas cher) mais économisait sur
les matériaux.

Complètement restaurée, cette auto-
motrice aura fière allure attelée à deux
wagons-voyageurs de la même époque...
D'autant que dans deux ans, les CJ «tou-
cheront» des automotrices de la troi-
sième génération au pilotage électoni-
que, aux sièges confortables et, qui pour-
ront circuler à 90 km.-h.

P.Ve

L'habitacle est en chêne,
recouvert à l'extérieur de tôle, (pve)

L'automotrice en fin de carrière à Tramelan. (Photo Willen)

Foyers pour handicapés inaugurés
A Porrentruy et Boncourt

Grand jour samedi pour la Fonda-
tion «Les Castors» qui s'occupe
d'enfants handicapés mentaux et
physiques et qui a procédé à l'inau-
guration simultanée, de son foyer-
atelier de Porrentruy, à la Grand-
Rue et de son home pour handicapés
profonds à Boncourt, dans les locaux
de l'ancienne maternité.

Participaient à cette journée de nom-
breuses personnalités, parmi lesquelles le
ministre de l'Intérieur Pierre Boillat,
nouveau président de la Fondation «Les
Castors», le conseiller national Pierre
Etique, président du Conseil d'adminis-
tration du foyer de Porrentruy, le prési-
dent du Parlement Bernard Varrin, M.
Villet, représentant de l'Office fédéral
des assurances sociales, le chef du Ser-
vice de l aide sociale M. Jean-Pierre
Joliat.

Tous les orateurs, après la visite du
foyer et de l'atelier à Porrentruy, où on a
pu voir les résidants au travail et mon-
trer leur plaisir de pouvoir exercer une
activité, notamment grâce à l'appui des
éducateurs attentifs, et après la bénédic-
tion des lieux, ont tenu à exprimer leur
reconnaissance aux nombreuses bonnes
volontés qui ont œuvré afin que se réali-
sent plusieurs postulats indispensables.

L'un d'eux n'était pas le plus à l'aise.
Il consistait à aménager le foyer-atelier
de Porrentruy dans la vieille ville en vue
d'insérer les handicapés dans la vie de
tous les jours et dans la population. Pari
réussi, deux ans après l'ouverture du
foyer.

L'autre consistait aussi à permettre

aux proches des handicapés profonds de
pouvoir les voir régulièrement, dans un
home installé dans le Jura et comblant
une lacune de l'équipement du nouveau
canton à cet égard. Pari gagné avec
l'ouverture des «Fontenattes» à Bon-
court.

Dans les deux institutions, des locaux
clairs et fonctionnels, un personnel com-
pétent, des résidants prenant plaisir et
joie à la vie. Les nombreux orateurs se

Le foyer «Les Castors» à Porrentruy. (Photo eb)

sont tour à tour félicités des réalisations
à l'honneur: à juste titre pouvons-nous
dire.

Relevons toutefois que, en matière
d'aide aux handicapés, le Jura n'est pas
encore au bout des tâches qu'il doit réali-
ser. Une journée comme celle d'inaugu-
ration vécue samedi apporte toutefois la
preuve que la volonté d'assumer ses res-
ponsabilités ne manque pas, pour les
années à venir.

E.B.

Natalité : renversement de la tendance?
Tout au long des années 1970, la ten-

dance à la diminution du nombre des
naissances s'est renforcée chaque année.
Depuis le début de la récession économi-
que, en 1975, les naissances d'enfants
étrangers sont tombées en-dessous de
200 par an, pour passer même le cap de
la centaine dès 1979 et arriver à 66 nais-
sances en 1982. Dans la même période, le
nombre d'étrangers domiciliés dans le
canton est tombé d'abord en-dessous de
8000 pour se situer à fin 1982 légèrement
au-dessus des 6000.

Le lien en cette diminution et celle des
naissances est évident. En revanche, le
nombre des citoyens suisses domiciliés
dans le canton a fluctué dans des limites
plus étroites, entre le maximum de
58.961 en 1970 et le minimum de 58.248
en 1981, dépassé par le total de 1982, soit
58.337.

Le nombre des naissances d'enfants de
citoyenneté suisse, s'il a lui aussi connu
une baisse en chiffres absolus, n'a pas
connu une chute comparable aux nais-
sances d'étrangers, si l'on exprime en
pour cent des ressortissants. Le tableau
ci-dessous en fournit une illustration
claire:

Naissances Naissances
d'étrangers de Suisses

Année en %o du nombre de citoyens
1971 30,64 14,03
1974 30,31 13,23
1977 21,06 11,90
1980 14,38 12,32
1982 10,75 12,60

On constate que, en 1971, comme ce
fut le cas dans les années 60, le taux de
natalité des étrangers était supérieur au
double de celui des Suisses domiciliés
dans le Jura. La natalité chez les étran-
gers est en chute libre et dépasse en 1982
à peine le tiers de celle de 1971, soit une
baisse de 65 %. Dans la même période, la
natalité des Suisses diminue de 15 % au
maximum (1977), puis s'améliore au
point de dépasser celle des étrangers en
1982 où elle ramène la diminution glo-
bale à moins de 10 %.

Il est évidemment tentant d'en con-
clure qu'on se trouve dans une situation
de renversement de tendance qui semble
d'ailleurs être confirmée par les chiffres
intermédiaires déjà disponibles pour les
premiers mois de 1983. Si pareille asser-
tion peut être retenue comme hypothèse,
il faut toutefois se garder de conclusion
hâtive. On avait en effet déjà assisté à
un signe de renversement de tendance en
1978, mais il n'a pas été confirmé les
années suivantes. Cependant, la nette
diminution du solde migratoire négatif
des Suisses, qui a oscillé entre 330 et 400
de 1971 à 1980, pour s'arrêter à - 102 en
1982, permet de nourrir quelques... espé-
rances dans cette direction.

