
Aide militaire accrue pour Séoul
M. Reagan séduit par la Corée du Sud

Le président Reagan, à l'issue
d'une visite de trois jours en Corée
du Sud, a promis de renforcer la pré-
sence militaire des Etats-Unis dans
ce pays - où ils comptent déjà 40.000
hommes - et de fournir à l'armée de
Séoul les armes et la technologie
dont elle a besoin.

Dans un communiqué commun, M.
Reagan affirme que la sécurité de la
Corée du Sud est essentiellement
pour la paix en Asie du Nord-Est. Le
président américain félicite d'autre
part la Corée du Sud de consacrer
six pour cent de son produit national
brut à la défense et assure le prési-

dent Chun Doo-hwan de la volonté
américaine de continuer à fournir à
son pays aides énergétique et tech-
nologique.

De son côté, le président sud-coréen
réaffirme son désir de reprendre le dialo-
gue avec les autorités de Pyong-yang et
de trouver une solution au problème de
la réunification.

Le président Reagan assure M. Chun
que les Etats-Unis n'ouvriront pas de
négociations avec la Corée du Nord sans
une partitipation totale et sur pied
d'égalité de la Corée du Sud.

Les deux hommes réclament des sanc-
tions internationales contre la Corée du

Au nord, rien de nouveau, mats.
(Bélino AP)

Nord après l'attentat qui a coûté la vie à
17 Sud-Coréens, dont quatre ministres,
le 9 octobre en Birmanie.

Ils expriment enfin leur satisfaction
devant la bonne santé du commerce
entre leurs deux pays, qui a représenté
12 milliards de dollars en 1982.

(ats, reuter)

Déraillement au Texas

Le déraillement samedi près dé Marshall (Texas) d'un train transportant
155 personnes de Chicago à San Antonio a fait quatre morts et 23 blessés griè-
vement atteints. Un porte-parole d'Amtrak, le réseau ferré grande distance
américain, a précisé que l'express a quitté la voie à 10 h. 10. Quatre wagons
modernes à deux étages, dont la voiture restaurant, ont fini leur course sur le
flanc. (Bélino AP)

De nombreuses personnes ont été blessées et les 23 les plus touchées ont
été hospitalisées dans les villes voisines.

Plusieurs passagers ont déclaré aux autorités que le train était' en retard
sur son horaire et ne circulait pas à grande vitesse quand il a déraillé.

(ats, reuter)

Ecosse: Suisses tués dans un accident d'avion
Deux joueurs suisses de curling

ont trouvé la mort vendredi soir
dans un accident d'avion en
Ecosse. Trois autres Suisses et le
pilote anglais ont été blessés, mais
leur vie n'est pas en danger, a indi-
qué samedi le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE).

Les cinq Suisses faisaient partie
d'un groupe de 11 touristes à bord de
deux avions. Les deux appareils, des
bimoteurs Cessna 310, effectuaient
une liaison Londres - Aberdeen
(Ecosse) lorsqu'ils ont dû dévier sur
Dunde à cause du mauvais temps.
Pour une raison encore inconnue, le
premier appareil, avec à son bord les
cinq Suisses, s'est écrasé sur une col-
line à six kilomètres de Dundee. Le
deuxième appareil, avec six personnes
à bord, s'est posé normalement sur
l'aéroport de Dundee.

L'épave du Cessna a été découverte
samedi matin après une nuit de

recherches. Des équipes de secours se
sont immédiatement rendues sur
place. Le DFAE a été informé samedi

de l'accident. Les deux victimes sont
Peter Ballmer de Grindelwald et
Ernst Emch de Berne, (ats)

L 'épave du Cessna 310 sur une colline proche de la ville de Dundee.
(Bélino AP)

En Cisjordanie

La Cisjordanie était à nouveau
hier le théâtre d'incidents vio-
lents entre manifestants palesti-
niens et militaires israéliens qui
ont notamment ouvert le feu
dans le camp de réfugiés de
Dayishe, au sud de Bethléem,
blessant trois habitants, selon
des sources israélienne et pales-
tinienne.

Selon la version du porte-
parole de l'armée israélienne,
une unité de la police des frontiè-
res a été attaquée à coups de
pierres par des habitants du
camp. La patrouille, selon la
même source, a riposté par des
«tirs de semonce», puis par des
«tirs en direction» des manifes-
tants.

Depuis une semaine, en réso-
nance avec les événements de
Tripoli, au Nord-Liban, des inci-
dents quotidiens sont signalés
dans les territoires occupés par
Israël. Hier, au lendemain de la
mort de deux manifestants pales-
tiniens abattus par des gardes-
frontière israéliens, des manifes-
tations sporadiques de soutien à
Yasser Arafat ont dégénéré à
nouveau en affrontements avec
les forces de l'ordre.

Les avertissements de plus en
plus sévères, notamment ceux
adressés par le ministre israélien
de la Défense, M. Arens, aux
«fauteurs de troubles» palesti-
niens, n'ont pas mis fin aux
manifestations.

(ats, afp, reuter)

Violents
incidents

..®.
Ethiopie.
Depuis vingt ans passés on s'y

bat Sécessionnistes contre gou-
vernement central.

La f aute en revient, on l'a quel-
que peu oublié, à Hailé Sélassié.
Dans un geste de grand empereur
de droit divin, le petit négus avait
annulé en 1962 le statut f édéral
spécial de l'Erythrée, U en avait
f ait une simple province.

Dès lors, le mécanisme de la
guerre civile était enclenché.

La chute du roi des rois, la prise
du pouvoir par les militaires, puis
sa conf iscation par Mengistu,
curieux monarque marxiste, n'y
changea rien.

Tout au contraire, les luttes f ra-
tricides se sont exacerbées. Coupé
du peuple, le tsar rouge dirige sa
révolution à partir de l'intérieur
du palais Menelik. Sans pitié. Obs-
tinément tourné vers le maintien
de l'unité de son pays, coûte que
coûte.

La légende rapporte que sa
f emme et ses enf ants ayant été
enlevés par des sécessionnistes, il
se serait exclamé: «Qu'ils les
bouillissent dans l'huile pour ce
que j e  m'en soucie h

Et en 1978, quand un groupe
d'off iciers lui présenta un p r o -
gramme de réf ormes, Mengistu lut
les propositions et f it... f us i l l e r
tous les off iciers.

Avec un dictateur, si peu touché
par l'esprit de commisération, il
n'est pas étonnant que le nombre
des morts et des réf ugiés croissent
dans des proportions eff arantes.

D'autant plus que, sur place, les
Soviétiques, tout occupés à con-
solider leurs positions, ne f ont
rien pour le diminuer et que les
mercenaires cubains se soucient
davantage de trousser les jupons
éthiopiens que d'établir la paix
dans les ménages.

Bref , aujourd'hui, on estime que
600.000 Erythréens et 1200.000
habitants de la province du Tigré
souff rent d'une malnutrition
avancée et, chaque mois, quelque
3000 réf ugiés s'exilent au Soudan
pour y  rejoindre leurs 450.000
compatriotes qui y  ont trouvé
asile.

Comme la sécheresse s'ajoute à
la guerre, l'avenir parait sinistre.

Mais lors du deuxième congrès
de la Commission d'organisation
du Parti du peuple travailleur
d'Ethiopie (COPWE), Mengistu a
déclaré: «S'il n'en tenait qu'à
nous, nous aurions consacré sans
hésiter toutes nos énergies, toutes
nos ressources et toutes nos con-
naissances au développement éco-
nomique du pays. Mais nos enne-
mis accumulent les obstacles sur
notre chemin, cherchant le moyen
d'annuler nos conquêtes et de
s'opposer à nos aspirations; c'est
pour cela que nous n'avons pu
aller aussi loin que nous l'aurions
voulu.»

Vive l'Empereur! Et que meu-
rent tous ses sujets.

WiUy BRANDT

Ethiopie
Vive l'Empereur!
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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons: la couche de stratus qui recouvrira les
régions de plaine ne se dissipera que dans
les vallées alpines. Le sommet de cette
nappe de brouillard se situera vers 1300 m.
Au-dessus et dans les autres régions, le
temps restera en général ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: couvert et
brumeux. Quelques précipitations possibles.
Très froid en altitude.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord, brouillard ou stratus en
plaine. A part cela assez ensoleillé. Au sud,
de plus en plus ensoleillé.

Lundi 14 novembre 1983
46e semaine, 318e jour
Fête à souhaiter: Frédéric

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 33 7 h. 34
Coucher du soleil 16 h. 59 16 h. 58
Lever de la lune 14 h. 55 15 h. 15
Coucher de la lune 0 h. 35 1 h. 40

météo

L. Uchtenhagen, candidate
du PSS au Conseil fédéral
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FOOTBALL. - Défaite du FC La
Chaux-de-Fonds à Wettingen.
Deux points pour NE Xamax
face à Aarau.
HOCKEY SUR GLACE. - Nouvel-
les défaites pour Saint-Imier, Le
Locle et Fleurier.
BASKETBALL. - Première
défaite de Vevey en championnat.
CYCLOCROSS. - Albert Zweifel
encore battu.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14
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Signe d'une intensification de la
campagne antilibérale, plusieurs res-
ponsables de la rédaction du «Quoti-
dien du peuple», organe du PC chi-
nois, ont été contraints à démission-
ner, a-t-on indiqué hier de source
diplomatique.

M. Hu Jiwei, rédacteur en chef du
journal depuis un an environ, a «pris
sa retraite», et M. Wang Ruoshui,
une éminence en matière d'idéologie,
a été licencié après une longue que-
relle avec M. Hu Yaobang, chef du
parti, concernant les purges d'élé-

ments gauchistes du parti, ajoute-
t-on de même source.

Selon les milieux journalistiques chi-
nois, la rédaction entière du quotidien a
été considérablement remaniée, la direc-
tion du parti la jugeant trop indépen-
dante et trop portée à insister sur les
erreurs de la gauche.

De fait, la campagne antigauchiste
lancée par le pragmatique M. Deng
Xiaoping, l'homme fort du régime a été
suivie de près par une réaction contre les
«droitistes», autrement dit les libéraux,
plus ou moins influencés par les idées
occidentales.

Critiques contre l'Occident
Par ailleurs d'après le quotidien

«Guangming» d'hier, un «crise du lan-
gage» est perceptible dans le monde occi-
dental où «les principes moraux et éthi-
ques dégénèrent de jour en jour».

Certains essaient bien d'enrayer cette
dégradation du langage, mais la dégéné-
rescence morale et la décadence spiri-
tuelle seraient «déjà devenues une mala-
die incurable de la société capitaliste
occidentale».

Le quotidien consacre la plus grande
partie de son analyse au cas de la
Grande-Bretagne et de la langue
anglaise où les mots triviaux «laisse-
raient l'auditeur confondu».

Cette dégénérescence morale et l'émer-
gence d'une contre-culture ont fait que
ces mots «non seulement n'ont pas été
éliminés, mais reviennent sous d'autres
formes en augmentation constante»,
estime le quotidien pour lequel, en raison
de la libéralisation constatée dans les
romans et les films d'aujourd'hui ,
«l'extension des mots triviaux dans la
société britannique est devenue
effrayante», (ap, ats, reuter)

Pékin: campagne antilibérale

Guerre
psychologique

a
«Ich bin ein Berliner».~
En se rendant hier en grande

pompe dans la zone démilitarisée
qui sépare les deux Corées, le pré-
sident Ronald Reagan avait-il
présente à l'esprit la visite specta-
culaire qu'en son temps le prési-
dent John Kennedy avait eff ec-
tuée au Mur de Berlin ?

Lui, peut-être pas, mais ses con-
seillers certainement

Ces deux pèlerinages de prési-
dents américains en des lieux
symbolisant par excellence la
division du monde en deux systè-
mes socaux et politiques antago-
nistes procèdent en tout cas de la
même démarche: montrer sa
puissance et calmer les inquiétu-
des d'un allié placé en première
ligne en s'adreasant moins à sa
raison qu'à ses tripes.

Or, des craintes, la Corée du
Sud, malgré la valeur de son
armée, en éprouve passablement
depuis quelques mois. Encore mal
remis du choc provoqué par
l'aff aire du Boeing abattu par la
chasse soviétique, Séoul vient en
eff et d'être traumatisé par l 'atten-
tat de Rangoon qui a décapité son
gouvernement Deux coups très
durs psychologiquement aux-
quels s'ajoute la perspective de
l'implantation de nouvelles f usées
soviétiques SS-20 en Asie.

Prévu de longue date, le voyage
du président Reagan ne pouvait
donc mieux tomber. Et en dépit
des virulentes critiques qu'il a
immédiatement provoquées tant
â Pyongyang qu'à Moscou, son
passage sur la ligne de démarca-
tion a probablement f a i t  autant
sinon plus pour rassurer les
Coréens que l 'annonce d'un ren-
f orcement prochain de la pré-
sence militaire américaine dans
leur pays.

Seule f ausse note de cette «opé-
ration charme» la f âcheuse idée
qu'a eue M. Reagan de vouloir
absolument parler de déf ense de
la liberté et de la démocratie dans
son allocution prononcée en f ace
de la Corée du Nord. Un thème
pour le moins ambigu dans un
p a y s  qui, s'il est en eff et un cham-
pion de l'anticommunisme, ne
l'est pas pour autant des droits de
l'homme et des règles démocrati-
ques.

Cela dit si le périple asiatique
du président américain avait bien
pour but de rassurer ses alliés, sa
tournée des popotes sur le 38e
parallèle indique qu'il s'inscrit
également dans Une stratégie
diplomatique plus globale.

En f a it  du Liban à Grenade, en
passant par l'aff aire des euromis-
siles ou l'Amérique centrale, Was-
hington multiplie les messages
tant à l'adresse de l'URSS que de
l'Occident

Avertissements destinés à
signif ier au monde qu'après le
repli qui a suivi le traumatisme
vietnamien, les Etats-Unis enten-
dent aujourd'hui imposer à nou-
veau leur «leadership». Même au
prix f or t

Roland GRAF

France : polémique autour du statut de la presse
Condamné sans équivoque par M. Raymond Barre, défendu avec flamme

par M. Georges Fillioud, le projet de statut de la presse annoncé par Pierre
Mauroy est devenu le thème d'une vive polémique entre les grandes familles
politiques qui invoquent toutes la nécessité de protéger la liberté de la presse.

Le secrétaire d'Etat chargé des techniques de la communication, M. G.
Fillioud a estimé au micro de TF-1 que devant la dégradation de la situation
l'opinion s'inquiétait des atteintes à la liberté. «On défend le droit des
lecteurs», a-t-il dit, ils ont le droit de savoir qui le dirige, d'où vient l'argent».

Dans une déclaration remise à la
presse, M. Fillioud a tenu à préciser qu 'il
n'était pas question d'instituer un statut
de la presse «mais seulement de revenir
aux principes, à la morale et au droit». Il
estime également que le débat «ne peut
être ouvert que devant les représentants
de la nation et face à l'opinion publique
tout entière», car le débat ne concerne
pas uniquement les chefs d'entreprise
mais «les lecteurs et les citoyens».

Par contre, M. Raymond Barre a
estimé devant 500 des élus de l'opposi-

tion à Chambéry, que «le statut qui nous
sera proposé portera une atteinte grave à
la liberté d'expression. Il s'agit d'une
mainmise politique et syndicale»..

«L'expérience menée actuellement par
le parti socialiste (vise) à transformer la
société pluraliste en une société uni-
forme soumise au dogmatisme, à l'endoc-
trinement et à l'intolérance», a-t-il dit.

LES JOURNALISTES RÉSERVÉS
L'Union nationale des syndicats de

journalistes (UNSJ) a de son côté
adopté une attitude réservée. Elle attend
de connaître la teneur exacte des propo-
sitions avant de se prononcer.

Cependant l'Union qui regroupe les
syndicats de journalistes SNJ, CFDT et
CGT, a regretté de ne pas avoir été con-
sultée ni informée au sujet du statut.

«En ce qui concerne les équipes rédac-
tionnelles, l'UNSJ prend acte de la
volonté du gouvernement d'en prévoir
l'autonomie, ce qui constitue une garan-

tie pour remploi et la spécificité de la
publication, mais elle rappelle qu'elle
revendique aussi un droit spécifique des
journalistes sur la vie du journal et en
cas de changement de direction elle sou-
haite que les représentants des journalis-
tes puissent eux-mêmes saisir la commis-
sion pour le pluralisme», (ap)

Religieuse palestinienne béatifiée
Pour la première fois dans l'époque moderne, le pape J__9f_h Paitl II a béati-

fié hier une religieuse palestinienne du XIXe siècle. 
Au cours d'une cérémonie solennelle devant 20.000 ÇSïsottnes à la basili-

que Saint-Pierre, le Pape a béatifié Marie du Jésus crucifié. La béatification
est l'une des étapes qui conduisent à la canonisation.

A cette occasion, le souverain pontife a demandé aux habitants de ce qui
fut autrefois la Palestine d'adopter un «esprit de réconciliation et de pardon
et de «s'inspirer de l'exemple donné par Marie du Jésus crucifié».

Marie Baouardy, née en 1846 à Abellin, près de Nazareth, de parents ara-
bes, appartenait à l'Eglise melkite grecque.