E. B.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Initiative du Département de l'économie publique

Le Dr Peter V. Huggler a accepté par
amitié pour le Jura et à l'instigation du
Département de l'économie publique du
canton du Jura de donner, à Delémont,
une conférence ouverte à celles et à ceux
que l'avenir de l'économie - avec son cor-
tège de conséquences sur le plan humain
- intéressent. Le Dr Huggler s'est révélé
comme un des meilleurs spécialistes
mondiaux des questions économiques, en
apportant notamment une contribution
essentielle au «Groupe de Paris» mis en
place à l'instigation de Jean-Jacques
Servan-Schreiber, dans le but de mener
une réflexion fondamentale sur l'avenir
des civilisations industrielles et en voie
de développement. Le Groupe de Paris
est la base de la publication de l'ouvrage
«Le Défi mondial», paru en 1980.

Etabli à Tokyo, il séjourne fréquem-
ment en Suisse, il partage une préoccu-
pation tiers mondiste. Il a créé notam-

ment une banque mi -suisse mi-japonaise.
Jean-Jacques Servan-Schreiber écrit à
son sujet: «Il devient le spécialiste du
Japon pour les Européens et le représen-
tant de l'Europe pour les Japonais. De
part et d'autre, ceux qui s'intéressent à
l'autre monde prennent l'habitude de
venir le trouver. Et il leur parle, sans
jamais se lasser - depuis vingt ans main-
tenant - du tiers monde».

Il donnera une conférence le vendredi
25 novembre, à 20 h. 30, à la salle du
Centre protestant, à Delémont. Voici
quelques thèmes qui seront traités: com-
ment se développent les réseaux com-
merciaux internationaux; comment la
collaboration économique peut-elle se
développer entre régions riches et
régions en voie de développement; les
pays nouveaux producteurs menacent-ils
irrémédiablement l'économie et les
acquis sociaux des sociétés occidentales?

(Comm.- pve)

Une conf érence exceptionnelle

Université populaire des Franches-Montagnes

L'assemblée générale annuelle de
l'Université populaire, section des Fran-
ches-Montagnes, a eu lieu au Noirmont.
Elle était présidée par Mme Yolande
Nesi, de Saignelégier. L'assemblée s'est
donné une nouvelle présidente en la per-
sonne de Mme Catherine Erba de Sai-
gnelégier.

Il revint à Mme Myriam Volanthen de
présenter le procès-verbal. Comme le
devait relever dans son rapport présiden-
tiel, Mme Yolande Nesi, avec 21 cours
organisés, la situation est très satisfai-
sante. Dans ces cours, il y avait entre
autres: la photo, la gymnastique, le cos-
tume jurassien, l'adolescence, l'énergie
solaire. Au Noirmont, arrangement de
fleurs et rénovation de meubles. Au Bois,
poterie, taille des arbres et cuisine chi-
noise. 279 personnes ont suivi ces cours
soit 199 femmes et 80 hommes. Le cours
théoriques sont moins suivis que les
cours -pratiques, ceci n'empêche pas le
développement de l'UP.

Après 25 ans de dévouement à l'UP,
M. Camille Wermeille s'en va et est rem-
placé par M. René Jaquet, animateur à
l'hôpital de Saignelégier. Le nouveau
comité se présente ainsi: Catherine Erba
de Saignelégier, présidente; Maurice
Poupon, Les Enfers, vice-président;
Renaude Boillat de Saignelégier, secré-
taire-caissière; Myriam Volanthen de
Saignelégier, secrétaire des verbaux; '
Etienne Stehly de Lajoux, directeur des
cours. Membres: Chantai Froidevaux et
René Girardin de Saignelégier. Les ani-
mateurs locaux sont: Benoîte Saucy,
Lajoux; Marie-Thérèse Bilat, Les Gene-
vez, Elisabeth Boillat, Le Noirmont;
Florence Quenet, Les Bois; Maurice
Poupon, Montfaucon-Les Enfers; Mar-
guerite Crétin, Saint-Brais; Jean Bour-
quard, Les Breuleux; Jeanine A Marca,

Epiquerez; Pierrette Chaignat, Saignelé-
gier, atelier de créativité.

Pour la saison 83-84, voici les cours au
nombre de 22 se répartissant comme
suit: Saignelégier: couture, vannerie
ancestrale, tissage haut-lice, travail au
cuir, italien, dactylo, expression écrite,
guitare II, informatique, histoire des
Franches-Montagnes, comptabilité, cui-
sine. Le Noirmont: pâtisserie, gravure
sur verre. Les Bois: poterie, cuisine
pour enfants 11-13 ans, cuisine chinoise
Les Breuleux: travail du bois, confec-
tion de jeux de société. Saint-Brais:
natation, connaissance des vins. Les
Genevez: votre santé par les plantes,
cuisine pour hommes.

En fin d'assemblée, Mme Catherine
Erba, remercia vivement la présidente
démissionnaire Mme Yolande Nesi pour
tout son dévouement à la cause de l'UP.