Orpheline à l'âge de deux ans et demi, elle entra au service d'une famille
musulmane qui tenta de la convertir à l'Islam. Elle refusa et entra chez les
carmélites. Elle se rendit ensuite au Liban, en Inde et en France, puis
retourna à Bethléem où elle dirigea la construction d'un couvent, elle mourut
à 32 ans à la suite d'une chute, (ap)

Net avantage de l'opposition
Election municipale à Aulnay-sous-Bois

Selon les indications données par des
résultats encore partiels, l'opposition
l'emporterait sur la gauche dans l'élec-
tion municipale d Aulnay-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis)

Sur 14.321 bulletins dépouillés à 22
heures (sur un total de 27.000 environ),
53,79 pour cent allaient à la liste RPR-
UDF conduite par M. Jean-Claude
Abrioux et 46,21 pour cent à celle du
maire communiste sortant, M. Pierre
Thomas.

Le report des voix d'extrême-droite
semble s'être effectué sans difficultés sur
la liste d'opposition en dépit des réticen-
ces de M. Jean-Marie Le Pen qui n'a pas
apprécié le refus du RPR d'accepter des
candidats du Front National.

La gauche qui escomptait que ces voix
égarées retourneraient dans leur corps
électoral d'origine n'a pas eu satisfac-
tion. Les abstentionnistes ne se sont pas
réveillés davantage pour voler au secours
du maire sortant communiste dont
l'élection avait été invalidée pour fraude
électorale, (ap)

Zimbabwe: bizarre campagne contre
la «prostitution» féminine

Des centaines d'épouses, de femmes
célibataires, plusieurs enseignantes
étrangères et des écolières ont été appré-
hendées par des soldats et des policiers
dans le cadre d'une campagne de répres-
sion de la prostitution contre laquelle se
sont élevés de nombreux citoyens et res-
ponsables du gouvernement.

Certaines d'entre elles auraient été
brutalement séparées de leur ami par des
soldats ivres lors de la première opéra-
tion, lancée le 28 octobre, qui s'est éten-
due ensuite à l'échelle nationale durant
le week-end. D'autres ont affirmé avoir
été molestées par des soldats.

Le plus grand journal zimbabwéen, le
«Sunday Mail» a déclaré avoir été
inondé de centaines d'appels téléponi-

ques de maris furieux qui ont dû présen-
ter leur certificat de mariage à la police
pour faire relâcher leur épouse.

Le premier ministre M. Robert
Mugabe n'a pas encore répondu aux cen-
taines de plaintes concernant cette cam-
pagne, dont certaines proviennent égale-
ment du Ministère du développement
des communautés et de la condition de
la femme.

«Le ramassage sans discrimination de
gens dans les rues équivaut à une viola-
tion impardonnable de leur liberté indi-
viduelle», a indiqué un communiqué du
ministère. «Les hommes sont aussi, sinon
plus, à blâmer pour cette plaie sociale».

(ap)

Vague d'attentats au Pérou
Deux policiers ont été tués et un autre

blessé lors d'une série d'attentats à la
bombe perpétrés à Lima samedi soir,
veille des élections municipales dont le
déroulement est menacé par la guérilla
maoïste.

Des guérilleros ont lancé les bombes
qui ont tué les policiers lors d'attaques
contre les bureaux du parti de l'Action
populaire (AP) au pouvoir et du Parti
populaire chrétien (PPC), a indiqué un
porte-parole des gardes civils.

Des attentats ont aussi été commis
contre une banque et une prison, mais on
n'y a pas signalé de victime. Ces inci-
dents ont eu lieu en dépit des strictes

mesures de sécurité adoptées à l'appro-
che des élections. Une bonne dizaine de
barrages avaient notamment été mis en
place dans les principales avenues.

Dans la ville andine d'Ayacucho, qua-
tre bombes ont explosé samedi soir,
apparemment sans faire de victime. La
journée de samedi a été marquée dans la
ville par une grève générale à l'appel de
la guérilla, qui compte la faire durer trois
jours.

Ayacucho est la principale ville de la
zone de neuf départements où a été
décrété l'état d'urgence en raison des
menaces du «Sentier lumineux».

(ats, reuter)

Les arrestations se poursuivent à Campione

Après l'arrestation du gérant du
casino de Campione . et de son
adjoint, c'est le maire de la localité,
l'ingénieur Sergio Costioli, et son
adjoint , l'architecte Guido Boni, qui
ont été incarcérés samedi soir. Jus-
qu'à présent, 24 personnes ont été
arrêtées et plus de cent communica-
tions judiciaires délivrées à la suite
des rafles de la police italienne.

L'enquête menée conjointement par
les parquets de Milan et de Turin contre
les casinos de Campione, Saint-Vincent,
San Remo et Venise, soupçonnés d'être
des bases importantes pour le recyclage
d'argent sale de la mafia, a permis
l'arrestation de nombreux agents de
change, responsables de casinos, ainsi
que de deux représentants des autorités
de Campione. Les accusations vont de

l'association de malfaiteurs liés à la
mafia à la corruption et à l'usure. Trois
personnes, dont un important patron de
la mafia italo-américaine, sont en outre
activement recherchées par la police

L'arrestation du maire de Campione
et de son adjoint est survenue samedi
peu après 22 heures. Auparavant ils
s'étaient rendus à Côme pour examiner
avec le procureur les possibilités de rou-
vrir le casino fermé depuis la rafle de
jeudi soir, vendredi, la police italienne
avait saisi de nombreux documents à la
mairie de Campione. Il est probable que
ces arrestations ont été ordonnées après
l'examen de ces dossiers, concernant les
ralations entre la mairie, copropriétaire
du casino, et la société Getualte, respon-
sable de la gérance de la maison de jeu.

L'ingénieur Sergio Costioli, âgé de 42
ans, avait été élu à la surprise générale
maire de Campione en 1980. Samedi, il
avait déclaré avoir «la conscience tran-
quille» et avoir toujours agi «pour le bien
de l'enclave», (ats)

Le maire et son adjoint sous les verrous

A Leipzig

La police est-allemande a dispersé un
groupe de 20 jeunes gens qui ont orga-
nisé une manifestation pacifiste en face
de l'Hôtel de Ville de Leipzig à l'issue
des cérémonies qui ont marqué le 500e
anniversaire de la naissance de Martin
Luther, ont rapporté des témoins.

Les jeunes gens qui portaient des bou-
gies, ont expliqué à ces témoins qu'ils
voulaient les placer sur un arbre afin de
«montrer aux gens qu'il y a à l'Est des
chrétiens qui sont également concernés
par la paix».

Les manifestants ont été dispersés
sans violence par la police peu après le
début de leur rassemblement. Aucun n'a
été interpellé, (ap)

Pacifistes dispersés
• PARIS. - L'avocat de l'ancien offi-

cier nazi Klaus Barbie, Me Verges, a
accusé «de hauts responsables» de la
Résistance française d'avoir provoqué
volontairement en 1943 l'arrestation par
la Gestapo dé leur chef Jean Moulin, et
imputé le suicide en prison de ce dernier
à là «trahison» de ses amis.
• LA ROCHELLE.-Les protestants

français se sont prononcés dimanche
pour un «gel nucléaire», premier pas
d'une désescalade, même unilatérale, du
surarmement.
• CITÉ DU VATICAN. - Jean Paul

II a reçu samedi au Vatican, le président
algérien Chadli, arrivé jeudi à Rome
pour la première visite officielle d'un
chef d'Etat algérien en Italie.
• BELFAST. - L'IRA provisoire

(armée républicaine irlandaise) a reven-
diqué hier l'attentat commis samedi con-
tre un commissariat près d'Ormagh (cen-
tre de l'Ulster) qui a fait un mort et six
blessés.
• DUBLIN. - Le congrès du Sinn

Fein s'est donné samedi un nouveau pré-
sident en la personne de M. Gerry
Adams, député à Westminster.
• VARSOVIE. - Le gouvernement

polonais a entrepris une consultation
nationale d'un mois, soumettant à la
population deux variantes principales
des hausses de prix alimentaires envisa-
gées pour le début de l'année 1984 et qui
se situent entre 10 et 50% en moyenne
selon les produits.

i i
. .  . Cn nrof

Dans une forêt alsacienne

Des chasseurs ont découvert entre
Ferrette et Sondersdorf , au lieu-dit
Hinterberg (Haut-Rhin), à quelques
kilomètres de la frontière suisse, un
squelette qui est probablement celui
d'une adolescente, peut-être de
nationalité suisse.

Près des ossements se trouvait une
paire de bottes, un portefeuille, une
brosse à cheveux, un trousseau de
clés, un passeport suisse au nom
d'une jeune fille de 22 ans et un Sac à
main. Autour des restes de la tête, un
châles"- »-¦ "'' ¦'¦!' ¦- A- .- . ¦ . . - •

Les gendarmes ont été averti de
cette découverte macabre faite en
pleine forêt et le juge d'instruction
du Parquet de Mulhouse M Sangelin
a ouvert une information, (ap)

Découverte macabre

M. Gemayel en Syrie

La visite officielle que devait
effectuer en Syrie aujourd'hui le
chef de l'Etat libanais, M. Aminé
Gemayel, a été reportée à une
date ultérieure, a-t-on appris de
source autorisée hier soir à Bey-
routh.

M. Abdel Halim Khaddam, vice-
premier-ministre et ministre sy-
rien des Affaires étrangères, a
contacté par téléphone dans la
soirée le président Gemayel, pour
l'informer que le chef de l'Etat
syrien, M Hafez al-Assad, ne
pourrait le recevoir aujourd'hui
pour raisons de santé, précise-
t-on de même source.

En revanche, le chef de la diplo-
matie syrienne a indiqué qu'il
effectuerait une visite à Beyrouth
jeudi prochain, ajoute-t-on de
même source, (ats, afp)

Visite reportée

Pétrole tanzanien
Pour l'Afrique du Sud

La Tanzanie, un des pays les plus
farouchement opposé au régime sud-afri-
cain, livrerait depuis quatre ans, et dans
le plus grand secret, du pétrole à Preto-
ria, a affirmé hier le journal britannique
The Observer.

«Les enquêtes menées par The Obser-
ver ont établi que la Tanzanie partici-
pait à des échanges commerciaux por-
tant sur plusieurs millions de dollars en
exportant, depuis quatre ans, du pétrole
vers l'Afrique du Sud et en recevant
depuis moins longtemps du pétrole raf-
finé de ce pays», écrit The Observer.

La compagnie chargée de ses trans-
actions serait la «Marcotrade», une com-
pagnie pakistanaise fondée en 1974 et
dont le siège est en Suisse.

Selon The Observer, le gouvernement
tanzanien du président Nyéréré a
reconnu dans une déclaration que le
pétrolier Ardmore, battant pavillon bri-
tannique, avait livré 30.000 tonnes de
pétrole sud-africain à la Tanzanie le 13
octobre dernier.

Cette affaire est présentée comme «un
problème très grave» car le gouverne-
ment tanzanien qui a chargé son Minis-
tère de l'énergie de mener une enquête.

(ap)
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Nous cherchons pour nos entrepôts

magasinier-vendeur
pour les départements ferblanterie et tuyauterie de même que les
aciers, pour seconder le chef de chantier dans le service à la clientèle
et tous les travaux y relatifs.

Engagement tout de suite ou date à convenir.

Ecrire ou se présenter avec certificats chez

KAUFMANN Aciers - P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 10 56

; 94450

Vuille &
uilliomenet

MENUISERIE GÉNÉRALE
Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 - <Ç (039) 23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579

A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés.

I Loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-.

0 039/26 06 64. 37-120

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante K f̂rf/r Torrevieja

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-
Club - garage - vue sur la mer 1

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, ter-
rasse, salle de bains et 500 m2 de ter-
rain à partir de 3 100 000 ptas = envi-
ron Fr. S. 43 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ
Fr. S. 26 000.-.
Climat subtropical 16,5'de moyenne à
l'année • Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 19 et dimanche 20 novembre à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la
gare, de 9 h. à 18 h.

j Pour tous renseignements:
chemin des Cèdres 2, Lausanne,
p 021/38 33 28, NORTEVE SA.

60-366511

A louer, tout de suite ou à convenir, au centr<
de La Chaux-de-Fonds, 3e étage

3 pièces
bain, chauffage automatique au mazout
buanderie collective avec séchoir, dépendan
ces. Fr. 310.—, charges Fr. 80 — (environ).
0 039/63 14 28 ou 26 98 02. 9493:

Qui cherche du jamais vu ?

Habillement de la montre
Ingénieur indépendant possédant
la technologie et les idées pour le
lancement d'une ligne nouvelle
pour montres du haut de gamme
cherche collaboration pour l'indus-
trialisation de ses produits.
Ecrire sous chiffre 87-743 à Assa
AnnonceS|-Ey,iss._!S SA. 2000 Neu-
châtel. - ' * •!(«_ .. • . ___.•*
¦̂miHiii i ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ #

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules; outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
0 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300660
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GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80, La Chaux-de-Fonds

1 vendre

RANGE ROVER
modèle 1973. Nouveau moteur 30'000
km., gris métallisé. Parfait état. Fr. 16000.-
<p 080/34 35 32 ou
039/28 29 67.

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

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- &
mençant par les plus longs. Solution: page 26 '%

Bon; Croquant; Dèche; Gêne; Gênée; Gueux; Hère;
Indigent; Ladre; Laid; Malheureux; Mendiant; Mise;
Niais; Nul; Parasite; Paria; Pauvre; Piteux; Pouilleux; {
Purée; Rêve; Rien; Ruine; Tête; Truand; Vagabond;

•• " ¦ Vermisseau; Vieux; Vil; Vœu.
y .: Gâchées: 6 lettres. Définition: Misérable

LETTRES CACHÉES I



Un groupe parlementaire sous influence
Lilian Uchtenhagen. candidate officielle du PSS au Conseil fédéral

Le comité directeur du parti, emmené par le président Helmuth Hubacher,
tout l'appareil politico-administratif du Parti socialiste suisse ont eu beau
matraquer et encore matraquer le groupe parlementaire socialiste des Cham-
bres fédérales avec tous les arguments et menaces possibles, rien n'y a fait:
les députés socialistes ont mal élu Lilian Uchtenhagen, conseillère nationale
élue à Zurich, Soleuroise de naissance et Bâloise de la campagne par son
mariage, à la candidature au Conseil fédéral. Deux tours de scrutin ont été
nécessaires pour que, finalement, la très élégante Lilian Uchtenhagen soit
désignée candidate officielle; et par un résultat à la raclette: 31 voix, soit
juste la majorité absolue. Le Saint-Gallo-Argovien Hans Schmid, lui aussi
conseiller national, conserve toutes ses chances devant l'Assemblée fédérale,
puisqu'il a obtenu samedi, lors du conclave du pss qui s'est tenu à Berne au
Palais fédéral, 22 voix. Otto Stich, seul rescapé avec les deux autres du pre-

mier tour, a fait, lui, huit voix. -

Des le début du processus du choix,
c'est Lilian Uchtenhagen qui a eu les
faveurs de la cote. Vendredi soir au co-
mité directeur, elle a fait onze voix sur
quinze. Samedi, devant le comité central,
tout d'abord, puis devant le groupe par-
lementaire ensuite, la situation est deve-
nue plus difficile. Et c'est donc dès ce

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

moment-là que les apparatchiks du
parti, donc les «administratifs» qui ne
jurent que par Mme Uchtenhagen, ont
fait donné l'artillerie lourde. «Pour que
Lilian soit élue par les Chambres, le
groupe parlementaire doit la désigner
dans un fauteuil dès le premier tour, il ne
faut pas qu'il y ait de deuxième tour!»
«Si vous ne désignez pas Lilian comme
candidate officielle, les femmes quitte-
ront le parti . » «Si l'Assemblée fédérale
n'élit pas Lilian, nous devons quitter le
Conseil fédéral!» Cette dernière réfle-
xion eut d'ailleurs pour seul effet de faire
blêmir Pierre Aubert, déjà très inquiet à
l'approche de son passage obligé devant
l'Assemblée, le 7 décembre également,
pour le renouvellement de son mandat
au Collège fédéral...

Devant le comité central, l'élégante
Zurichbise «sortira» encore bien, avec 57
voix sur 85. Le groupe parlementaire, lui,
se montrera donc plus frondeur puis-
qu'un deuxième tour sera nécessaire. Au
premier tour en effet, Lilian Uchtenha-
gen obtiendra 27 voix, Hans Schmid 14,
Eduard Belser 6, Otto Stich 5, Arthur
Schmid 4 et Kurt Meyer 3.

«RÉPONDRE
À UNE VOLONTÉ POPULAIRE»

Ce conclave achevé, la candidate offi-
cielle du groupe socialiste des Chambres
fédérales à la succession de Willi Rits-
chard, le chef du groupe Félicien Morel
et le président du parti Helmuth Huba-
cher se sont présentés devant la presse
pour expliquer et commenter ce choix.
Pour le conseiller national fribourgeois
sortant, c'est évident: «Il y a une volonté
populaire clairement exprimée pour une
femme au Conseil fédéral. Nous ferons
donc tout pour que notre candidate soit
élue le 7 décembre». Félicien Morel s'est
également réjoui de l'unité de vue entre
les organes du parti et le groupe parle-
mentaire.

Lilian Uchtenhagen — luxueux tailleur
noir, chic blouse terre de Sienne - avait
le sourire carnassier et réjoui à la fois. Et

Entre M. Hubacher (à gauche) et M. Morel, Mme Uchtenhagen ne dissimule pas sa
joie. (Bélino AP)

sûre de son coup pour le 7 décembre:
«Les femmes suisses me soutiennent, il
est donc temps que l'une d'entre elles
entre au Conseil fédéral. Les hommes
doivent maintenant bien admettre qu'en
politique, nous existons et sommes
sérieuses».

Et si votre candidate officielle n'était
pas élue par l'Assemblée fédérale, a-t-on
demandé aux dirigeants? Réponse laco-
nique de Félicien Morel: «Les cinq autres
candidats battus ce jour ont déclaré ici,
devant le groupe, qu'ils n'étaient plus
candidats au Conseil fédéral...» (POB)

Radicaux tessinois
Un droit inaliénable

Le conseiller national radical tessinois
Pier Felice Barchi sera très probable-

ment désigné ce soir par le comité canto-
nal de ce parti comme candidat à la suc-
cession de Georges-André Chevallaz, a
annoncé hier un communiqué du comité
directeur du Parti libéral-radical tessi-
nois.

«La Suisse italienne a un droit inalié-
nable à être représentée au sein de l'exé-
cutif fédéral afin de représenter de façon
équilibrée et efficace les racines et les
cultures différentes de la Suisse», déclare
le communiqué. Le dernier conseiller
fédéral tessinois, le radical Nello Celio, a
été membre du gouvernement de 1967 à
1973.

Selon les radicaux tessinois, un repré-
sentant tessinois qualifié à Berne pour-
rait jouer de façon plus significative un
rôle de médiateur entre les exigences et
les aspirations de la communauté helvé-
tique. La décision définitive sera prise ce
soir par le comité cantonal et transmise
ensuite officiellement au Parti radical
suisse, (ats)

«Vers un servicp. îVil en Suisse?»
Journée d'étude à Yverdon

Une journée d'étude sur le thème «Vers un service civil en Suisse ?» a
réuni samedi à Yverdon-les-Bains les représentants de mouvements d'inspi-
ration chrétienne. La journée était présidée par le pasteur Michel Grenier,
président romand du Mouvement international pour la réconciliation.

Organisée par la Société des amis (Quakers), Eirene, Femmes pour la paix,
Frères sans frontières, les Groupes volontaires d'outre-mer, le Mouvement
international pour la réconciliation, les Socialistes chrétiens et Pax Christi-
Suisse romande, la journée a été consacrée le matin à une rencontre avec des
objecteurs de conscience et une analyse des buts du service civil.

A cette occasion, le pasteur Grenier a
rappelé le lancement de l'initiative popu-
laire pour un authentique service civil,
qui sera soumise au peuple le 26 février
prochain. L'initiative, a affirmé M. Gre-
nier, est un compromis raisonnable issu
de milieux modérés, proposant un ser-
vice civil de dix-huit mois. Elle peut à ce
titre rallier une majorité, a-t-il conclu.

Ouverture au dialogue, faire compren-
dre les buts du service civil («construire
la paix en contribuant à écarter les cau-
ses d'affrontements violents»), éveiller
les milieux politiciens à une prise de
conscience de la base, des jeunes classes
d'âge en particulier, tels ont été quel-
ques-uns des aspects de la question trai-
tés au cours de cette journée. Diverses
personnalités se sont exprimées, parmi
lesquelles M. Louis-Albert Zbinden,
journaliste, sur le thème «le patriotisme

de la non-violence». Mme Monique
Bauer-Lagier, conseillère aux Etats à
Genève, le divisionnaire Denis Borel, à
Neuchâtel, l'abbé Claude Ducarroz,
aumônier romand de Pax Christi, et M.
Jean-Philippe Jeannerat, président du
comité d'initiative pour un authentique
service civil ont également pris la parole.

UNE RÉSOLUTION
A l'issue de cette journée d'informa-

tion, les participants ont voté à la quasi
unanimité une résolution rappelant que
le problème d'un service civil pour les
objecteurs de conscience se posait en
Suisse depuis quatre-vingts ans et qu 'il
n'était pas encore résolu, que, chaque
année, des centaines de jeunes hommes
étaient condamnés pour objection de
conscience à des peines de plusieurs mois
de prison, constatant enfin que les auto-
rités fédérales ont refusé tout contre-

projet à l'initiative pour un authentique
service civil, fondé sur la preuve par
l'acte.

Cette initiative sera donc soumise au
vote du peuple suisse le dernier diman-
che de février prochain, (ats)

Dans la grisaille du week-end

La grisaille de ce week-end n'a
pas incité les automobilistes à
prendre la route. Le trafic a été
faible sur toute la Suisse. On
déplore cependant le décès de six
personnes à la suite d'accidents
de la circulation au cours de ces
deux derniers jours. En outre, un
wagon a déraillé hier matin à
l'entrée italienne du tunnel du
Simplon, mais il n'y a pas eu de
victimes.

Le wagon accidenté n'était pas
occupé et les dégâts sont peu
importants, a déclaré un porte-
parole des CFF. Le trafic a cepen-
dant été interompu pendant une
courte période. On ignore actuel-
lement les causes de cet accident.

Deux piétons ont été les victi-
mes de la voiture ce week-end. A
Spliigen (GR), un automobiliste a
perdu le contrôle de son véhicule

qui est monté sur le trottoir et a
tué un jeune Italien de 16 ans, M.
Ignazio Agosta, domicilié à Rott-
weil en Allemagne fédérale. Près
de Gstaad (BE), c'est une jeune
femme de 21 ans qui a été écrasée
par un automobiliste qui a pris la
fuite.

Deux automobilistes , âgés res-
pectivement de 45 et 24 ans, ont
perdu la vie samedi matin dans le
canton de Zurich, à Regensdorf
pour le premier et à Hôri pour le
second.

Enfin, les conducteurs de véhi-
cules à deux roues ont également
payé leur tribut à la route. A
Genève, un motocycliste de 24
ans, M. Claude-Alain Humm, a
percuté une -maison, tandis qu'à
Berne un cyclomotoriste a été
happé par une voiture et projeté
sur la chaussée. Tous deux ont
succombé à leurs blessures, (ats)

Nombreux morts sur les routes

FAITS DIVERS
HOLD-UP BRUTAL À GENÈVE

Le patron d'une bijouterie du
quai des Bergues à Genève aura
besoin d'au moins trois jours pour
faire l'inventaire du butin dérobé
samedi par des maladrins qui
l'ont brutalisé. La somme serait
supérieure à 500.000 francs.

Alors que le magasin n'était pas
encore ouvert, plusieurs hommes
ont pénétré par une porte arrière
dans la bijouterie et ont raflé de
nombreuses pièces après avoir
ligoté les vendeuses. Ils ont
ensuite brutalisé le patron pour
qu'il ouvre le coffre principal.
L'homme, pourtant sportif , a
perdu connaissance et, ne parve-
nant pas à le ranimer, les bandits
ont dû fuir sans les pièces recher-
chées.

Dimanche, on n'avait toujours
pas trouvé leur trace.

A WINTERTHOUR:
COCKTAILS MOLOTOV

Des inconnus ont lancé dans la
nuit de vendredi à samedi deux cock-
tails Molotov dans les locaux d'un
service de consultation pour la jeu-
nesse, à Winterthour. L'incendie qui
s'en est suivi a été remarqué par un
passant et rapidement éteint par les
pompiers. Les dégâts causés au bâti-
ment et au mobilier sont estimés à
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

INCENDIE À LOÈCHE
Hier dans la soirée le feu a

éclaté au cœur du vieux village de
Loèche-les-Bains. L'alerte a été
chaude, car un quartier pittores-
que de l'illustre station était
menacé. Le sinistre a causé
d'importants dégâts.

COUP DE FREIN VENGEUR
À CHAM

Deux personnes se sont disputées
dans un restaurant samedi à Cham
(ZG). A la sortie, l'un partit avec sa
voiture, l'autre avec sa moto. Pour se
venger, l'automobiliste freina brus-
quement et le motocycliste heurta
violemment l'arrière du véhicule.
L'automobiliste a poursuivi sa route
sans se soucier du sort du motocy-
cliste. Ce dernier, souffrant de diver-
ses contusions, a dû être transporté
l'hôpital cantonal de Zoug. (ats)

Femmes, femmes,
femmes...

m
Serge Lama les chante, les f em-

mes.
Femmes, f emmes, f emmes...
Désormais, Lilian Uchtenhagen

et ses f ervents supporters — Hel-
muth Hubacher en tête - vont en
f aire de même. Pour convaincre.
Clamer haut et f ort qu'il f aut une
f emme au Conseil f édéral, que le
peuple l'exige ou du moins le sou-
haite vivement

Habile manœuvre.
Les anti-Ucbtenhagen (il y  en

avait tout de même trente samedi
au sein du groupe socialiste) les
«centre-droite» qui ne voudraient
pas de cette grande bourgeoise au
Conseil f édéral; des phallocrates
de première ?

«Ne pas vouloir d'un deuxième
Zurichois — en l'occurrence une
Zurichoise - au Conseil f édéral,
c'est être contre les f emmes. Con-
tre toutes les f emmes». Voilà ce
que les proches de la bande des
Quatre et leurs sous-marins vont
asséner dans les semaines à venir
à tous ceux qui douteraient du
bien-f ondé du choix socialiste de
samedi.

C'est de bonne guerre. Car c'est
bien cette seule réalité émotion-
nelle qui peut désormais porter
Lilian Uchtenhagen au Conseil
f édéral.

Sur un plan plus concret en
eff et le choix des socialistes
apparaît comme bien scabreux.
Le parti, après les revers électo-
raux subis ces dernières années,
les querelles intestines parf ois
orchestrées par la bande des Qua-
tre (Hubacher-Gerwig-Renschler
et.. Uchtenhagen) avait devait se
reprendre, sortir un candidat au
Conseil f édéral aux nerf s d'acier,
solide et compétent f erme, mais
conciliant et surtout acceptable
par la majorité du centre-droite.

Ce choix, il aurait pu le f aire. Il
ne l'a pas f ai t  II a p réf é ré  le sen-
sationnel, le spectaculaire. Mme
Uchtenhagen est intelligente, est
une redoutable parlementaire,
connaît bien ses dossiers, mais,
dans les circonstances actuelles,
c'est insuff isant Beaucoup de
socialistes en sont conscients, le '
savent bien.

D'ailleurs samedi, la mine émue
et f olichonne à la f ois de Lilian
Uchtenhagen n'avait d'égal que le
calme olympien et satisf ait d'un
certain Hans Schmid...

Philippe O. BOILLOD

• Au terme de leur congrès à
Bâle, les délégués de la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) se sont prononcés pour une
juste répartition du travail disponi-
ble. Les 310 délégués ont adopté trois
résolutions sur ce sujet ainsi que sur la
solidarité avec les pays du tiers monde.
• Les patients doivent se réappro-

prier la responsabilité de leur santé
et prendre davantage conscience de
leurs droits et des moyens de les
défendre face au système médical et
hospitalier. Cet appel a été lancé par les
300 participants au congrès sur les droits
des patients organisé par les Juristes
démocrates de Suisse et diverses organi-
sations de patients.

• Le nouveau conseiller national
Ernst Cincera s'en est pris une fois
de plus au mouvement pacifiste.
Invité par l'Association des adjudants,
qui organisait ce week-end à Wangen
(BE) un cours de direction technique, il
a dénoncé les mécanismes subversifs du
mouvement pour la paix, selon lui
manœuvré par Moscou. Une cinquan-
taine de personnes ont pris part au
cours.

Contre la mort des forêts

L'Association suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA) a incité samedi les
milieux politiques et les organisations de
protection de l'environnement à prendre
des décisions courageuses en matière de
politique énergétique. La construction
de nouvelles centrales nucléaires, et
l'aménagement de réseaux de chauffages
à distance d'origine nucléaire en particu-
lier, permettrait selon elle de réduire
considérablement les émissions de sub-
stances nocives dans l'environnement.

L'ASPEA souligne en outre que cette
demande ne vise pas seulement la réduc-
tion des émissions de dioxyde de car-
bone, mais également les émissions de
substances toxiques telle que la dioxyde
de soufre et les oxydes d'azote, qui sont
entre autres responsables des pluies aci-
des et donc du dépérissement des forêts.
Quant aux problèmes de la sécurité des
centrales nucléaires, de leur futur
démantèlement et du stockage définitif
des déchets radioactifs, l'ASPEA estime
que ce sont là des questions technique-
ment solubles. (ats)

L'énergie nucléaire?

Dans le canton de Thurgovie

Deux groupes de rockers rivaux
ont échangé des coups de feu dans la
nuit de vendredi à samedi à Arbon.
Deux personnes ont été blessées,
l'une grièvement. La police a
annoncé dimanche qu'elle avait
arrêté 16 jeunes gens âgés de 18 à 22
ans et saisi six armes à feu.

Selon la police, il existait déjà
depuis un certain temps des tensions
entre un groupe de motocyclistes
d'Arbon et un groupe de rockers
saint-gallois. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, une cinquantaine de
ces derniers ont investi le local dans
lequel se retrouvaient leurs rivaux à
Arbon. C'est alors que des coups de
feu ont été tirés des deux côtés au
moyen de fusils de chasse. Un mem-
bre du groupe d'Arbon s'est griève-
ment blessé, avec sa propre carabine
selon la police, mais ses jours ne sont
pas en danger. Une femme a aussi
été légèrement atteinte.

Aussitôt alarmée, la police est par-
venue à arrêter 16 personnes dans le
local d'Arbon et ses abords immé-
diats. Une partie d'entre elles ont été
relâchées dans la journée de samedi.
Le club du groupe de motocyclistes
d'Arbon a été fermé, (ats)

Les rockers s affrontent
à coups de feu



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
La pauvre fille avait horriblement souffert,

aussi accueillit-elle le jeune homme avec une
effusion qui disait toute la force de son amour.
- Elle le priait, le suppliait:
- Ne me donne plus une pareille angoisse;

tu ne peux pas savoir ce qui m'a passé par la
tête pendant ces deux nuits, mais tu es là,
c'est oublié.

Il promit. - A partir de ce moment, il ne
manqua pas d'aller chaque soir chez elle. - Il
s'installait dans l'arrière-boutique et s'y repo-
sait pendant que madame Tissot servait les
pratiques et causait avec elle. Assis sur un
tabouret, le dos appuyé à la paroi, il racontait
l'emploi de ses journées.

A la question: Et toi, qu'as-tu fait ? Louise
répondait ordinairement: Pas grand'chose, je
ne suis pas sortie, et elle disait cela avec une
pointe de regret; cependant elle avait aussi
quelque chose à rajouter. - Une de ses amies

était venue, on avait parlé de celles qui
étaient en place à l'étranger, d'Elise, qui ne
reviendrait pas, parce qu'elle épousait le fils
de la maison où elle était. Elle disait aussi:
J'ai commencé un beau livre, il m'a fait pleu-
rer; elle racontait alors l'histoire que Jean-
Louis écoutait, le regard tendu vers elle. -
C'étaient des récits où l'amour tenait la plus
grande place: «Paul et Virginie. - Malek-Adel.
- Gonzalve de Cordoue» et le «Dernier des
Abencérages». - Chevaliers amoureux, prison-
nières enlevées, princes déguisés aimant une
paysanne et se démasquant subitement au
grand éblouissement de la belle, jeunes filles
sauvées d'un danger par un seigneur: des
audaces, des dévouements et des tendresses,
des passions et de grands coups d'épée dont
l'écho devait résonner d'une façon bien
étrange dans cette étroite pièce matelassée de
paquets de chicorée et de tabac séchant sur de
petites tablettes. «Atala» avait eu à Saint-
Biaise le plus grand succès que puisse ambi-
tionner un livre; on y eût montré du doigt
ceux qui ne l'avaient pas lu.

Ce qui charmait Louise, en ce moment,
c'était «La Jeune Sibérienne, dont le monde
parlait. On eût annoncé l'arrivée de l'auteur
que toutes les femmes se fussent précipitées à
sa rencontre, comme au passage du roi et de la

reine. Ce type de dévouement était bien fait
pour attendrir les cœurs sensibles et faire cou-
ler des larmes: il enfiévra la jeune fille qui
aurait voulu imiter cet exemple et qui rêvait
d'aller se jeter aux pieds de madame Prince,
comme Elizabeth s'était prosternée devant le
czar; ce qui l'arrêtait, c'est que la justicière lui
paraissait plus implacable que l'empereur de
Russie.

Parfois, quand les deux jeunes gens étaient
seuls, ils lisaient, se tenant par la main, errant
dans la steppe, sentant battre leurs cœurs à
l'unisson en s'apitoyant au malheur de cette
héroïne: souvent même, ils eurent de la peine
à s'arracher à ces étreintes que le silence et la
nuit rendaient dangereuses et eussent pu met-
tre à leur front la rougeur d'une faute. Mais
un bon ange veillait sur eux.

De temps en temps, Louise disait: Et ta
mère ? Et le jeune homme répondait: Ça ne va
pas mal en ce moment, mais que veux-tu ? elle
a ses idées. Peut-être que cela changera avec le
temps, alors je m'expliquerai avec elle; il fau-
dra bien qu'elle entende raison.

Plus la jeune fille était entraînée vers Jean-
Louis, plus elle sentait les dangers qui la
menaçaient; elle avait alors des froideurs vou-
lues, mais qui fondaient au premier mot ten-
dre.