(z)

Une nouvelle présidente

Suite du conflit interne au RJ

Dans un communiqué qui nous est
parvenu samedi, Louis Domeniconi,
président de la Fédération du RJ du
district de Delémont, explique que sa
fédération ne se considère pas
comme une dissidence et qu'elle «est
intervenue dans la campagne électo-
rale bel et bien en qualité d'organe
statutairement , représentant de
plein droit les 6200 militants du dis-
trict». Sur un ton qui n'est pas polé-
miste et qui traduit une certaine pru-
dence, L. Domeniconi précise que la
fédération vadaise du RJ assume ses
responsabilités. Et il appartient à
une prochaine assemblée générale de
juger des délégués du district.

(pve- comm)

Domeniconi explique
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Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

3 Rois 5/4.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Voirol-Boillod, leurs enfants Philippe
et Florence, à Locarno;

Monsieur et Madame Bernard Voirol-Briffaud et leur fils Manuel;

Madame Suzanne Delozière-Jodry, à Colombes (France), ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur Paul Immelé-Jodry, è Boudry, ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Arnold Jodry-Misteli;

Les descendants de feu Joseph Voirol-Humair,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite VOIROL
née JODRY

que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à l'âge de 80 ans, munie des
j sacrements de l'Eglise.

LA MESSE DE SÉPULTURE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
MERCREDI 9 NOVEMBRE, À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Voirol-Briffaud,
Cerisier 6.

; Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 149465

La famille et les amis de

Monsieur

Samuel Louis REBER
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu jeudi, dans sa
39e année, après une pénible maladie.

\ LA CHAUX- DE-FONDS, le 3 novembre 1983.

L'incinération a lieu lundi 7' novembre.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Balance 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 149442

LE LOCLE _L Repose en paix.

Madame et Monsieur Marylin et Hugues Mischler-Erismann, Myriam,
Fabrice et Séverine, au Locle;

Monsieur et Madame Serge et Dorette Erismann-Gross, au Landeron;

Madame Hermine Castellan-Giovannini , au Locle;

Madame et Monsieur Myriam et Léo Engi-Castellan, à Stâfa;

Monsieur Marcel Calame, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Graziella ERISMANN-CASTELLAN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, fille, sœur, belle-sœur, nièce, s_
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 61e année,
après une courte maladie subie avec courage.

LE LOCLE, le 4 novembre 1983.

R. I. P.

Une messe sera célébrée le mardi 8 novembre, à 14 heures, en
l'église catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu è 16 heures, au cimetière de Saint-lmier,
dans la stricte intimité.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile des familles: Concorde 49,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 149407

LA MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Madame
Graziella ERISMANN

membre fidèle et dévouée du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
14941?

H AVIS MORTUAIRES H

A louer très joli

2 pièces
cuisine équipée,
moquette, voilages,
meublé ou non, télé-
phone, Coditel et télé-
vision.

0 039/23 88 76.
94067

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

SPACIEUX
APPARTEMENT

6 pièces, cuisine agencée, grand hall
d'entrée, 2 WC séparés, cheminée, ascen-
seur, service conciergerie, jardin.

Ecrire sous chiffre 91-3653 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2303 La Chaux-de-Fonds.

M ^̂  ^MÛrâTEspresso V
H JLJI| !¦ ,a P,us vendue en B
\W\ llïHfc! » *8 Puisse chez Fust Wj
M IIM Hé au pr'x 'e p'us kas 1̂ 1
fcj Les derniers modèles de Electrolux , Jura, Gaggia, FJ
Il ¦ Siemens, Moulinex et Turmix sont arrivés. Le modèle | JLJ simp le de Moulinex se trouve déjà a partir de fr. 149.-. wUÊ
I Ch.iux -do-Fonds. Jumbo, 039/26 68 65. Bienne, 36. Ruo Centrale. ^HR¦f 032/22 85 26. Marin, Mann Contre. 038/33 48 48. Lausanne, Genève, Etoy. ¦
I Vlllars-sur-GIflne et 42 succursales. fl^B

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

A vendre

maison
de campagne, com-
mune de Boulot,
département

Haute-Saône
à 3 5 km de
Besançon.

{9 (00 33 50)
39 94 25 , le soir.

18-324231

^̂ ^
 ̂ Le Locle ^^^^

H Jeanneret 45 I
" 3 pièces

à louer au plus vite ou à convenir
Fr. 330.- + charges

Pour visiter: <p 039/33 85 37 93583

I
cogestîmsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 |

À REMETTRE

magasin d'horlogerie-
bijouterie
dans important centre de la Vallée de la
Broyé.

Loyer avantageux. Petit inventaire.

<p 037/61 57 65. 94033

Lausanne - La Sallaz
A remettre

magnifique
bijouterie-horlogerie

Affaire intéressante

Prix: Fr. 150 000.-

Sans engagement, demandez notre
notice, réf . 9654-WL

F». 

GÉRANCES ANDRÉ

ftGUET
AGENCE IMMOBILIÈRE

16, rue du Bourg tf 023/20 53 53
1002 Lausanne 60261400

On cherche à La Chaux-de-Fonds

magasin
rez-de-chaussée avec vitrine(s), petite
ou moyenne surface, BIEN SITUÉ
(éventuellement intégré à grande sur-
face).

Ecrire sous chiffre 93-3648 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 33 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

' ' a.--P >;, » '

FIDUCIAIRE RÉGIES SA à Neuchâtel
2, ruelle Mayor, j? 038/25 46 38

offre à louer à La Chaux-de-Fonds

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

Loyer mensuel Fr. 285.—I- charges. 87685

A LOUER

très bel
appartement
4 pièces, bain, WC séparés, balcon.
Avenue Léopold-Robert 3 34.
Libre tout de suite ou à convenir.