- C'est que, vois-tu, disait-elle, j'ai peur
pour toi, j'ai peur pour moi. - Il y a des jours
où il me semble que je vais faire ton malheur
et que nous ne serons jamais l'un à l'autre; je
me dis alors qu'il vaut mieux que je reparte.

- Il faudrait bien voir !
Et Jean-Louis protestait, jurait qu'il

n'aimerait jamais une autre femme, qu'il
mourrait de chagrin et se désespérait par anti-
cipation. C'était pitié que de voir cette puis-
sante nature, les deux coudes sur la petite
table, une main couvrant ses yeux si peu faits
pour les larmes et mouillés comme ceux d'un
enfant.
- C'est parbleu, ma foi ! vrai, que ça ne

peut pas durer ainsi; qu'est-ce que j'ai donc
fait ? C'est égal, il faut que je lui parle. Si je
savais seulement ce qu'elle a contre toi, mais il
n'y a pas moyen, je n'ose rien brusquer, c'est
ma mère, tu comprends, je la respecte.

- Tu as raison, mais je n'ai rien fait qu'on
puisse me reprocher ni ta mère, ni personne.
Je ne suis pas riche, je le sais, et ma famille ne
vaut pas la tienne, voilà tout: ne cherche pas
plus loin. - Eh bien, vois-tu, elle ne changera
pas d'idée, je le sens, je le sais; c'est plus fort
que nous, ces choses-là. - Mais je ne lui en
veux pas, malgré tout, Dieu m'en est témoin.

(à suivre)

Fia t Ritmo Super 85,
la nouvelle assurance-plaisir:
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^ '̂i  ̂¦'̂  ' yL'' ' • y '' ' mWwÊ iffliïl H ĵSI
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Vous qui recherchez l'originalité dans la catégorie des voitures compactes, tournez vos regards vers ^̂ l̂l|| l,
la nouvelle Ritmo Super 85. Elle fait une excellente impression, sans pour cela jeter de la poudre ^̂ ^k,
aux yeux. En soufflerie, comme sur la route. Où elle fait montre d'un tempérament bien latin avec ^V,
5 vitesses, beaucoup de confort et tous les accessoires imaginables. Pensez donc! Un volant
réglable, un lave-phares, un système électronique de surveillance. En somme, un équipement de
grand luxe! Seule la consommation n'affiche aucune prétention, pas plus d'ailleurs que le prix.
Equipée d'un moteur 1500 cm3 de 82 ch DIN, la nouvelle Ritmo Super 85 est à vous pour 
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Premier vol d'un Airbus avec un mini-manche
Une nouvelle révolution technologique dans l'avenir commercial

L'appareil d'essai d'Airbus Industrie, l'A-300 No 3, a effectué le 14 septem-
bre dernier son premier vol avec un mini-manche latéral. C'était également
la première fois qu'un appareil de transport civil conventionnel était équipé
de ce récent type de manche; marquant un nouveau pas dans le développe-
ment de nouvelles technologies pour les avions civils.

Sur cette photo du poste de pilotage de l Airbus A-300 on distingue nettement la di f fé -
rence de conception des deux types de manche: à gauche le mini-manche révolution-
naire, installé pour la première fois dans un avion civil; à droite le traditionnel man-
che à balai monté sur sa colonne. La meilleure lisibilité des instruments de bord sur

le côté gauche est évidente ainsi que l'encombrement réduit.

Apres ce premier vol d une durée de
trois heures 30 minutes, le pilote d'essais,
M. Gordon Corps, a déclaré: «Le manie-
ment de l'appareil équipé du mini-man-
che latéral a été très aisé et précis. Bien
qu'il soit apparemment bien différent du
manche conventionnel, je suis sûr que les
pilotes de ligne trouveront son manie-
ment également très aisé et l'apprécie-
ront car il permet aussi d'améliorer con-
sidérablement la visibilité des instru- -
ments de bord». Outre M. Gordon Corps,
l'équipage pour ce premier vol était cons-
titué de MM. Udo Guenzel, pilote
d'essais, de Jean-Pierre Flamant, chef
mécanicien navigant, et Jean-Pierre
Petit, ingénieur navigant d'essais.

Le mini-manche a été installé en place
gauche sur le côté du cockpit de l'A-300
No 3 à la place du manche traditionnel,
celui-ci ayant été maintenu en place
droite. A défaut de commandes électri-
ques, l'utilisation du mini-manche sur
l'A-300 No 3 a pu se faire en reliant ce
mini-manche directement au pilote auto-
matique.

Après une mise au point du système,
la présentation du mini-manche aux

autorités de certification et aux pilotes
de ligne débutera en novembre. Les pre-

Le mini-manche avec son accoudoir
ergonomique: il apporte une simplifica-
tion du travail du p ilote (les commandes
seront électriques), gagne une vingtaine
de kilos sur un manche traditionnel et
permet de mieux disposer les instru-

ments de bord sur le panneau frontal.

mieres expériences menées en simulateur
et en vol laissent entrevoir que le pas-
sage du manche conventionnel au mini-
manche latéral lié aux commandes élec-
triques ne demandera pas un entraîne-
ment considérable.

Au cours de la campagne d'essais en
vol de 75 heures qui doit s'achever mi-
décembre de cette année, Airbus Indus-
trie examinera en détail les implications
qu'aura l'utilisation de ce mini-manche
latéral sur l'A-320 tant du point de vue
technique qu'opérationnel et au niveau
de la certification. Parmi les avantages
du mini-manche latéral, on peut déjà
citer la simplification des systèmes, une
réduction de la masse, une amélioration
du confort des équipages, une meilleure
visibilité des instruments de bord et une
réduction des coûts de maintenance.

Du nouveau chez McDonnell Douglas
A la suite de pertes financières et d'accidents, le constructeur américain McDon-

nell Douglas a décidé de suspendre la fabrication de son triréacteur DC-10. La firme
de Long-Beach a toutefois diffusé les points principaux de son nouveau programme
de construction. Ainsi, la famille McDonnell Douglas va s'agrandir de deux nouveaux
appareils de la série MD-100.

Les premiers de ces appareils seront proposés aux compagnies en plusieurs ver-
sions, toutes capables de franchir plus de 10.500 km à pleine charge: le MD-100-10,
livrable à partir de 1987, conçu pour transporter 270 passagers en aménagement
mixte; et le MD-100-20, livrable dès 1988, doté d'un fuselage allongé, capable de
transporter quelque 333 passagers, également en aménagement mixte standard.

Le MD-100 se présente comme un avion intermédiaire, de par sa capacité, entre
les biréacteurs à gros fuselage de la nouvelle génération (Airbus A-300 et A-310,
Boeing 767) et les long-courriers comme le Boeing 747 (Jumbo); il passe également
pour être plus économique que les actuels DC-10, grâce au montage de moteurs
modernes et diverses améliorations d'ordre aérodynamique ainsi que par l'utilisation
de matériaux composites légers.

McDonnell stipule aussi que la soute sera d'un volume presque double par rap-
port aux A-310 et B-747, d'où une rentabilité certaine. Le premier prototype du MD-
100-10 sera fabriqué en mai 1985, si la planification des opérations débute ce mois
encore...

Airbus Industrie met en service son quatrième Super Guppy
Airbus Industrie vient de mettre

en service son quatrième Super
Guppy, un appareil, qui, tout
comme le troisième, a été assemblé
par UTA Industries au Bourget. n a
effectué son premier vol le 21 juin,
et à été livré à Airbus Industrie le 2
août 83.

Le Super Guppy, de face et de profil, un quadrimoteur de transport à la silhouette aussi imposante qu'étrange, utilisé par Airbus
Industrie pour transporter à Toulouse les différents composants des A-300 et A-310 produits par le consortium en Espagne, en

Allemagne et en Grande-Bretagne.

Les deux premiers Super Guppy
ont été construits par Aero Spaceli-
nes (maintenant Tracor Aviation)
en Californie.

Les Super Guppy, très gros por-
teurs, sont utilisés pour le trans-
port des différents tronçons de l'A-
300 et

de l'A-310, et ultérieurement de
l'A-320, des usines européennes
où ils sont fabriqués vers la
chaîne d'assemblage final à Tou-
louse.

L'exploitation de ces quatre
appareils a été sous-traitée à Aero-
maritime, une filiale d'UTA. Voici l'avion «solaire»

Nouveauté du monde de l'aéronautique

Les Américains ont toujours dans
leurs tiroirs de nombreux projets à
l'étude et l'un d'entre eux, qui est en
cours de développement, nous semble
particulièrement intéressant.

La société Lockheed (Missiles and
Space Compagny ) poursuit l'étude de
faisabilité, dans le cadre d'un contrat
passé par la , NASA (Langley
Research Center), d'un avion
«solaire» non habité, capable de voler
plusieurs mois durant à haute alti-
tude (plus de 20.000 m.).

Baptisé Sola HAPP (Hight Alti-
tude Povered Platform), cet appareil,
de formule «aile volante» serait pro-
pulsé par une hélice entraînée par un
moteur électrique recevant l'énergie
nécessaire soit d'une batterie d'accu-
mulateurs (vol de nuit), soit, pendant
le jour, de cellules solaires tapissant
les deux empennages verticaux et les
deux faces des extrémités (relevables)
de la voilure. En vol de nuit, les
mêmes extrémités de l'aile seraient
abaissées, afin d'accroître la surface
portante et l'allongement et de mini-
miser la puissance nécessaire au vol.
Bien entendu, les cellules solaires
seraient aussi utilisées, pendant le
jour, pour recharger les batteries.

Selon David Hall, responsable du
projet, l'envergure d'un tel avion
pourrait être comprise entre 45 et 90
m. pour une masse totale de 450 à
1350 kg. Pareil résultat, correspon-

dant à une charge alaire inférieure à
5 kg. au m.2, ne peut être obtenu
qu'en utilisant une structure en allia-
ges légers et en matériaux composites
à base de fibres de carbone, le revête-
ment étant en Mylar et Teflon. La
nacelle centrale emporterait une
charge utile d'une cinquantaine de
kilos matérialisée par exemple par du
matériel d'observation.

Exemple type d'utilisation donné
par Lockheed: la surveillance des
récoltes mais, bien sûr, d'autres utili-
sations civiles (et militaires) sont
envisageables.

Le décollage d un tel avion, comp-
te tenu de sa fragilité, s'effectuerait
par vent quasi nul, vers 3 heures du
matin, avec les batteries bien char-
gées. La montée en spirale jusqu 'à
21.000 m. demandera 4 heures envi-
ron. La vitesse de croisière serait pro-
che de 140 km./h. et l'altitude de vol
serait comprise entre 18.000 et 24.000
mètres. Le «Solar Challenger» de
Paul MacCready, qui fut suivi du
Gossamer Condor, puis du Gossamer
Albatross, construits à base de film
de polyester Mylar, ont donc fait
école.

A noter que l'ingénieur californien
avait déjà affirmé qu'il serait possible
de voler sans limitation de temps en
utilisant des cellules solaires. Le pro-
jet Sola HAPP reprend donc cette
idée.

Qui veut essayer la chaise volante ?

On n'arrête décidément pas le progrès, l'astuce technique, la miniaturisa-
tion et... l'audace. A la dernière foire de Francfort a été présenté ce mini-héli-
coptère qui ressemble fort à une chaise volante. Les deux rotors sont actionnés
par un moteur de 50 CV qui propulse l'engin après de 60 km/h en vol horizon-
tal. L 'hélicoptère pèse 50 kg et peut transporter une charge de 200 kg; son
rayon d'action est de 150 km et il peut - selon le constructeur - être piloté par
n'importe qui après une brève instruction... La chaise volante peut même évo-
luer en vol stationnaire avec un peu d'habileté. Si ce prototype est commercia-
lisé, il en coûtera la modeste somme de 10.000 marks pour en devenir l'heureux
propriétaire.

Production réduite
chez Airbus Industrie

Le consortium européen Airbus
Industrie pourra maintenir sa pro-
duction au rythme actuel de cinq
appareils par mois au moins jusqu'au
milieu de l'année prochaine. Mais
ensuite, il est probable qu'il devra
réduire ce rythme à trois appareils
par mois, selon l'activité commer-
ciale enregistrée d'ici là. C'est ce qu'a
déclaré en substance le directeur
général du consortium, M. Roge^
Beteille.

Cette réduction du rythme de pro-
duction est consécutive à la baisse
du carnet des commandes qui, à la
fin otobre, portait sur 121 appareils,
dont 93 A-310, à livrer.

M. Beteille est cependant con-
vaincu que le marché global sera de
l'ordre de 6000 à 7000 appareils pour

' les 15 années à venir, dont Airbus
Industrie assurera le tiers.
" «Les besoins sont là, et rien ne
permet de penser que les difficultés
économiques actuelles remettront en
cause le développement du transport
aérien», a déclaré M. Beteille, préci-
sant que cette opinion a également
été exprimée à l'occasion de l'assem-
blée annuelle de l'IATA à La Nou-
velle-Delhi.

Si cette évolution s'avérait, Airbus
n'aurait aucun mal pour répondre à
la demande, les installations actuel-
les permettant la prodution de huit
gros porteurs par mois et à peu près
autant d'A-320, soit 16 avions par
mois au total.



Un semblant de réconfort en Erguel
Dans le groupe 3 de première ligue

• SAINT-IMIER - GRINDELWALD 1-4 (1-1 0-2 0-1)
L'affiche paraissait être par trop déséquilibrée pour être intéressante. C'est
en tout cas le raisonnement qu'ont dû tenir nombreux Imériens. Où alors
comment expliquer ce soudain désintéressement du public local? Au blâme
répond souvent un mot de félicitation. Ce mot, c'est aux joueurs du lieu que
nous l'adressons. Ils ont tenu à montrer, à qui voulait le voir, qu'ils se
battrons jusqu'au bout pour sauver une situation qu'un début de
championnat a sérieusement compromise. A tel point que le HC Grindelwald

a été surpris.

On sait que ce HC tient le haut du
pavé dans ce groupe de première ligue.
On l'imaginait royal face à un Saint-
Imier Kdéboussolé. Rien de tout cela. En
jouant un match plein c'est-à-dire 60
minutes, les hommes à Cruishank ont
déjoué les plans les plus réalistes.

Le résultat diront les statisticiens
reste le même. Saint-Imier finit toujours
par s'incliner. Nous ne pouvons

Houriet (de dos) échoue devant Schiller. (Photo Schneider)

qu'acquiescer. Mais le match de samedi,
exepté son résultat, s'est voulu encoura-
geant. L'évolution est là. Incontestable-
ment les Imériens progressent. Que cette
progression ne se soit pas traduite du
point de vue comptable contre Grindel-
wald, une formation que l'on retrouvera
vraisemblablement en finale d'ascension,
n'a rien d'alarmant. Il n'en sera par con-
tre pas de même lors des trois prochains

matchs. Contre Adelboden, Le Locle ou
Wiki. Cinq points au moins doivent être
comptabilisés. La survie est à ce prix.

Avant ces affrontements cruciaux, le
match de samedi est venu apporter un
semblant de réconfort. Grindelwald, sans
disputer un match fantastique, n'en a
pas moins impressionné. L'équipe repose
sur de brillantes individualités: David
Schiller, ex-gardien de Kloten, Ted
Snell, un entraîneur Canado-Suisse, Pas-
cal Higg et Daniel Messer.

Complétés par des joueurs qui sont
bien plus que des faire-valoir, ce club a
indiscutablement les moyens de réinté-
grer la ligue nationale une année seule-
ment après l'avoir quittée.

Saint-Imier: Monachon; Wittmer,
Boehlen; Sobel, Beccera; Stauffer, Hou-
riet, Deruns; Bader, Gaillard, Steudler;
Dupertuis, Siegrist, Guichard; Reber;
Siegrist; Monnerat.

Grindelwald: Schiller; Snell, Nigg;
Weibel, Bigler; Weber, Beschack,
Spring; Wenger, Kormann, Grossni-
klaus; Kellerhals, Hidber, Messer.

Arbitres: MM. Breggi et Fahmi
Notes: patinoire d'Erguel, 250 specta-

teurs dont une forte partie de supporters
oberlandais.

Pénalités: Saint-Imier 4 x 2  minutes,
Grindelwald 5 x 2  minutes plus une fois 5
minutes à Hidber.

Buts: 3'47 Sobel 1-0; 14'28 Weibel 1-1;
26'46 Weber 1-2; 38-24 Bigler (Hidber)
1-3; 45'25 Weber 1-4. (nie)

La confirmation n'est pas venue
Dans l'Oberland bernois

• ADELBODEN -LE LOCLE 5-2 (0-2, 3-0,2-0)
La confirmation n'est pas venue. Après leur bonne prestation face à

Fleurier, les Loclois ont à nouveau connu un samedi noir dans l'Oberland.
Et pourtant, animés des meilleures intentions, les joueurs du Communal

se mirent immédiatement en évidence en dictant leur manière aux joueurs du
lieu, surpris par cette entrée en matière des Neuchâtelois.

Aussi, logiquement, à la fin du premier
tiers, les Loclois accusaient une marge
intéressante de deux buts d'avance.

Hélas, par la suite, les événements pri-
rent un tour défavorable pour les visi-
teurs, qui une nouvelle fois ne réussirent
pas à faire la différence. Sentant le dan-
ger, les joueurs locaux ne tardèrent pas à
refaire leur handicap, profitant du man-
que de réussite et de la maladresse des
Loclois.

Au terme de la seconde période, les
Oberlandais avaient non seulement com-
blé leur retard, mais menaient avec un
but d'avance.

Au cours du dernier tiers et alors qu'ils
évoluaient à 5 contre 3 joueurs bernois,
les Loclois ne réussirent pas à obtenir
l'égalisation, mais encaissèrent, c'est un
comble, un nouveau but. Ce fut le tour-
nant du match. Dès lors, les maîtres de
céans consolidèrent encore leur avantage

enlevant aux Neuchâtelois leur dernier
espoir.

Paradoxalement, nous avons amé-
lioré notre jeu et notre condition
physique par rapport à la saison der-
nière, ainsi que notre préparation.
Hélas, nous manquons trop d'occa-
sions de but, par manque de préci-
sion et surtout par maladresse et
précipitation. Nous devrons corriger
absolument ces défauts et à brève
échéance si nous voulons éviter de
nouvelles désillusions, confiait Michel
Berger après cette rencontre.

C'est vrai, les Loclois ne paraissent
pas inférieurs aux autres formations de
ce groupe. Mais il manque ce petit rien
qui leur permettrait de s'imposer. Sou-
haitons que les leçons reçues portent
leurs fruits dès samedi prochain.

Le Locle: Fontana; Blattler, Kolly,
Pilorget, Borel, Girard; Geinoz, Jean-
maire; Berner, Bourquin, D. Yerly;
Raval, P. Yerly, Bianchi; Barrachi.

Buts pour Le Locle: Blattler, Girard.
Mas.

En LNB

Après Herisau et Lausannne,
Rapperswil Jona, qui occupe la
dernière place du groupe Est, est
le troisième club de LNB à se
séparer de son entraîneur cet
automne. Les dirigeants saint-
gallois s sont séparés avec effet
immédiat du Suédois Kent Sund-
qvist, qui officiait à Rapperswil
depuis le début de la saison.

Sundqvist sera remplacé par le
défenseur canadien Dave Chalk
(31 ans). Entraîneur-joueur à
Rapperswil lors de la saison 1981-
82, Chalk a décidé de se consacrer
entièrement à son rôle d'entraî-
neur. Rapperswil est ainsi à la
recherche d'un défenseur étran-
ger, (si)

Un 3e entraîneur
limogé

Première ligue de hockey sur glace

GROUPE 3
Konolfingen - Lyss 2-9
Wiki - Moutier 5-8
Saint-Imier - Grindelwald 1-4
Adelboden - Le Locle 5-2
Fleurier - Thoune 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 6 6 0 0 39-17 15
2. Thoune 6 4 0 2 39-22 8
3. Moutier 6 4 0 2 35-24 8
4. Lyss 6 4 0 2 32-24 8
5. Wiki 6 3 0 3 27-34 6
6. Adelboden 6 3 0 3 24-31 6
7. Fleurier 6 2 1 3  31-25 5
8. Konolfingen 6 2 1 3  19-36 5
9. Le Locle 6 0 1 5  21-34 1

10. Saint-Imier 6 0 1 5  18-38 1

GROUPE 1
Schaffhouse - Saint-Moritz 5-6
Ascona - Frauenfeld 6-4
Bulach - Grasshoppers 9-2
Wallisellen - Uzwil 3-5
Weinfelden - Niederhasli 3-2
Classement (6 matchs): 1. Ascona
10 (33-24); 2. Niederhasli 8 (28-18); 3.
Uzwil 8 (26-16); 4. Weinfelden 8 (23-
17); 5. Bulach 7 (30-17); 6. Frauen-
feld 7 (22-19); 7. Saint-Moritz 6 (28-
27); 8. Wallisellen 4 (22-26); 9.
Schaffhouse 2 (21-33); 10. Grasshop-
pers 0(10-46).

GROUPE 4
Martigny - Marly 5-1
Forward-Morges - Champéry . . .  4-5
Monthey - Neuchâtel 8-5
Vallée de Joux - GE-Servette . . .  2-7
Sion - Lens 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 6 6 0 0 55-15 12
2. Ge-Servette 6 5 0 1 43-18 10
3. Monthey 6 5 0 1 43-23 10
4. Champéry 6 3 1 2  22-24 7
5. Neuchâtel 6 3 0 3 32-32 6
6. Sion 6 3 0 3 17-25 6
7. Forw.-Morges 6 2 0 4 24-31 4
8. Lens 6 1 1 4  16-42 3
9. Marly 6 1 0  5 21-34 2

10. Vallée de Joux 6 0 0 6 13-42 0

GROUPE 2
Lutzelfluh - Bâle .- . 1-11
Zunzgen/Sissach - Urdorf 5-2
Lucerne - Soleure 4-7
Rotblau Berne - Illnau/Effret. . .  1-3
Kûsnacht - Berthoud 4-4
Classement (6 matchs): 1. Bâle 12
(47-10); 2. Illnau/Effretikon 10 (29-
8); 3. Zunzgen/Sissach 9 (27-24); 4.
Berthoud 8 (36-21); 5. Soleure 8 (31-
25); 6. Kûsnacht 4 (25-24); 7. Rot-
blau Berne 4 (17-38); 8. Lucerne 3
(20-31); 9. Lutzelfluh 2 (14-47); 10.
Urdorf 0(17-35). (si)

Martigny et Grindelwald invaincus

Calendrier de LNA

Le calendrier de la deuxième
phase du championnat de LNA a subi
une nouvelle modification: d'entente
avec la ligue nationale, Langnau et
Bienne ont inversé leurs derbys, de
sorte que Langnau - Bienne aura lieu
le 19 novembre et Bienne - Langnau
le 26 novembre, (si)

Nouvelle modification ï
Dans le groupe 4 en terre valaisanne

• MONTHEY - NEUCHATEL-SPORT YOUNG SPRINTERS 8-5 (0-1 4- 4-4)
Les voyages en pays valaisan ne conviennent pas aux Neuchâtelois. On se
rappelle, en effet , qu'ils avaient été lourdement battus à Martigny, lors de la
deuxième journée de championnat, et qu'ils y avaient en outre perdu
Leuenberger et Dubois, tous deux blessés et point encore rétablis à ce jour. A
Monthey, les «orange et noir» ont enregistré une autre défaite après avoir été
privés de leur entraîneur-joueur Michel Turler, blessé, dès la septième
minute de jeu. Fort heureusement,- le diagnostic médical n'a révélé aucune
fracture, si bien que l'ex-international devrait être en mesure de tenir son

poste vendredi prochain à Saint-Léonard, face à Marly.

Un but de Ryser a permis aux joueurs
du chef-lieu d'ouvrir le score à la pre-
mière minute déjà. La bonne prestation
de l'ensemble de l'équipe ajoutée à
l'excellente forme du gardien Amez-Droz
ont fait échec à l'adversaire durant plus
de trente minutes de jeu. Cependant, les
dernières minutes du tiers intermédiaire
allaient être fatales aux Neuchâtelois qui
ont encaissé quatre buts d'affilée.
Schroeter alourdit encore la note au
début de l'ultime période.

On pensait alors que Monthey allait
s'acheminer vers une confortable vic-
toire. Il n'en fut rien, et au prix d'un
effort méritoire, Young Sprinters revint
à une longueur de son adversaire grâce à
trois réussites de Zingg et de Haldimann

(2). Ce ne fut cependant pas suffisant
pour troubler l'opposition.

Monthey avait encore des réserves et
creusa définitivement l'écart en moins de
quatre minutes, Perrin, Dekumbis et le
vétéran Roger Chappot obligeant tour à
tour Amez-Droz à s'incliner.

A l'issue du premier tiers de la com-
pétition, Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters se retrouvé ainsi avec six matchs et
six points. Un bilan somme toute assez
logique si l'on tient compte d'une prépa-
ration estivale perturbée par le manque
de glace et de la malchance qui s'est
abattue sur l'équipe au début de saison
(blessures de Leuenberger, Dubois,
Ryser, Turler). Reste maintenant à
savoir si les pensionnaires de Monruz

sont en mesure de venir inquiéter les
favoris du groupe. Pour cela, il s'agira
impérativement de gagner vendredi con-
tre Marly avant d'accueillir l'ambitieux
Genève Servette.

Monthey: Erismann; Perrin, R.
Debons; Morier, Gasperi; Schroeter,
Dekumbis, J.-B. Debons; Chervaz,
Riedi, Payot; Cachât, Chappot, Luthy.
Entraîneur: Rochat.

Neuchâtel Young Sprinters: Amez-
Droz; Kubler , Waeber; Kuffer; Swi-
talski, Turler, Ryser; Zingg, M. Longhi,
J.-M. Longhi; Seydoux, Haldimann,
Boesiger, Entraîneur: Turler.

Buts: 1* Ryser 0-1; 33' Debons 1-1; 35'
Riedi 2-1; 38' Dekumbis 3-1; 38' J.-B.
Debons 4-1; 42* Schroeter 5-1; 43' Haldi-
mann 5-2; 48' Zingg 5-3; 48' Haldimann
5-4; 51' Perrin 6-4; 51' Dekumbis 7-4; 53'
Chappot 8-4; 59* Ryser 8-5.

Arbitres: MM. Duvoisin et Staehli.
Notes: patinoire du Verney. 750 spec-

tateurs.
Pénalités: 3 x 2  minutes contre

Monthey et 5 X 2 minutes contre Neu-
châtel Young Sprinters, (dy).

Deuxième tiers-temps fatal aux Neuchâtelois

Avant le troisième tour, Viège
enregistre le retour de Pius-David
Kuonen, qui évoluait à Bienne. En
début de saison, Kuonen avait fait
l'objet d'un prêt entre le club valai-
san et le champion suisse.

Viège, cinquième du groupe Ouest
de LNB, a souhaité le retour dé Kuo-
nen. La requête valaisanne a été
acceptée par les Biennois. Kuonen
sera donc qualifié dès mardi contre
Ajoie. En 13 matchs avec Bienne, il
avait réussi trois buts, (si)

Kuonen retourne
à Viège

Les Vallonniers abandonnés par la chance !
Devant 750 spectateurs à la patinoire de Belle-Roche

• FLEURIER - THOUNE 3-5 (1-3 2-0 0-2)
Après sa piètre prestation au Locle, le CP Fleurier devait se racheter devant
son public. Il n'a pas battu Thoune mais, lui a donné satisfaction malgré les
deux points perdus à l'issue d'un match à suspense. A ce titre, le 3e tiers
temps fut un modèle du genre. Le score était de 3 partout Fleurier pouvait
empocher l'enjeu. C'est lui qui reçut un but. Il restait une dizaine de minutes
à jouer quand Jeannin partit seul. Le puck serait entré tout droit dans les
filets s'il n'avait {rebondi sur l'épaule du gardien battu... - même scénario
deux minutes plus tard quand Dubois tira une bombe depuis la ligne bleue.
Gardien battu, mais puck renvoyé par le montant du but. Les dieux du

:_ _ hockey n'étaient pas dans le camp fleurisan samedi soir. '"•
Un gran&'itiortiB-fè d'occasions mais

manque de réussite. Cela devient le
péché mignon du CP Fleurier qui a

Vuillemet (à gauche) et Grimaître sèment le danger devant la cage bernoise.
(Photo Impar-Charrère)

perdu six points de cette manière.
Samedi, c'est Thoune, par P. Schenk, qui
marqua le premier but après 37 secondes

déjà. Rota se dépêcha de remettre le
compteur à égalité pendant la minute
suivante.

Les Bernois bien emmenés par
d'anciens joueurs de ligue nationale dont
les frères Schenk et Tschiemer, comptè-
rent à deux reprises. Après 5 minutes, le
tableau affichait un 3 à 1 sec et sonnant.
Dès lors, les spectateurs se demandèrent
à quelle sàùèé le CP FleUriét allait être
mangé. C'était sans compter avec la
réelle valeur de l'équipe. Evoluant à
deux ou.à trois lignes, les Vallonniers
pratiquèrent un forcing soutenu. Bien
vite des lacunes apparurent du côté ber-
nois et, enfin, à la 33e, Hirschy put mar-
quer le but égalisateur.

TIERS DECISIF
Le troisième tiers allait ête décisif.

D'un côté Fleurier décidé à se racheter,
de l'autre Thoune patinant rapidement
mais butant sur la défense et le gardien
Luthi qui avait repris confiance au fil
des minutes.

C'est surtout «grâce à ses anciennes
gloires que Thoune profita de la moindre
défaillance neuchâteloise pour marquer
le 4e but. Jeannin, puis Dubois, ratèrent
par malchance la 3e égalisation de la
rencontre et Thoune, profitant de
l'absence du gardien Luthi remplacé par
un joueur de champ pendant la dernière
minute, enfila le 5e.
C'en était fait des espoirs fleurisans.
. Même si elle a perdu, l'équipe a fait

plaisir. En affichant la même volonté
lors des prochains matchs, les jaune et
noir devraient rapidement sortir de
l'ornière. Ils valent en tout cas beaucoup
plus que leur classement ne le laisse sup-
poser.

Fleurier: Luthi; Aeschlimann,
Marendaz, Emery, Stoffel; Pluquet,
Rota, Dubois; Hirschy, Spagnol, A. Jen-
nin; Vuillemez, Ph. Jeannin, Grimaître.

Thoune: Lehman n; Amstutz, Reg-
monclin; Morf, P. Schenk; Blaser, Wid-
mer, Mirra; S. Schenk, Hesse, Tschie-
mer; Keller, Zimmermann, Hubscher.
Buts: 1' P. Schenk 0-1; 2' Rota (Dubois)
1-1; 3" Tschiemer (S. Schenk) 1-2; 6' Bla-
ser 1-3; 22' Grimaître (Marendaz) 2-3;
33' Hirschy (Pluquet) 3-3; 54' S. Schenk
(P. Schenk) 3-4; 60' Blaser 3-5.

Arbitres: MM. Luthi, Galley.
Pénalités: 5x2 '  contre Fleurier et 6 x

2' contre Thoune.
Notes: 750 spectateurs. Fleuriers sans

Tschanz et Grandjean, blessés.
J. P.
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E>e la tête et des épaules
La Bulgarie et les mondiaux de gymnastique rythmique

La Bulgarie a dominé de la tête et des épaules les championnats du monde de
gymnastique rythmique sportive, à Strasbourg, enlevant la bagatelle de sept
médaille d'or: compétition par équipes (devant l'URSS et la Corée du Nord),
concours complet individuel grâce à Diliana Guerguiva, finales au ruban et
aux massues par la même Guerguiva (ex-aequo avec sa compatriote Lilia
Ignatova aux massues et avec la Soviétique Beloglazova au ruban), ballon
avec Ignatova (à égalité avec Beloglazova) et 'cerceau grâce à Anelia Ralen-
kova. Soit le grand chelem parfait.. Seule l'Union soviétique, avec Galina
Beloglazova, qui a failli enlever le titre du concours complet, est parvenue à
ébranler quelque peu la supériorité, attendue, de la Bulgarie et à remporter

deux médailles d'or.

Diliana Guerguiva (18 ans), est donc
devenue samedi la nouvelle étoile de la
gymnastique rythmique sportive en
détrônant sa compatriote Anelia Ralen-
kova au concours complet. Pour ses
débuts en compétition mondiale, la gym-
naste de Pazardijk (petite ville à 80 km.
de Sofia), a frappé fort. C'est pourtant
d'extrême justesse qu'elle est montée sur
la plus haute marche du podium de cette
discipline qui sera inscrite, pour la pre-
mière fois, au programme olympique en
1984.

La Soviétique Galina Beloglazova a
bien failli lui ravir la victoire, mais la
délicieuse blondine (16 ans) a joué de
malchance. Après une prestation par-
faite au ballon, qui lui a valu le seul 10
de la compétition dans cette discipline,
la Soviétique récidivait aux massues. Le
titre lui semblait acquis, quand, à deux
secondes de la fin, elle laissait tomber un
de ses deux engins et perdait un dixième
de point capital. Guerguiva (avec un 10
aux massues) l'emportait sans avoir
démérité, avec un cinquième de point
d'avance sur la Soviétique et ses com-
patriotes Ralenkova et Ignatova, toutes
trois médailles d'argent.

Concours complet individuel: 1.
Diliana Guerguiva (Bul) 39,65 pts; 2.
Galina Beloglazova (URSS), Lilia Igna-
tova (Bul) et Anelia Ralenkova (Bul)

39,60; 5. Dalia Kutkaite (URSS) 39,45.
Puis les Suissesses; 33. Grazia Verzas-
coni 37,05; 52. Suzanne Mûller 36,40; 63.
Frànzi Grogg 36,05. 92 concurrentes cla-
sées.

Finales par discipline, cerceau: 1,
Ralenkova 19,90; 2. Beloglazova 19,80; 3.
Ignatova et Kutkaite 19,65. Ballon: 1.
Beloglazova et Ignatova 20,0; 3. Ralen-
kova et Guergiva 19,95. Massues: 1.
Guergivà et Ignatova 20,0; 3. Ralenkova
et Kutkaite 19,90. Ruban: 1. Guergiva
et Beloglazova 19,90; 3. Ralenkova 19,75.