; <p 039/23 70 13. 91 60846

Publicité intensive,
publicité par annonces

À LOUER

appartement 3Vz pièces
Libre immédiatement ou date à convenir. Rue
des Sagnes 3. Confort. Cuisine agencée. Fr.
420.- sans les charges. qi prof.
039/23 3 3 35 (interne 200), <p privé
039/28 3 0 32 (le soir). 93719

À LOUER pour tout de suite ou date à con-
venir, quartier nord-ouest,

appartement 2 pièces
tout confort. Fr. 33 7.- charges comprises.
$9 039/23 96 79. 93960

Reprise de commerce
Commerçant disposant de capitaux
cherche à reprendre magasin ou com-
merce. Branche indifférente.

j Discrétion garantie.

Adresser offres sous chiffre 93-3646 à
Assa, Annonces Suisses SA, 33 , avenue

' Léopold-Robert , 2303 La Chaux-de-
Fonds.

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

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

3 PIÈCES confort , libre tout de suite ou
date à convenir.

ï Loyer Fr. 375.— charges comprises.

| 0 039/23 26 56. 91.475

A LOUER avenue Léopold-Robert 53-53

un magasin
rez-de-chaussée, avec grande vitrines,
libre au 3 er octobre 3 984

| un local commercial
2e étage, 45 m2, libre tout de suite

un studio
6e étage, libre au 1er décembre 3 983.

S'adresser à: Roland Zwahlen
Agent général
Winterthour-Assurances
0 039/23 23 45. 9i 4so

A louer

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

appartement 3 pièces
Rue de Tête-de-Ran, tout confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 437.—, charges comprises.

0 039/23 26 56. 91 475

Voici quelques exemples de notre offre

Année type dès Fr./mois

78 Simca 1308 S 3 25.-
78 Simca 1308 GT 3 44-
78 Simca 1308 S 3 65-
78 Fiat Mirafiori 1.3 171.—
80 Citroën Dyane 6 3 57.-
79 Alfasud 1.5 3 74.-
79 Fiat 128 Sport 3 90.-
80 Mazda 626 23 5-
80 Talbot 1510GLS 235.-
77 FiatXI/9 230-
79 Lancia Beta Coupé 1.3 218-
80 Fiat Ritmo 75Targa 237.-
82 Dahiatsu Charmant 226 -
80 Citroën GSA break 231 -
80 Audi 80 GLS 238 -
78 Giulietta1.6 206 -
79 Alfasud Sprint 1.5 232.-
79 Alfasud 1.5 226.-
80 Giulietta1.8 - 253.- *
83 Talbot Horizon aut. 270 -
79 Subaru 4 X 4  break 232 -
80 Subaru 4 x 4  break 270.-
79 Renault 20 TS 246.-
83 Renault 5 Alpine 293 -
83 Mini Métro 1,3 S 265 -
82 Subaru 4 X 4  Sedan 3 3 2 -

| 82 Subaru 4 X 4Turismo 337.-
82 Opel Caravan 1.6 338.-
80 Matra Bagheera 315-
83 Lancia Delta 1.5 325.-

93761
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Pour ses 20 ans.

AIMER
llpi1
es idéesenor.\
...irrésistibles }

chez votre bijoutier

HB
^AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57^

^  ̂chèques fidèhtê E5 JM

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Yverdon

A vendre quartier
tranquille près du
centre

beau
2 pièces
cuisine agencée,
grand balcon sur 2
côtés, ensoleillés.
Adresser offres sous
chiffre 87-726 à
Assa, Annonces Suis-
ses, 2, fbg du Lac,
2003 Neuchâtel.



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME BERTHE BOLLIGER-LEIBACHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
93785

La famille de

MONSIEUR CHARLES ULYSSE LEHMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu. 93770

La famille de

MONSIEUR HENRI OPPLIGER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 93509

LES AUTORITÉS COMMUNALES
DES HAUTS-GENEVEYS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Walter KELLER

ancien conseiller général. 149460

L'amour d'un coin de p ays
Exposi tion Dubois-Minelle à Fleurier

Une citerne du Haut-Vallon. L'invitation au voyage dans les pâturages
(Impar-Charrère)

Un bonhomme attachant, Paul-Emile
Dubois. Horloger sexagénaire, il est ori-
ginaire de Buttes, comme presque tous
les Dubois, mais vit à Fleurier depuis
longtemps. Il fu t  l'un des meilleurs foot-
balleurs du FC Fleurier de la grande
époque, quand Nyon, Monthey ou Stade
Lausanne se mesuraient aux Vallon-
niers pour l'ascension en lre ligue. De
ses exploits sportifs, Dubois a gardé un
surnom: Minelle. De Minelli, bien sûr, le
célèbre arrière de la formation helvéti-
que.

Eloigné des stades depuis longtemps,
Dubois-Minelle ne reste pas inactif pour
autant. Il dessine le Jura sur la table de
sa cuisine, le soir après le travail. Mine
de plomb et papier pour exprimer
l'amour d'un coin de pays.

Dubois-Minelle expose depuis samedi
au 2e étage de l'Hôtel du Commerce de
Fleurier. C'est le Môtisan Pierre-André
Delachaux qui a présenté l'artiste.

«Il faut de la diversité, on doit sans
cesse innover, trouver de nouvelles for-
mes, de nouveaux procédés, rester

curieux et partir à la rencontre du
public.» Dubois-Minelle définit ainsi sa
démarche Et cette année, il a considéra-
blement évolué dans sa manière de des-
siner. «Il nous étonne à chacune de ses
expositions» a remarqué M. Delachaux.