Groupes: 1. Bulgarie 39,30; 3. URSS

39,20; 3. Corée du Nord 38,80; 4. Tché-
coslovaquie 38,35; 5. Espagne 38,25.
Puis: 19. Suisse 17,225. 21 groupes
classés, (si)

Anelia Ralenkova a été détrônée p ar
Diliana Guerguiva. (Bélino AP)

Un choc fertile en rebondissements
En championnat de première ligue de volleyball

• GV LE NOIRMONT - MUNSINGEN1-3 (15-13 6-15 14-1613-15)
Le GV Le Noirmont poursuit son laborieux apprentissage du jeu au niveau de
la première ligue. Samedi, il a accueilli la formation de Miinsingen. A égalité
au classement, les deux équipes ont démontré qu'elles étaient de force sensi-
blement égale. A l'issue du match, les Bernois reconnaissaient sportivement
qu'ils avaient eu beaucoup de chance de l'emporter en quatre sets et qu'ils

avaient fourni leur meilleure prestation depuis le début du championnat.

A l'exception du deuxième set, la ren-
contre a été adiaxnée et extrêmement
tendue. Enthousiasmés les quelque cent
spectateurs présents ont assisté à un
choc de bonne qualité; fertile en rebon-
dissements et indécis juqu'à l'ultime
balle. Malheureusement, il a manqué aux
Francs-Montagnards l'expérience néces-
saire à ce niveau de jeu, ce petit rien qui
permet sur les balles décisives de maîtri-

ser ses nerfs, de garder la tête froide.
Aussi la déception des spectateurs .était-
elle grande .de les voir passer ainsi à côté
d'un succès à leur portée. Gagnant 8 à 2
dans la première manche, qui allait
durer une demi-heure, les Normontains
ont été rejoints avant de s'imposer par
15-13. Dans le deuxième set, ils ont fait
illusion durant quelques minutes, le
temps de mener par 4 à 1. Par la suite, ils

ont accumulé les erreurs, notamment au
service et dans les smashs, perdant 12
points d'affilée et le set par 15 à 6. Dans
le troisième, scénario inverse avec un bon
départ de Miinsingen menant par 8 à 3,
puis 13 à 9 avant de se faire rejoindre
par Le Noirmont à 14-14. Mais les Juras-
siens ne profitaient pas de l'avantage
psychologique de leur retour et s'incli-
naient par 16 à 14. Dans la quatrième
manche, les locaux semblaient partis
pour un succès facile, menant rapide-
ment par 9 à 1. Mais brusquement la
machine franc-montagnarde s'enrayait
et l'on se retrouvait bientôt à 11 à 11.
Une fois encore Miinsingen réussissait
les points décisifs et s'octroyait le gain
du match.

Pour Le Noirmont, les nombreux ser-
vices manques ont pesé lourd dans le
décompte final . Dans l'attaque, l'équipe
a manqué de lucidité, abusant des
smashs par les ailes, facilitant la tâche
de l'excellent bloc adverse et négligeant
les percées par le centre.

GV LE NOIRMONT: P.-A. Diacon,
T. Eggler, X. Froidevaux, O. Boichat, M.
Gigandet, H. Monnier, Y. Leuzinger, F.-
X. Boillat, O. Aubry. Arbitres: J.-A.
Monnin et C. Chetelat.

Toujours Uni Lausannne
Championnat suisse

Uni Lausanne occupe, invaincu, la tête
du classement du championnat suisse,
après la septième journée, chez les mes-
sieurs. Dans la compétition féminine,
Lucerne et Uni Bâle dominent.

MESSIEURS, LNA: VBC Bienne -
Spada Academica 3-2; Leysin - Servette
Star Onex 3-1; Voléro - Uni Lausanne
1-3. - Classement: 1. Uni Lausanne 7
matchs et 14 points (21-4); 2. Chênois
6-10 (15-4); 3. Leysin 7-10 (17-8); 4. Ser-
vette Star Onex 6-6 (11-9); 5. Voléro
Zurich 7-6 (11-15); 6. VBC Bienne 6-4 (7-
15); 7. Spada Academica Zurich 7-2 (7-
19); 8. Tornado Adliswil 6-0 (3-18).

LNB, groupe Ouest: Montreux -
Soleure 3-2; Uni Lausanne - Chênois 3-0;

Tramelan - Kôniz 1-3; Berne - Lausanne
3-1; Aeschi - Colombier 1-3. - Classe-
ment: 1. Kôniz 4 -8 (12-4); 2. Montreux
4-8 (12-5); 3. Soleure et Colombier 5-8
(14-6).

DAMES, LNA: Uni Bâle - BTV
Lucerne 3-0; VBC Bienne - Spada Aca-
demica Zurich 3-0; VBC Berne - Uni
Lausanne 3-0; VB Bâle - KZO Wetzikon
3-2; BTV Lucerne - VBC Berne 3-0. -
Classement: 1. BTV Lucerne 7-12 (18-
5); 2. Uni Bâle 7-12 (20-6); 3. Uni Lau-
sanne 7-10 (20-5); 4. VBC Bienne 7-6
(12-13); 5. VBC Berne 7-6 (12-17); 6. VB
Bâle 7-6 (9-17); 7. Spada Academica 7-12
(6-19); 8. KZO Wetzikon 7-0 (5-21).

LNB, groupe Ouest: Bienne - Kôniz
3-1; Carouge - Marly 3-1; Servette Star
Onex - Gatt 3-1; Lausanne - Uttlingen
1-3; Moudon - Neuchâtel Sports 3-1. -
Classement: 1. Carouge 5-10 (15-1); 2.
Moudon 5-10 (15-6); 3. Servette Star
Onex 5-8 (13-7). (si)

AUTRES RÉSULTATS
Marin - Bienne 2-3
Tatran - Langenthal 3-1
Uni Berne - Nidau 1-3
Spiez-Kôniz 3-1

CLASSEMENT
J Sets Pts

1. VBC Spiez 5 15- 1 10
2. SC Tatran Berne 5 15- 2 10
3. VBC Bienne 5 12- 5 8
4. GS Marin 5 11- 9 6
5. VBC Miinsingen 5 9 -9 6
G. Satus Nidau 5 9-10 4
7. GV Le Noirmont 5 7-12 4
8. VBC Langenthal 5 4-14 2
9. Uni Berne 5 7-15 0

10. VBC Kôniz ' 5 4-15 0

Championnat suisse de basketball

La 7e ronde du championnat de
Ligue nationale A a été fatale à
Vevey. Après six semaines d'invinci-
bilité, le leader a chuté à Pully où les
locaux se sont imposés, de façon assez
inattendue, avec deux points d'écart
(90-88). Affaiblis par le départ de
Riickstuhl à.., Vevey, les Pulliérans
jouaient en effet un rôle assez discret
cette saison. Cette défaite des Vevey-
sans permet à Nyon de revenir à leur
hauteur à la faveur de sa victoire à
domicile contre Fribourg Olympic.

Les deux formations vaudoises
sont suivies à deux longueurs par
Lugano (vainqueur de SF Lausanne
après avoir été mené de 5 points à la
pause) et Champel, qui s'est bien
repris après ses deux défaites con-
sécutives en battant nettement
Momo. En queue de classement, les
succès de Vemier à Lémania et de
Lucerne dans sa salle face à Mon-
they, les Alémaniques empochant
leurs premiers points de la saison,
resserrent les positions: les Lucernois
n'ont plus que deux longueurs de
retard sur SF Lausanne, Vernier,
Momo et Lémania.

Ligue national A, 7e journée:
Nyon - Fribourg Olympic 100-93 (52-
49). Luceme - Monthey 74-73 (34-39).
Lugano - SF Lausanne 76-69 (32-37).
Lémania - Vernier 64-77 (26-35).

Champel - Momo 97-85 (55-49). Pully
- Vevey 90-88 (52-47).

Classement: 1. Vevey 12 ( + 125);
2. Nyon 12 (+89); 3. Lugano 10
( + 41); 4. Champel 10 ( + 30); 5. Fri-
bourg Olympic 8 ( + 63); 6. Pully 8
( + 6); 7. Monthey 6 (-18); 8. SF
Lausanne 4 ( — 14); 9. Vernier 4
( - 21); 10. Momo 4 ( - 60); 11. Léma-
nia 4 ( - 96); 12. Lucerne 2 ( -143).

DAMES, Ligue nationale A:
Sion - Lucerne 46-68 (24-34). Pratteln
- Pully 53-71 (30-38). Versoix - Birs-
felden 87-92 (45-46). Muraltese -
Baden 75-61 (36-37). Stade Français -
Femina Berne 48-104 (15-56). Femina
Lausanne - Nyon 57-62 (16-32). Clas-
sement: 1. Femina Berne 7-14; 2.
Nyon 6-10; 3. Muraltese 5-8; 4.
Baden, Lucerne et Birsfelden 6-8, 7.
Versoix 6-6; 8. Femina Lausanne 7-4;
9. Sion 5-2; 10. Stade Français et
Pully 6-2; 12. Pratteln 6-0.

Coupe de Suisse
Coupe de Suisse masculine, 3e

tour aller: Meyrin - Bellinzone 104-
75 (48-40). Oberwil - SAM Massagno
54-120 (22-67). CVJM Birsfelden -
Beauregard 124-81 (60-44). Stade
Français - Renens 96-85 (57-32). Cos-
sonay - Chêne 68-80 (32-32). Brunnen
- Reussbuhl 64-90 (29-40). Wetzikon -
Union Neuchâtel 69-72 (45-37).

Après six semaines d'invincibilité

H] Handball 

Pour les Suisses

Les trois clubs suisses en lice ce week-
end pour le compte des matchs aller des
huitièmes de finale des Coupes d'Europe
conservent une chance de se qualifier.
Tous trois se sont certes inclinés mais
par une marge (de un à trois buts) qui
permet tous les espoirs.

Messieurs, Coupe de la Fédération:
Oppsal IF Oslo (No) - BSV Berne 18-16
(8-7). Match retour le 19 novembre à
Berne.

Dames, Coupe des champions:
Maccabi Harazim Ramat-Gan (Isr) -
ATV Bâle-Ville 18-17 (8-9). Match
retour le 19 novembre à Bâle.

Coupe des coupes: Initia Femina
Hasselt (Be) - HC Rex Zurich 15-12 (5-
4). Match retour le 19 novembre à
Urdorf.

Zofingue jouera ses deux matchs de
Coupe des champions messieurs contre
Hapoel Rehovat (Isr) le 18 novembre à
Zofingue et le 20 novembre à Biirglen.
Les Grasshoppers ont déclaré forfait en
Coupe des vainqueurs de coupe, (si)

Championnat de LNA
Championnat de LNA: Suhr - Em-

menstrànd 23-26 (7-12); Gym Bienne -
Zofingue 21-20 (9-7); Dietikon - Amicitia
Zurich 14-16 (7-9). - Classement: 1.
Amicitia 9 matchs et 17 points; 2. Zofin-
gue 10-14; 3. RTV Bâle 9-13; 4. BSV
Berne 9-12; 5. Grasshoppers 9-11; 6.
Saint-Othmar Saint-Gall et Gym Bienne
9-8; 8. Emmenstrand 9-7; 9. Dietikoh 10-
2; 10. Suhr 9-0. (si)

Qualification possible

|KJ Rugby 

LNA, tour final: Yverdon - Stade
Lausanne 11-11 (7-7); Hermance -
CERN Meyrin 8-7 (4-3); Nyon - Spor-
ting Genève 18-6 (3-6). - Match de clas-
sement: International Genève - Neu-
châtel 35-8 (23-8.

LNB: Lucerne - LUC 4-8 (0-0); Berne
- Ticino 18-4 (12-4). (si)

Championnat suisse

BJj Cyclisme 
Six Jours de Madrid

A l'issue de la troisième nuit des Six
Jours de Madrid, les positions étaient les
suivantes:

1. Zoetemelk - Schumacher (Ho-RFA)
18 points; 2. Gisiger - de Jonckheere (S-
Be) 16; 3. à un tour: Perea - Urruti (Esp)
74; 4. Svendsen • Lecuona (Dan-Esp) et
Pijnen - Martinez-Heredia (Ho-Esp) 55.

Gisiger deuxième

|jj Tennis 
Tournoi de Londres

John Mcbnroe est chez lui sur les
courts de Wembley. L'Américain a fêté
son cinquième titre en battant Jimmy
Connors en trois sets 7-5 6-1 6-4. Cette
victoire a rapporté 48.000 dollars à
«Junior».

Ce match s'est joué dans le onzième
jeu du premier set. A 5 partout, Jimmy
Connors était averti pour «obscénité»,
puis pénalisé d'une amende de 750 dol-
lars, portant son total de la semaine à
1750 dollars. Déconcentré, furieux de la
sévérité de l'arbitre, Jimmy Connors
n'offrait plus qu'une pâle réplique à son
compatriote, alors qu'il avait joué à son
meilleur niveau dans ce premier set.

Les deux Américains s'étaient livré à
une superbe bataille dans la première
manche. Après le gain de ce set initial, la
supériorité de McEnroe était trop mani-
feste. «Junior», au sommet de son art, ne
rencontrait plus d'opposition véritable-
ment sérieuse. Sa domination était par-
faitement illustrée dans le dernier jeu du
match qu'il remportait «blanc» avec un
ace, deux volées gagnantes et un smash
pleine ligne, (si)

Et de cinq !

Il J Football 
Equipe nationale

Tout est réglé pour ce qui concerne
trois des quatre matchs internationaux
que l'équipe de Suisse doit disputer dans
le cadre de sa tournée africaine, qui aura
lieu du 30 novembre au 10 décembre.
L'ASF attend encore une confirmation
de la part de la Fédération de la Côte
d'Ivoire, mais cela ne devrait poser
aucun problème. Voici comment ont été
fixés les matchs de cette tournée:

30 novembre (mercredi) à Alger:
Algérie - Suisse à 20 heures (suisses).

2 décembre (vendredi) à Abidjan:
Côte d'Ivoire - Suisse à 19 heures.

4 décembre (dimanche) à Harare:
Zimbabwe - Suisse à 14 heures.

6 décembre (mardi) à Mombasa:
Kenya - Suisse à 14 heures, (si)

Crise de l'AS Saint-Etienne
Louis Arnaud écroué

M. Louis Arnaud, ancien vice-pré-
sident de l'AS Saint-Eienne, inculpé
en novembre 1982 dans l'affaire de la
caisse noire de l'ASSE, a été écroué
vendredi soir à Lyon.

M Louis Arnaud (62 ans), a été
écroué 24 heures après avoir été lon-
guement entendu, la veille, par le
juge Desmure, chargé de l'instruc-
tion de l'affaire, qui a succédé il y a
quelques mois au juge Fayen.

L'incarcération de M. Arnaud,
dont on ignore les raisons exactes,
ainsi que le lieu, semblerait avoir été
motivée par l'apparition d'un fait
nouveau dans l'instruction de
l'affaire de la caisse noire.

L'ancien vice-président de l'ASSE
et gérant de la société « ASSE Promo-
tion», considéré comme l'un des plus
proches collaborateurs de l'ex-prési-
dent Roger Rocher, avait été inculpé
le 18 novembre 1982 «d'abus de con-
fiance, d'abus de biens sociaux, de
présentation de faux bilans, et de
faux», (si)

Quatre matchs
en Afrique

Les deux équipes féminines suisses
engagées en Coupes d'Europe, BTV
Lucerne et Uni Bâle, ont obtenu leur
qualification. Les équipes masculines ont
été moins heureuses. Une seule, le CS
Chênois, a réussi à se qualifier cependant
que tant Uni Lausanne que Servette -
Star Onex ont été éliminés. Résultats
des matchs retour:

Messieurs, Coupe des champions:
Sanitas Madrid - Uni Lausanne 3-0.
Sanitas Madrid qualifié (6 sets à 1).
Coupe des coupes: Sokol Vienne - Ser-
vette - Star Onex 3-0. Sokol Vienne qua-
lifié (6-0). Coupe de la Fédération: CS
Chênois - VC Bonnevoie (Lux) 3-0. CS
Chênois qualifié (6-0).

Dames, Coupe des champions:
BTV Lucerne - Jyvaeskylen (Fin) 3-2.
Lucerne qualifié (6-3). Coupe des cou-
pes: Uni Bâle - Hapoel Batyan (Isr) 3-0.
Uni Bâle qualifié (5-3). (si)

Suite des informations
sportives !? U

Double qualification
des Suissesses

Hockey sur glace en première ligue

• WIKI - MOUTIER 5-8 (2-3 0-1 3-4)
Pour la première fois <:ette saison,

Moutier a remporté les trois tiers-temps
d'une rencontre. Sa supériorité a donc
été évidente tout au long de la partie. En
effet, Moutier n'a jamais été mené au
score; face à Wiki qui fut souvent dans le
passé leur bête noire, les Prevôtois ont
remporté une victoire méritée.

C'est la quatrième victoire consécutive
du HC Moutier après sa défaite face au
leader Grindelwald. L'équipe du nouvel
entraîneur-joueur "Uttinger (qui a signé
son premier but du championnat en ou-
vrant le score) est donc sur la bonne voie.
Il n'est pas exagéré de dire que tout bai-
gne dans l'huile dans cette formation qui
paraissait au début de saison plus faible
que l'an dernier.

'Relevons encore une chose qui dé-
montre bien que l'on joue collectivement
à Moutier: cinq des huit buts ont été

marqués par des arrières et il y eut
même un but annulé après réclamation
des locaux à la fin du deuxième tiers.

Notes: Patinoire de Worb en plein air,
300 spectateurs.

Moutier: Unternâhrer; Schweizer,
Markus Schnider, Uttinger, Jeanrenaud;
Léandre Schnyder, Helfer; Hans-Joerg
Schmid, Kohler, Froidevaux; Gurtner,
Guex, Laurent Schmid; Charmillot, Les-
chenne, Houmard; Daneluzzi.

Buts pour Moutier: Uttinger, Jean-
rennaud, Schweizer, Laurent Schmid
(deux), Hans-Joerg Schmid, Gurtner,
Léandre Schnyder, Markus Schnider.

Arbitres: MM. Brechbuhl et von Arx.
Pénalités: 5 fois 2 minutes contre

Moutier; 4 fois 2 minutes contre Wiki.
(kr)

Troisième ligue
La Brévine - Couvet 2-4 (0-1 1-2 1-1).

Moutier sans problème



A LOUER avenue Léopold-Robert 51-53

un magasin
rez-de-chaussée, avec grande vitrines,
libre au 1er octobre 1984

un local commercial
2e étage, 45 m2, libre tout de suite

un studio
. 6e étage, libre au 1er décembre 1983.

S'adresser à: Roland Zwahlen
Agent général
Winterthour-Assurances
<p 039/23 23 45. 9I-4BO

Je cherche à achter, à La Chaux-de-
Fonds, un

appartement
ou villa
(éventuellement villa jumelée)
5 à 6 pièces.

Ecrire sous chiffre 91-423 à ASSA,
Annonces Suisses SA
31, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds 91 572

A louer

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rue du Parc, confort, libre tout de suite ou
date à convenir. Loyer: Fr. 456.— charges
comprises.

g (039) 23 26 56 91.475

A louer, pour date à convenir, rue du Pro-
grès 19, à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
avec CONCIERGERIE

4 pièces, cuisine, salle de bains/WC,
chauffage central /eau chaude, cave, gale-
tas, buanderie, prise Coditel.
Loyer mensuel: Fr. 545.- + abon. Coditel
Fr. 19.50 + avance de chauffage Fr. 120.-
./. Fr. 168.50 pour conciergerie.
<p (039) 28 34 21 heures de bureau.

05-14552

A louer pour le 31 décembre 1983 ou
date à convenir, La Chaux-de-Fonds, rue
du Progrès 101

appartement 5 Vi pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 585.— +
charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, <p (038) 22 34 15

87-561

A louer pour date à convenir, La Chaux-
de-Fonds, rue de la Charrière 55

appartement 1 Va pièce
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 245.— +
charges.

appartements 2 Vz pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 310.— à
Fr. 320.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10. 2001 Neuchâtel, <p (038) 22 34 15.

87-561

A louer pour le 31 décembre 1983 ou
date à convenir, La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 45-49

appartements 4 Vz pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 475.— et
485.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, <p (038) 22 34 15.

87-561
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Le puissant auxiliaire de cuisine
avec de nombreux accessoires.

Y compris support mural.

iiiMiiittiiiiiiiiiiiinrr n inrT IMMOBILIèRES ¦_________________________ ¦___¦
A louer à Saint-Imier

dans immeuble commercial comprenant déjà les maga-
sins Migros, Denner et Vôgele

LOCAL de 120 m2
à l'usage de magasin, bar à café, salle de jeux,
bureau, etc.
Situation de plain-pied.
Surface d'exposition extérieure de 10 m2 devant le

j l lOCal. 28-486

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

l|||||̂ '̂  /îpm 039/23 26 56
Ir 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

¦¦¦¦¦HBHIHHDn

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

offre à louer à La Chaux-de-Fonds

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

Loyer mensuel Fr. 285 — + charges. 87-685
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j A gagner: T j¦ 5x2 semaines de vacances ¦

J dans le Jura j^our 2 pers. J¦ 5 machines espresso jura J110 fers à repasser jura I
I Découpez les 4 annonces jura figurant sur cette page I

I 

ef assemblez-les en un motif typiquement suisse. Puis
collez votre solution sur cette annonce-ci, découpez-fa |
ef glissez-la dans Vurne pla'çée chez votre détaillant A

I ou les grands magasins. N'oubliez pas d'inscrire II I
s vos noms ef adressel j i _

I 
PS: En présence de plusieurs 
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I Nom: Adresse: I

A vendre

mobilier
pin massif neuf
salle à manger, salon complet cuir et
pin, chambre à coucher complète.
Prix avantageux à débattre.

Prendre contact de 15 h. 30 à 17 h.
30 au (p 039/23 01 95. 91.31164et*A VENDRE

Ancienne ville

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant: atelier-magasin,
4 appartements de 3 chambres,
1 appartement de 2 chambres

Renseignements auprès de:
_ 91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
<. _>

Très belle

ferme jurassienne
typique
à vendre à 5 min. de La Chaux-de-Fonds
dans cadre splendide et paisible. Cette
ferme non transformée et le terrain atte-
nant offrent la possibilité d'y créer une
superbe propriété.
Fr. 290 000.-.

Ecrire sous chiffre E 28-521335 è Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

A vendre (Valais central)

INSTITUT
DE PHYSIOTHÉRAPIE
(cause départ à l'étranger). Excellente
affaire, cédée à bas prix.
Pour tous renseignements:
case postale 65, 1920 Martigny/VS

143.905.093

m Parc 6 E

appartement
de 3 pièces
à louer à La Chaux-de-Fonds

dès le 1er janvier 1984
Loyer Fr. 380.— + charges.
Pour visiter: 039/28 35 67

Bcogestirrui
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

' IliF lPIilH wV n
IfciÉB^&r mm i
ftoilrl — *" T"̂ '' i
fB_rrrHB &*

Purification et humidific ation
automatiquement correcte. Sûr, fiable

et économi que.

¦ j .  FIDUCIAIRE
\̂ JEAN-CHARLES AUBERT

fiT*\ TOUR DES FORGES
^V_# % Av. Chs-Naine 1

Tél. 039/26 75 65
LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement
de 31/2 chambres
A LOUER dans le quartier de l'usine
électrique dans immeuble très conforta-
ble, avec ascenseur et service de con-
ciergerie. .
Pour le 30 avril 1984.
Loyer mensuel: Fr. 409.—I- charges.

94671

amŒg
tout de suite dans immeubles HLM
(Biaise-Cendrars 2
et Biaise-Cendrars 7)

2 pièces
loyer Fr. 340.50

3 pièces
loyer Fr. 395.— §
charges et taxe Coditel comprises. j e

GERANCIA SA I
Léopold-Robert 102 Ég

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33 1

A louer, quartier ouest, dans maison d'ordre,
tout confort, trolleybus à proximité

appartement 4 pièces
appartement 1 pièce
Libres fin décembre ou à convenir.

0 039/26 46 91. 94115

Famille cherche à acheter

ancienne maison
1 à 3 appartements. Région La
Chaux-de-Fonds et environs.

Ecrire sous chiffre 91-3665 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherche à acheter dans le Vallon de
Saint-Imier

MAISON
DE 2 À 3 APPARTEMENTS
0 (032) 97 25 89 dès 1 7 h. 30

93-63094

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

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à; des cabinets dentaires, para-médicaux,
à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux commer-
ciaux. Surface: 112 m2.

S'adresser à RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2 à
Neuchâtel. tél. 038/25 46 38. 87-685

Nous offrons à louer à La Chaux-
de- Fonds dans un immeuble avec
ascenseur des

LOCAUX
comprenant: 310 m2, disposés sur
deux étages à l'usage
DE BUREAUX ET D'ATELIERS
pouvant convenir pour petite industrie
ou usage commercial.

S'adresser à RÉGIE SA,
ruelle Mayor 2, Neuchâtel,
<p 038/25 46 38. 87-685

Avec minuterie et 2 pinces à griller.
Parfaitement fiable et sûr.

/ : . ; \[ A vendre a ]
La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT

31/2 pièces
Grand salon de plus de 20 m2, balcon,

tout confort, Coditel, etc.

MENSUALITÉ: Fr. 375.- -I- CHARGES
APPORT PERSONNEL: Fr. 13 000.-

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

cantonale. Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94
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Tiennent les mets au chaud durant

plus d'une heure - et sans cordon.

A louer tout de suite ou à convenir, pour
cause départ

3 PIÈCES
avec confort, quartier des Forges.
(fi (039) 26 99 44 ou (039) 23 17 53.

94774

A louer, pour fin décembre ou date à con-
venir, grand appartement de

4 PIÈCES
centré, Fr. 700 — par mois, charges com-
prises. <p (039) 21 11 15, interne 19.

94791



Un nul aurait été plus équitable
En deuxième ligue neuchâteloise

• SUPERGA - CORTAILLOD 1-0 (0-0)
Si Superga quittait le terrain avec la satisfaction d'avoir gagné, cette victoire
mettait du temps à venir. Il fallait attendre la 84e minute pour enfin voir
l'unique but de cette rencontre. Pourtant les occasions furent nombreuses

mais elles furent souvent galvaudées.

A ce jeu Cortaillod passait en maître
et ce n'est pas Eberhardt ou Gonthier
voire Jaquenod qui nous contrediraient.
Le premier avait, à la treizième minute,

le but au bout du soulier. Le second suite
à une hésitation du libero de Superga qui
croyait au hors-jeu, se présentait avec
son ailier seul face à Schlichtig. Au lieu

de lober le portier local, il préférait
adresser une passe à son coéquipier qui
cette fois se trouvait en position de hors-
jeu. Quant au troisième seul face au but
vide, il plaçait le ballon par dessus la
transversale.

Superga ne restait pas en retard à ce
petit jeu. L'on visait à gauche, à droite
et l'on touchait même du poteau. Vrai-
ment la totalité de l'enjeu ne méritait
pas d'aller à l'une ou l'autre des équipes
et le nul aurait été tout à fait correct.
Hélas pour Cortaillod mal lotis, le sort et
Amey en décidaient autrement.

A relever que les visiteurs évoluaient
dès la septantième minute à dix, Hofer
qui venait de faire son apparition sept
minutes plus tôt se fit expulser. Ce qui
n'enlevait rien à la beauté du but
d'Amey réussi des vingt mètres. Malgré
tout la pause d'hiver est attendue par
tous. Certains signes ne trahissent pas
cette attente.

SUPERGA: Schlichtig; Musitelli,
Furlan, Corrado, Robert; Minary, Bris-
tot, Mazzoleni; Gamba (83' Jufer) Amey,
Quarta (62' Manzoni).

CORTAILLOD: Bachmann; Ehrbar,
Schmidt, Solca, Russillon; Eberhardt,
Polese (63' Hofer), Jaquenod; Probst,
Gonthier, Moeschler.

ARBITRE: M. Guignet de Vevey.
BUT: 84* Amey 1-0. Notes: 70' expul-

sion de Hofer, avertissements à Musitelli
et Jaquenod pour antijeu.

R. V.

Résultats
Hauterive - Marin 4-0
Bôle - Etoile 0-0
Superga - Cortaillod 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 13 8 3 2 22-12 19
2. Superga 13 7 4 2 21-11 18
3. Hauterive 12 8 1 3 32-21 17
4. Serrières 13 5 6 2 25-15 16
5. Bôle 13 6 4 3 21-12 16
6. Colombier 13 6 3 4 31-20 15
7. Etoile .%' 12 ,É 7 2 14-15 13
8. Saint-Biaise."*; *A2 MS , 5 4 20-21 11
9. Fleurier ' *<< _.& f 5!̂ » 6 19-25 11'

10. Cortaillod 12* 4~"2 6 16-24 10.
11. Gen.-s/Cof. 13 1 1 11 15-33 3
12. Marin 13 1 1 11 12-39 3

Mazzoleni tente de déborder deux défenseurs neuchâtelois. (Photo Schneider)

Trop facile pour les Altaripiens
• HAUTERIVE-MARIN 4-0 (2-0)
Sur son terrain fétiche des Vieilles-Carrières , Hauterive a connu un
dimanche après-midi tranquille. Marin s'est montré faible dans tous les
compartiments de jeu et Hauterive a su habilement profiter des carences de

l'adversaire.

En première mi-temps, les choses sont
allées très vite entre la 22' et la 24'
minute. Tout d'abord, sur un centre de
Cellerini, Forney surgissait et de la tête,
prenait Legaz à contre-pied. Puis, sur
une passe en retrait de Duvillard, le
même Forney doublait la mise.

C'en était fait des chances de Marin de
ramener au moins un point de son dépla-
cement. En seconde période, le match
continuait sur le même ton. Face à des
Altaripiens recherchant la perfection, les
joueurs de Buehler jouaient d'une
manière résignée, sans conviction. Dès
lors, les «jaune et bleu» s'en donnaient à
cœur joie et aggravaient le score. Cette
fois-ci c'est Perrenoud qui marquait par
deux fois. En voyant cette rencontre, on
pouvait bien comprendre pourquoi les
Marinois possédaient la moins bonne
attaque et la moins bonne défense de 2e
ligue.

Pour Hauterive, il reste maintenant à
vaincre Saint-Biaise la semaine pro-
chaine pour devenir co-leader " avec
Saint-Imier. Forney et compagnie
auront à cœur de prouver que le FC

Hauterive possède la meilleure attaque
du championnat.

Buts: 22' Forney 1-0; 24' Forney 2-0;
69' Perrenoud 3-0; 88' Perrenoud 4-0.

Hauterive: Scholl; Sydler; Cellerini,
Frund, Carrard; Fuerst, Wick (55'
Eymann), Franzoso; Perrenoud, Forney,
Duvillard. Entraîneur Eymann.

Marin: Legaz; Waelti; Fischer (63'
Amadio), Goetz, Verdon; Balsiger,
Schneider, Hosselet, Schenk; Montavon
(80' Godet), Cornu. Entraîneur Buehler.

Arbitre: M. Zûrcher de Genève qui
avertit Balsiger à la 31' (réclamation) et
Schenk à la 38' (anti-jeu).

Notes: Terrain des Vieilles-Carrières,
150 spectateurs, (fd)
Autres résultats du week-end

Vétérans: Floria - Ticino 10-0. Etoile
- Fontainemelon 3-2. Superga - Boudry
0-2.

Juniors Int. BI: Servette - Stade
Lausanne 7-0. Renens - Lausanne 1-5.
Chênois - Domdidier 9-0. Sion - Meyrin
3-3. Vevey - NE Xamax 3-3 Carouge - La
Chaux-de-Fonds 3-1.

Alain von Allmen malchanceux
Omnium neuchâtelois de cyclocross

Alain von Allmen aura été le grand
malchanceux de la deuxième manche de
l'omnium neuchâtelois de cyclocross, dis-
putée dimanche au Chanet sur Neuchâ-
tel. Le Loclois sociétaire du Vélo-Club
français Genève, a en effet été en tête
durant les % de la course avant de briser
le cadre de son vélo. Heureusement pour
lui, il put emprunter une autre bicyclette
et parvint ainsi à prendre la deuxième
place.

La victoire est revenue à un spécialiste
de cyclocross: François Terrapon. Le
Payernois a pris un excellent départ
avant de connaître un incident techni-
que après un quart d'heure de course, ce
qui lui fit perdre quelques places. Sans
s'énerver, Terrapon remonta ses adver-
saires un à un avant de bénéficier de
1 incident de von Allmen pour prendre la
première place.

A la troisième place, on trouve le pro-
fessionnel Mike Gutman, classé juste
devant Jean-Mary Grezet.

Classement: 1. François Terrapon,
VC Payerne; 2. Alain von Allmen, VCF
Genève; 3. Mike Gutmann, VC Rennaz;
4. Jean-Mary Grezet, VC Echallens; 5.
Jean-Marc Divorne, VC Vignoble; 6.
Fausto Giorgiani, VC Broye-Lucens; 7.
Michel Schafroth, CI Ostermundigen; 8.
Arthur Vantaggiato, CC Littoral; 9.
Gérard Dumusc, VC Rennaz; 10. Domi-
nique Favre, VC Payerne; 11. André
Henrioud, ACN Yverdon; 12. Michel
Renfer, CI Ostermundigen; 13. Thierry
Schopfer, CC Littoral; 14. Willy Steiner,
VC Vignoble; 15. Christophe Jolidon, CC

Littoral; 16. Alain Jeanneret, CC Litto-
ral; 17. Jean-Pierre Ruchet, VC Vigno-
ble; 18. Olivier Wanner, VC Aiglons
Renens; 19. Laurent Guye, CC Littoral,
20. Christian Binggeli, CC Littoral.

W. P.

Le gardien stellien intraitable

• BÔLE - ETOILE 0-0
Lors de son périlleux déplacement

à Champ-Rond, dans le fief du FC
Bôle, Etoile Sporting a sauvé un
point, les «vert et blanc» manquant
totalement de réussite.

Le débat a mis un certain temps à
démarrer, mais la dernière heure de
jeu fut parfois palpitante. La pre-
mière alerte dangereuse pour les
visiteurs survint sous la forme d'un
coup franc de R. Rossi qui frisa la
transversale. A la 17e minute, la
galerie assista à ce qui allait être la
seule véritable occasion des Chaux-
de-Fonniers. Fiore, le libero des Sici-
liens, se présenta seul face à Pierre-
André Magne; malheureusement
pour Fiore, le gardien bôlois anticipa
bien son essai.
UN GARDIEN ATTENTIF

Si les «rouge et noir» ont remporté
un point, ils le doivent également à
leur portier Braendle qui resta, no-
nante minutes durant, très attentif.
Avant la pause, Braendle retint un
ballon de Binetti qui filait tout droit
dans la lucarne. Cinq minutes plus
tard, le gardien stellien dut faire
appel à tout son art pour détourner
un violent tir en pivot de R. Rossi.