Ses beaux dessins à la mine de plomb
représentent toujours les fermes et les
citernes du Haut- Vallon, mais à la
manière Dubois-Minelle. La copie n'est
plus tellement conforme. Les traits et le
jeu des surfaces grises invitent au
voyage dans ces pâturages inondés de
lumière. Il ne manque plus que l'odeur.

Minelle a fai t  un pas vers l'abstrac-
tion dans «Paysage imaginaire», où seul
un arrière plan stilisé de Chasseron et
de Roches blanches nous ramène à la
réalité du Jura.

Et puis, toujours curieux, il s'est lancé
dans le collage à partir d'échantillons de
tapisserie discrètement colorés. Pour
une première, c'est une réussite, même si
cela tient un peu de la démonstration.
Samedi M. Delachaux a eu cette conclu-
sion:

«Diversité, formes nouvelles, recher-
ches rythmiques, mais l'attachement à la
terre, au Jura, reste primordial.» (jjc)

% Exposition ouverte tous les soirs
jusqu'au 13 novembre, à l'Hôtel du Com-
merce de Fleurier. Samedi et dimanche:
ouvert pendant l'après-midi.

Piscine et home médicalisé
Assemblée de l'Association des communes du Val-de-Ruz

Voici de façon plus détaillée l'essentiel
des débats tenus lors de l'assemblée des
communes du Val-de-Ruz à Boudevilliers:
La Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois a du retard dans le
paiement de ses factures et certaines com-
munes s'en inquiètent. M. Vuitel, gérant,
s'est expliqué en déclarant qu'il y avait eu
beaucoup de bois lors de l'hiver 81 et que
les exportations avaient été difficiles. Les
coupes ont été diminuées de 20 pour cent
et des pourparlers sont en cours avec des
banques; la situation sera assainie.

Piscine d'Engollon. - M. Montandon,
de Boudevilliers, a rapporté le problème de
l'assainissement de la dette de la pisine.
Elle s'élève à 550.000 francs, ce qui fait 50
fr. 24 par habitant du Vallon. M. Tritten ,
délégué au comité de la piscine, rappelle
qu'une décision de principe avait été prise
en janvier de cette année. Le déficit de
1982 se montait à 11.800 francs, tandis que
celui de 1983 sera de 8700 francs. C'est
l'intérêt de la dette qui crée le déficit.Pour
la commune de Cernier, on ne peut pas ver-
ser une telle somme sans avoir un droit de
regard et aucune décision n'a encore été
prise à ce sujet.

Home médicalisé. - Si la décision est
prise avant la fin de l'année, le home sera
construit au sud du bâtiment actuel avec
une liaison. Il comprendrait deux étages de
26 lits, une cuisine, une lingerie pour les
deux services, une salle à manger avec café-
téria, un appartement pour le concierge
dans l'ancienne ferme. Le coût, estimé,
serait de 14 millions de francs, soit:
10.800.000 francs pour le nouvel immeuble,
deux millions pour les transformations de
l'ancienne ferme et 1,2 millions pour la
transformation de l'hôpital actuel. De ces
chiffres il y aurait lieu de déduire une sub-
vention de la Confédération et du canton
de 50 pour cent au moins, (m)

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Burato Alberto et de Rutté Geneviève
Anne Catherine, les deux à Montreux.
Mariages

Chenaux Bernard Aimé, Peseux, et Kung
Dominique, Neuchâtel. - Boillod Jacques
et Gattolliat Micheline Ariette, les deux
aux Geneveys-sur-Coffrane.
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«Journée de l'ordinateur »
à Neuchâtel

Le comité local de l'Association
internationale des étudiants en
sciences économiques et commer-
ciales (AIESEC), dont le but est de
promouvoir les relations entre milieu
universitaire et milieu économique,
industriel et commercial, a mis sur
pied le 9 novembre prochain, à
l'Université de Neuchâtel, une
«journée de l'ordinateur». Desti-
née à faire mieux connaître aux étu-
diants et au public intéressé la nou-
velle génération de la micro-informa-
tique de gestion et ses possibilités,
cette journée, organisée en collabora-
tion avec diverses entreprises neu-
châteloises et romandes, comprendra
le matin, à l'aula (ler-Mars 26), un
débat pour lequel l'inscription préa-
lable est nécessaire, et l'après-midi,
dans les salles de la Division écono-
mique et sociale de l'Université
(Pierre-à-Mazel 7, une exposition
d'ordinateurs individuels à entrée
libre. (sp/Imp.)

V| cela va
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se 
passer

Sur les routes bernoises

La police cantonale bernoise a con-
trôlé plus de mille véhicules dans la nuit
de vendredi à samedi à différents points
du réseau routier cantonal. Trente-sept
automobilistes ont reçu une amende
d'ordre parce qu 'ils ne portaient pas la
ceinture de sécurité où qu'ils n'avaient
pas leur permis de conduire dans la voi-
ture. Onze véhicules ont été interceptés
par le radar pour excès de vitesse. Cinq
voitures, jugées en mauvais état, devront
passer une nouvelle expertise.

La police déclare être inquiète du
mauvais état, alors que la saison d'hiver
approche, de certaines automobiles dont
les pneux sont trop usés ou l'éclairage
des phares insuffisant, (ats)

Mille véhicules contrôlés

MÔTIERS

La fanfare L'Harmonie de Môtiers
organisera les 19 et 20 mai 1984, la 38e
Fête des musiques du Val-de-Travers.

Dernièrement, le comité d'organisa-
tion que préside M. Angelo Carminatti,
ainsi que les responsables de la Fédéra-
tion des musiques du Val-de-Travers, se
sont retrouvés au chef-Lieu pour poser les
premiers jalons de cette manifestation.

La journée sera très animée et le pro-
gramme comportera, le samedi soir, pour
la première fois, au .Valide-Travers, un
concert donné par l'ensemble des jeunes
musiciens et musiciennes de la région.
Ces 60 jeunes âgés de moins de 20 ans
seront dirigés par Jean-Pierre Bourquin,
qui tient la baguette de L'Harmonie de
Môtiers. (jjc)

Tous les musiciens
du vallon...

WÊ AVIS MORTUAIRES H

La famille de

MONSIEUR PIERRE BRANDT
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos envois de fleurs, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

YVERDON, novembre 1983. 149424

LE LOCLE

IN MEMORIAM

Claire VALLAT
née EPENOY

1978 - 7 novembre - 1983

Très chère maman, voilà déjà cinq
ans que tu nous as quittés sans
nous dire un dernier adieu. Le
temps passe, mais chaque jour, à
chaque instant, tu es toujours
parmi nous, maman.

Tes enfants
93806 et petits-enfants.

Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection reçus en ces jours de
pénible séparation et dans
l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

MONSIEUR
LÉON MONNET
remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
2103 NOIRAIGUE,
novembre 3 983 93530

MOUTIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a étudié la votation du 4 dé-
cembre prochain où il devra se prononcer
sur le droit de vote à 18 ans. II a aussi été
décidé de louer l'ancienne usine électri-
que à trois employés licenciés de l'usine
Tournes qui prévoient d'installer dans
ces anciens locaux un atelier de décolle-
tage. Enfin la population a été informée
que la distribution de gaz dans la ville de
Moutier cesserait à la fin de cette année.

(kr)

Au Conseil communal

A la suite de la démission de M. Char-
les Déroche comme membre du Conseil
de ville, c'est M. Rémy Steiner représen-
tant du parti radical qui a été élu pour
lui succéder au législatif, (kr)

Nouveau conseiller de ville

NEUCHÂTEL
M. Roger Sermet, 1920.

TRAVERS
Mme Marguerite Bolle, 59 ans.

Décès

Fédération laitière bernoise

Au cours de l'année laitière 1982-83
(mai à fin avril), la Fédération laitière
bernoise et régions limitrophes a reçu
644 millions de kilos de lait, soit 0,32%
de moins qu'au cours de l'exercicç précé-
dent. Malgré cela, la Fédération bernoise
demeure de loin la plus importante de
Suisse, devant celle de Winterthour (450
millions de kilos). La plus grande partie
de ce lait, 55%, a été transformée en fro-
mages, a-t-on appris à Berne à l'occasion
de l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion.

La production des yogourts, de la
crème et autres spécialités a également
augmenté. Pour le lait de consommation,
la régression enregistrée ces dernières
années s'est arrêtée. Nous avons réduit
la production du beurre de 3,5% , ce qui
va dans le sens des mesures prises au
niveau de la Confédération , a expliqué
M. Heinrich Lindt, le président de la
Fédération.

Afin de mieux respecter l'environne-
ment et d'économiser de l'énergie, la
Fédération avait déjà partiellement
reconverti au gaz sa centrale de Thoune
en 1980, épargnant plus de 10.000 tonnes
de mazout par année. Cette reconversion
qui permet d'économiser 30% de mazout
a maintenant été réalisée dans les cen-
trales laitières de St-Imier et d'Interla-
ken.

La Fédération laitière bernoise et
régions limitrophes compte 792 sections,
fromageries ou centrales laitières. 94 sec-
tions sont situées dans les cantons voi-

sins de Fribourg, Soleure, Neuchâtel et
du Jura. Son président est l'ex-conseiller
national démocrate du centre Fritz Raz.

(ats)

Léger recul de la production

DOMBRESSON

On se souvient du terrible incendie qui
ravagea le jeudi 4 août 1983, à 16 heures,
la Ferme Fallet à Dombresson. En quel-
ques heures, tous les biens d'une famille
étaient anéantis.

Un appel avait été lancé à la popula-
tion par le Conseil communal de Dom-
bresson afin de réunir des dons en nature
ou en espèces. Un merveilleux mouve-
ment de solidarité s'est manifesté dans
toute la population du Val-de-Ruz et
même d'ailleurs, spécialement de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds.

La famille Jean-Pierre Maillard et
Mme Fallet, très touchés de la générosité
des gens, tiennent à exprimer leur vive
gratitude, par la voix de la presse, à tous
ceux qui les ont entourés, (m)

La solidarité n'est pas
un vain mot
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20^5 Spécial I
cinéma

L'EMMERDEUR
Film d'Edouard Molinaro -
Avec; LJno Ventura - Jac-
ques Brel - Jean-Pierre
BOTTaS
MM GROS PLAH SUR
ALEXANDRE MNOlîCH-
22.15 L'ACTUALITÉ
CINÉMATOGRAPHIQUEy . EN SUISSE

22.50 Téléjournal

23.05 Vision 2: L'antenne est à
vous
L'Association suisse d'aide à
l'Hôpital Albert-Schweitzer à
Lambaréné

tEBEBfl ^ARD^ 1
13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Du temps pour danser
17.15 Auch Spass muss sein
17.40 Tele-Lexikon
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rote Erde

5. La Mine brûle - Série
21.15 Contrastes
21.45 Sieh an, sièh an

Magazine
22.30 Téléjournal
23.00 Passion

Film de Jean-Luc Godard
0.30 Téléjournal

Uilil'HM - \ y 1
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 A tout cœur
13.00 Actualités

13.45 La croisée des chansons
Quai des brumes (2) - Avec:
Jacqueline Dano - Georgette
Lemaire

14.00 Structures sonores des
frères Baschet

14.25 Alerte ! Robot évadé
Téléfilm de science-fiction amé-
ricain - Avec: Robert Foxworth:
Mike Farrel

16.00 Au-delà de l'histoire
4 et fin - Les pêcheurs de la côte
Nord-Ouest du Pacifique

16.55 Un Français peut en cacher
un autre
Boulot, sexo, promo - Film

18.00 Le Provocateur (5)
Feuilleton - Avec: Eric Colin

18.15 Le village dans les nuages
Les Zabars vont à l'école - Le
Petit Jour: La Pêche à la Dépê-
che - Les Engrenages: Balayer

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Marions-les
20.00 Actualités

20*35 La Vieille
Dame
indigne

Film de René Allio (1964) -
Avec: Malka Ribovska -
Victor Lanoux - Etienne
Bierry

22.10 Saga
Histoire de matémathiques

23.05 Actualités

MBS
16.15 Rendez-vous

Plante médicinale: La prunelle
17.00 Mondo Montag

Pam Tau: Ce n'est pas à prendre
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

8. Le Tunnel de la Terreur
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Tell-Star

Demi-finales
20.55 La rue

Scènes de circulation en Suisse
21.00 Hommes, technique et science

Alerte dans le secteur des écono-
mies d'énergie

21.50 Téléjournal
22.00 Metropolis

Film de Fritz Lang (1926), avec
Brigitte Helm

23.55 Téléjournal

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Ariette Didier - Patachou
- Patrick Topaloff - Jean-Marie
Proslier

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

Les Prétendus (1)
Feuilleton - Avec: Laurence
Vincendon

13.50 Aujourd'hui la vie
Un temps de poésie - L'écrivain
et poète Roger Gouze

14.55 Timide et sans Complexe
11. Comtesse à vendre - Série

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

A l'Est, quoi de nouveau ?
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
Mal entendue, fiction - Le
Corps d'Eau, essai

17.40 Récré A2
Les Aventures de la Souris sur
Mars: La Fête martienne -
Latulu et Lireli: «Ces Merveil-
leux Fous volants» - Les Sch-
trqumpfs: La Schtroumpfette

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Comparer, c'est choisir
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal > ;
20.35 L'heure de vérité
21.55 Le petit théâtre

Présentez... Ames
De Pierre Marsay - Avec: Marc
Dudicourt - Hélène Duc -
Gabriel Jabbour - L'ordonnance
du général et M. Sainte-Croix
de La Baisse, etc.

22.20 Des grands
\ yy :'S: événements;:

et des gens
ĉ î ^

Les élections - Avec: Jean-
lippe Deplanche - Jean
Badin

En 1978, l'Institut national de l'audio-
visuel avait commandé à Raoul Ruiz
un documentaire sur les élections
législatives dans le Xle arrondisse-
ment de Paris. Entre temps, les choses
ont bien changé dans les esprits, dans
les caisses et au pouvoir.

23.20 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.05 Le magazine des magazines
17.15 Les Enfants de la Fortune

Téléfilm
18.55 Informations
19.00 Kokoschita
19.35 Sports
19.50 Inspecteur Gadget

La Croisière (1) - Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

Cycle Yves Montand
20.35 La Folie des

Grandeurs
Film de Gérard Oury
(1971) - Avec? Louis de
Funès - Yves Montand -
Alberto Mendoza

— ̂ v l
17.00 TV scolaire

La vie sur la Terre: 8. Les sei-
gneurs de l'air

18.00 Topina et Micetta
6. Chez le Cordonnier - Dessin
animé

18.10 Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso
Télétactique
Jeu astrologique

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 George et Mildred

On naît Petits Chiens - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les Moissonneurs secrets

1. Le Nouvel An
21.35 Thème musical
22.25 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.35 Téléjournal
22.45 Maschere d*Argent© 83

Avec Nilla Pizzi, Achille Togliani,
Michel Legrand

23.30 Téléjournal
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SUISSEROMANDE 1 SUISSE ROMANDE * SÙÎ$SE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Au XVIIe siècle, en Espagne. Un
ex-ministre monte une machination
pour se venger de la reine, responsa-
ble de sa disgrâce. Yves Montand et
Louis de Funès réunis à l'écran: une
gageure du réalisateur qui a ajouté à
ces deux atouts majeurs des décors,
des costumes et tout le fas te  que peut
apporter un gros budget. Un f i lm
riche en gags et en trouvailles (le
strip-tease d'Alice Sapricht). Une
bonne humeur sans trivialité.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa
23.30 Prélude à la nuit

Ouverture de Coriolan, Beetho-
ven

13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Mathématiques et expériences
16.35 6. La Fillette aux Lunettes
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Les Rues de San Francisco

Mort dans la Haute Société - Série
19.00 Informations
19.30 Ich heirate eine Familie...

4. Les Enfants sont en Route
20.15 Magazine de la santé
21.00 Journal du soir
21.20 Datenpanne, das kann uns nie

passieren
Film

23.00 Black Cinéma
Le cinéma des Noirs américains
Conseils pour les cinéphiles

23.50 Informations

12.20 Lundi... l'autre écoute, par M.
Dénériaz. 12.30 Journal. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.05 Dossiers
et Revue de la presse suise ail. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre: La
chaise verte, d'Emile Fravre. 23.10
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.32 Table d'écoute, nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 L'oreille du
monde: Un homme, un musicien;
Luciano Berio: oeuvres de Berio:
«Opus Number Zoo», Lied, «Due
pezzi», Sequenza VIII», 34 duetti.
22.30 Journal. 22.40 Mus. de nuit,
Berio. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

012.40 Rendez-vous. 14.05 Mus.
class. 15.00 Musique champ. 16.05
Big band. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musi-
que à la demande. 21.30 Politique.
22.05 Folk. 23.05 Musique de nuit.
24.00 Club de nuit.
O 12.40 Jazz. 13.20 Atlas. 14.05 Le
thé. 14.45 Feuill:. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 Suisse além. 3. 18.50
Romanche. 19.30 Act. musicale. 20.05
Orch. radiosymph. de Bâle et M.
Béroff , piano. 22.00 Portrait. 23.05
Suisse além. 1. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette, par S.
Février. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Musique légère. 14.30 Après-midi des
musiciens. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.00 Concert
Z. Krauze, piano. 20.00 Jazz. 20.30
Choeurs Madrigal de Sofia: Chants
liturgiques orthodoxes: Monodies et
polyphonies bysantines de Xle au
XVIe siècle. 22.30-1.00 Fréquence de
nuit: Feuilleton. 23.10 Musique à la
scène.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Une sombre
affaire... 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.20 Laboratoires.
17.00 Raison d'être. 17.32 Instantané,
magazine musical. 18.30 Feuilleton:
Encore heureux qu'on va vers l'été...,
de C. Rochefort. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts,
par F. Le Targat. 20.00 Le jour du
Tatou, de G. Léautier. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

"5
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i
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.30 Indic. économ. 8.35 Diagnostic
économique. 8.45 Votre santé... 9.05
Saute-mouton, des jeux, des reporta-
ges. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre: L'invité du jour. 9.10
La classe, jeu de M. Dénériaz. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur... la vie.
10.30 La musique et les jours. 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: valses.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
O Club de nuit. 6.05 Suisse ail. 1.
7.05 Pages de Haendel, Haydn, Schu-
bert, Liszt, Tchaïkovski et Bartok.
9.05 Radio scolaire. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Actualité du
film et des médias.

6.02 Musiques du matin. 7.10 Nouvel
Orchestre philharmonique de M.
Dalbertu, piano: Concerto pour
piano et orchestre No 24, Mozart.
7.45 Le j ournal de musique. 8.10
Magazine d'A. Schneider. 9.02 Le
matin des musiciens: Les grandes
liturgies (2): Le Judaïsme. 12.00
Archives lyriques, par H. Goraieb:
extraits d'oeuvres de Verdi, Messa-
ger, Rossini, J. Strauss fils, par divers
orchestres et interprètes.

Infos, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: L'Orient le plus pro-
che oe le voyage au Maghreb au
XlVe siècle (7). 8.32 L'Ukraine, c'est
à dire l'Europe. 8.50 L'oiseau de
brume, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. 10.45 P.N.C.
11.02 Musique: Toulouse, XXIXe
Concours international de chant.
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«L'Emmerdeur»
TVR, ce soir, à 20 h. 15
Il ne faut pas chercher de message

dans ce film d'Edouard Molinaro, qui
a l'habitude de choisir ses sujets sur-
tout en fonction de la mise en scène,
ce qui lui permet d'exploiter un
métier et une technique qu'il connaît
sur le bout des doigts.

Le sujet , plutôt rocambolesque, est
prétexte à de nombreux gags qu 'ani-
ment essentiellement les personnali-
tés de Jacques Brel et Lino Ventura.
Ralph (Lino Ventura) est un tueur
professionnel, chargé d'abattre avec
un fusil à lunette un personnage
gênant que l'on veut empêcher de
témoigner dans un procès. Le tueur
s'installe dans un hôtel pour guetter
les allées et venues de sa victime. Il y
recherche la discrétion nécessaire à la
réussite de sa mission, meus il est aus-
sitôt dérangé par son voisin de cham-
bre, Pignon (Jacques Brel). Pignon
est un représentant en chemises
éploré parce que sa femme vient de le
quitter. Ralph l'empêchera de se sui-
cider et, dès lors, ne parviendra plus
à se débarrasser d'un ami aussi
encombrant que débordant de bonne
volonté.

Après ce film, et pour une fois,
«Spécial cinéma» accueillera non pas
un réalisateur ou un comédien célè-
bre, mais un producteur: Alexandre
Mnouchkine a produit, sous le signe
d'Ariane Films (sa fille est la co-
médienne Ariane Mnouchkine, qui
dirige le Théâtre du Soleil), une série
de films à grand spectacle, de «Fan-
fan la Tulipe» (1951) aux «Tribula-
tions d'un Chinois en Chine» (1965),
en passant par les films de Lelouch,
de Philippe de Broca et de Georges
Lautner. Né en 1908, Alexandre
Mnouchkine s'occupe de cinéma
depuis 1932. Il a produit après la
guerre des films de Cocteau, notam-
ment «L'Aigle à Deux Têtes» (1947)
et «Les Parents Terribles» (1948).
C'est également lui qui vient de pro-
duire le dernier film de Jean-Paul
Belmondo: «Le Marginal», qui vient
de sortir sur les écrans, (sp - tv)

Spécial cinéma