Avec l'appui de certains suppor-
ters inconditionnels bôlois, la pha-
lange d'Illario Mantoan continua de
presser son hôte après le «thé». A la

48e minute, Bôle bénéficia même
d'un penalty, à la suite d'une faute
douteuse sur Gomes. R, Rossi le tira
mollement, Braendle renvoya la
sphère sur l'attaquant bôlois qui
manqua la cible une deuxième fois.

Grâce au coup franc ajusté de
Krummenacher sur Binetti et E.
Rossi, les hommes de Grezet et
Anthoine étaient de plus en plus
inquiétés. On sentait l'ouverture du
score toute proche. A un quart d'heu-
re du coup de sifflet final, on faillit y
assister, mais dans l'autre sens.

Sur un coup franc, Schena expédia
sur la latte. Bôle continua son pres-
sing jusqu'à la fin et sans l'égoîsme
de Gomes à la 88e minute, il aurait
peut-être empoché la totalité de l'en-
jeu.

Bôle: P.-A. Magne; Mantoan; L.
Magne, Freiholz, Kuffer; E. Rossi, Ri-
ghetti, Binetti (73e Moraga); Dupas-
quier (53e Krummenacher), Gomes, R.
Rossi. - Entraîneur: Mantoan.

Etoile: Braendle; Fiore; Schena,
Ducommun, Facci (42e Magnin); Tra-
versa, Steiner, R. Gigon; J.-C. Gigon
(53e Anthoine), Hug, Lopez. - Entraî-
neurs: Anthoine et Grezet.

Arbitre: M. Manni de Perly (GE) qui
avertit Righetti (17e) et Magnin (60e).

Notes: Terrain de Champ-Rond à
Bôle, 150 spectateurs. A la 42e minute,
Facci sort blessé.

Frédéric Dubois

Un point sauvé à Champ-Rond

Championnat d'Europe des nations à ]Lisbonne

• PORTUGAL - URSS 1-0 (1-0)
Au stade de la Luz de Lisbonne, le

Portugal s'est qualifié pour la pre-
mière fois de son histoire pour la
phase finale du Championnat
d'Europe des Nations. Devant 60.000
spectateurs, les Portugais ont battu
l'URSS par 1-0, grâce à un penalty
transformé par Jordao à la 43e
minute, pour une faute sur Chalana
(Benfica).

Le Portugal a entièrement mérité
sa victoire, Poussés par leur public,
les Lusitaniens ont dominé ce match,
véritable finale du groupe 2, pendant
90 minutes. Ils ont su effacer l'humi-
liation subie à Moscou (0-5) au prin-
temps dernier.

Les Portugais auraient pu se ras-
surer complètement à la 70e minute,
lorsque Jordao, meilleur homme sur
le terrain, tirait sur le poteau des
buts de Dassaev.

Dimanche, les Soviétiques ont subi
leur première défaite depuis le
«Mundial». Après la victoire du Bré-
sil à Séville, les coéquipiers de Blok-
hine avaient disputé 14 rencontres
sans connaître le moindre revers.

Face au Portugal, l'URSS a déçu. Les
Soviétiques, à qui un nul suffisait
pour se qualifier, né sont jamais par-
venus à trouver leur cohésion. En
attaque, le duo formé par Gavrilov et
Blokhine, malgré quelques timides
réactions, n'a pas été en mesure
d'inquiéter la défense portugaise.

Stade de la Luz ___ Lisbonne: 60.000
spectateurs. Arbitre; Konrath
(France).

But: 43' Jordao (penalty), 1-0.
Portugal: Bento; Joao Pinto, Lima

Pereira, Eurico, Inacio; José Luis,
Carlos Manuel, Jaime Pacheco, Cha-
lana (79e Sheu); Jordao (74e Diaman-
tino), Gomes.

URSS: Dassaev; Borovski, Chi-
vadze, Baltacha, Demanienko;
Sulakvelidze, Rodionov (70e Yevtu-
shenko), Bal, Cherenkov; Gavrilov
(58e Oganessian), Blokhine.

Le classement du f inal groupe 2:
Portugal 10 (11-6); 2. URSS 9 (11-2); 3.
Pologne 4 (6-9); 4. Finlande 1 (3-14).

(si)

Le Portugal pour la première fois

Albert Zweifel peine en ce début de
saison. Le quadruple champion du mon-
de a subi une nouvelle défaite, la cin-
quième consécutive, à Uster en s'incli-
nant devant le Tchécoslovaque Milos
Fisera, lequel a exploité une chute de
Zweifel en fin de parcours pour l'empor-
ter avec une avance de 8 secondes.

Catégorie A (22 kilomètres): 1. Mi-
los Fisera (Tch) 57'33"; 2. Albert Zweifel
(Ruti) à 8"; 3. Peter Frischknecht
(Uster) à 27"; 4. Erwin Lienhard (Stein-
maur) à 41"; 5. Niki Ruttimann (Unte-
reggen) à l'08; 6. Uli Mûller (Steinmaur)
à l'37; 7. Bruno d'Arsie (Bach) à l'43; 8.
Urs Graf (Wetzikon) à l'57; 9. Hansjûrg
Winkler (Volketswil); 10. Bernhard
Woodtli (Safenwil) même temps.

Catégorie B (15 km. 400): 1. Chris-
tian Vontobel (Fehraltorf) 42'37"; 2.
Roger Honegger (Fehaltorf) à 2"; 3.
Dominique Burnier (Aigle) à 5".

Catégorie C (8 km. 800): 1. Raymond
Thuçr (Altenrhein) 25'38". (si)

Suite des informations
sportives |̂ - 13

Zweifel encore battu

Dans le groupe 5

• CHYPRE - ROUMANIE 0-1
Il est toujours difficile de s'imposer à

Chypre. Comme l'Italie et la Tchécoslo-
vaquie, la Roumanie en a fait l'expé-
rience samedi à Limassol. Devant 8000
spectateurs, les Roumains n'ont trouvé
l'ouverture qu'à la 77e minute, grâce à
une réussite de Boloni. Cette victoire
permet aux Roumains de se porter à la
hauteur de la Suède dans ce groupe 5, où
l'issue apparaît fort incertaine. En fait,
la situation sera clarifiée dès mercredi
avec Tchécoslovaquie - Italie. Si la Tché-
coslovaquie l'emporte, la qualification se
jouera le 30 novembre lors de Tchécoslo-
vaquie - Roumanie.

Classement: 1. Suède 8 matchs et 11
points (14-5); 2. Roumanie 7-11 (8-2); 3.
Tchécoslovaquie 6-7 (12-6); 4. Italie 6-3
(3-9); 5. Chypre 7-2 (3-18). - Prochain
match: Tchécoslovaquie - Italie le 16
novembre, (si)

Les Roumains préservent
l'essentiel

Deuxième ligue, groupe 2: Aarberg -
Boujean 34 3-0; Courtemaîche - Lyss
0-3; Grunstern - Delémont II 2-2; Lan-
genthal - Corgémont 4-0; Moutier -
Courtételle 1-1.

Troisième ligue: Aegerten a -
Orpond 4-0; Anet - Boujean 34 0-0;
Monsmier - Dotzigen 3-1; Schupfen -
Bienne 3-1; Tamffelen - Nidau 2-2; Wile-
roltigen - Biiren 0-0; Azzurri - Courte-
lary 3-1; Ceneri - Aegerten b 1-1; Mâche
- Aurore 1-2; La Rondinella - Madretsch
0-0; Superga - Lamboing 3-2; Douanne -
La Neuveville 1-5; Le Noirmont - Sai-
gnelégier 0-0; Glovelier - Reeonvilier 2-1;
Moutier II - Boécourt 3-0; Mervelier -
Usi Moutier 0-3; Porrentruy a - Bévilard
4-1; Fontenais - Porrentruy b 3-1; Cour-
genay - Courroux 2-2; Boncourt II -
Rebeuvelier 3-1; Develier - Cornol 2-1;
Courfaivre - Bonfol 3-3; Bure - Grand-
fontaine 1-1.

Juniors inter A 2: Biimpliz - Langen-
thal 3-3; Domdidier - La Chaux-de-
Fonds 1-2; Laufon - Guin 1-2; Lyss -
Bienne 0-6; Porrentruy - Young Boys II
1-0; Soleure - Moutier 1-0.

Dans le JuraBll Judo 

Championnat d'Europe juniors

Aux Championnats d'Europe ju-
niors de Arnhem, en Hollande, le
Jurassien Olivier Schaffter (19 ans) a
réussi l'exploit d'enlever la médaille
d'argent des 78 kg. Après avoir pris
le meilleur en demi-finale sur
l'Autrichien Herbert Reiter par
koka, il n'a rien pu faire, en finale,
face au tenant du titre, l'Allemand de
l'Est Torsten Oehmigen, vainqueur
par ippon en deux minutes sur clef
de bras. Oehmigen a remporté tous
ses combats par ippon.

Au cours de ses deux premiers
combats, Schaffter avait battu le
Suédois Bjorklund par waza ari puis
le Tchécoslovaque Stros par koka.
En quart de finale, il avait éliminé le
Roumain Lucian Pap par décision
d'arbitre, (si)

De l'argent
pour un Jurassien

Championnat de troisième ligue

Bôle II, à la faveur d'un point acquis contre Centre Portugais, se
rapproche un peu plus encore de Salento qui n'a pas joué. Les Portu-
gais restent dans le sillage eux aussi. Superga II recolle au peloton des
poursuivants immédiats.

Dans le groupe II, l'équipe des Bois, qui s'incline face à Comète,
perd une nouvelle occasion de rejoindre les Loclois en tête du classe-
ment. Bonne opération pour Corcelles en fin de classement, (gk)

GROUPE I
Bôle II - Centre Portugais 3-3
Superga II - Helvetia 2-1
Couvet - Béroche 1-1
Travers - Le Parc 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
-1. Salento 12 9 1 2 34-16 19
2. Bôle II 13 7 4 2 28-17 18
3. C. Portugais 12 7 2 3 25-15 16
4. Floria 13 6 3 4 30-24 15
5. Helvetia 13 6 3 4 23-19 15
6. Le Parc 12 5 4 3 33-18 14
7. Superga II 12 5 3 4 24-22 13
8. Travers 13 6 0 7 33-27 12
9.Béroche ... 13 5 1 7 14-26 11

10. Couvet 13 4 2 7 20-27 10
11. Boudry II 13 2 2 9 25-27 6
12. Chx-de-Fds II13 1 1 11 13-48 3

GROUPE n
Ticino - Sonvilier 6-0
Comète - Les Bois 2-0
Cressier - Corcelles 3-5
Le Locle II - Cornaux 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Le Locle II 13 8 4 1 36-16 20
2. Les Bois 13 8 2 3 37-22 18
3. Ticino 13 6 5 2 25-15 17
4. Cornaux 13 6 4 3 29-16 16
5. Comète- 12 6 2 4 22-16 14
6. Audax 13 6 2 5 21-14 14
7. La Sagne 13 5 3 5 23-27 13
8. Fontainem. 13 5 1 7 20-26 11
9. Hauterive II 13 4 3 6 19-29 11

10. Corcelles 13 4 2 7 16-33 10
11. Sonvilier' 12 4 0 8 "20-39 8
12. Cressier 13 1 0 12 16-31 2

Bôle II à un point
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Mais chaque heure un train.
Les enfants adorent le train. C'est parents sont de la partie, c'est encore

bien connu. mieux.
Quand ils sont plus grands, il y a les Quand les gosses ont du plaisir, les

billets de famille. Tout le monde voyage grandes personnes sont aussi contentes,
à meilleur compte. Les enfants aussi Les parents le savent bien,
bien que les parents. Et si les grands- Nous roulons à votre rythme. 
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L'Hôpital Saint-Joseph - Saignelégier
cherche

une laborantine
médicale
Mission: exécution des travaux courants d'un laboratoire.
Travail à cinquante pour cent.
Conditions: être en possession d'un diplôme de laborantine
(option pharmabiologie accepté) ou formation équivalente.
Prestations: salaire selon barème des hôpitaux jurassiens, 13e
salaire, avantages sociaux.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les demandes de renseignements et offres de services sont à
adresser auprès de la Direction, <j& 039/51 13 01. 14-8372

MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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| CONNAISSANCE DU MONDE 1
I LOUISIANE- I
I Mississippi 1
9 Récit et film de #
V JEAN MAZEL #
¦ 3e conférence de l'abonnement S

M LE LOCLE, Salle du Musée X
W Lundi 14 novembre 1983 à 20 h. 30 •

• LA CHAUX-DE-FONDS, MIH #
9 Mardi 15 novembre 1983, à 20 h. 30 #

9 Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée m
2 28-92 ?
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Q • Peut-être raccordé partout Possible d achat ^  ̂ o f
* • Nous avons d'autres modèles™̂ ^̂ ^Tf*" * ;f
• d'appartement de toutes les W »
I marques en stock $ /**. Z
Z • Service FUST A V. • r- • Livraison gratuite X? 46cm . ,-\5 I

S'T Location, durée minimum 3 mois •-
¦¦¦ iHlnAm lnH Chaux-de-Fonds. ïï
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Bienne, 
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Si vous oubliez de faire de la pUDlICI 10 vos clients vous oublieront

! Tourbe horticole
I 

Terre noire et kerbes sèches pour la chemi-
née. Livraisons à domicile.

I SANDOZ-g 039/37 13 31. 91-30945

I Entreprise de couverture et d'échafaudages

| G. LEUBA
¦ 

déblaiement de la neige, couvertures de toits
plats, etc.

I Attention nouveau
- téléphone 039/26 60 87.
I 94722

| Garages doubles
¦ 5,1 x 4,5 m., Fr. 3 800.-. 5,7 x 5,5 m, Fr.
I 4 580.-.

I Informations et plans chez
UNINORM SA, route Aloys-Fauquez 124,
I 1018 Lausanne, <p 021/37 37 12. Bi zsaooi

Publicité intensive,
¦ publicité par annonces



Il ne restait que deux minutes à jouer...
Championnat de première ligue de football

• LE LOCLE - BERNE 2-2 (0-2)
Alors qu'il ne restait que deux minutes de jeu, les Loclois accusaient tou-

jours un retard à la marque, et les chances d'obtenir une part du gâteau
s'amenuisaient. Mais finalement la ténacité et la volonté des protégés de
Bernard Challandes furent récompensées.

Berne, on le savait, est capable du meilleur comme du pire. Cette équipe,
dont le classement ne correspond pas à la valeur devait un jour ou l'autre
retrouver son efficacité. Il est probable que les Bernois ont attendu le dernier
match du premier tour pour se rappeler au bon souvenir.

Chassot (à gauche) et Bonnet: avec leurs camarades, ils ont dû attendre la 88e
minute pour égaliser. (Photo Schneider)

Après un round d'observation d'un
quart d'heure, chaque formation redou-
tant de s'engager, les visiteurs prirent
assez nettement le commandement des
opérations. Ils furent favorisés dans leur
tâche par une formation locloise qui se
cherchait visiblement et qui peinait à
«entrer dans le match». Peu avant la
demi-heure, Eisenkold trouva la faille et
donnait l'avantage à son équipe. La réac- '
tion neuchâteloise se fit attendre. On
reconnaissait à peine cette formation
locloise qui se devait pourtant d'obtenir
un bon résultat face à une formation voi-
sine au classement. Peu avant la pause,
alors que l'arbitre ignorait une grosse
faute du Bernois Eisenkold sur De La
Reussille, l'attaquant visiteur servait
habilement Burkardt qui doublait la
mise. C'était la douche froide dans le
camp loclois.

Les Loclois allaient-ils rééditer la per-
formance accomplie face à Allschwil?

Sitôt la reprise entamée leS camarades
de Favre se portaient devant le but ber-
nois et manquèrent deux belles occasions
dans les premières minutes de la reprise.
Le jeu s'anima. D'un côté les visiteurs
préservaient jalousement .leur avantage,
acceptant une domination locloise qui se
faisait de plus en plus précise. Mais les
minutes passaient et le tableau d'affi-
chage ne se modifiait pas. '

DANS LE DERNIER
QUART D'HEURE

Finalement les événements se précipi-
tèrent dans le dernier quart d'heure.
Jetant leurs dernières ressources dans la
bataille, les Loclois réduisirent tout
d'abord la marque par Favre qui trans-
forma un penalty, accordé^par l'arbitre,
suite à une situation confuse devant le
but de Pulver. L'espoir d'arracher au
moins le match nul renaissait dans le
camp loclois. Ce fut alors la ruée, les Ber-
nois parant au plusjDressé. Finalement
justice fut rendue à-deux minutes de la
fin . Sur . un centre de Bonnet, Favre,
grand artisan de la reprise locloise,
devançait le gardien Pulver et d'un coup
de tête magnifique obtenait l'égalisation
méritée. Mais il était temps] j} -, .

Ainsi; pour avoir douté en début de
partie, les Loclois durent batailler ferme
après la pause pour sauver Pessentiel.
Une nouvelle fois ils ont prouvé qu'ils
étaient bien au point physiquement et
que leur moral était intact. Car il fallait
une bonne dose d'énergie et de confiance
en soi pbur remonter ce «Score» défici-
taire face à cette formation bernoise qui
vatitnâeux que son classement actuel.

Ainsi les Loclois terminent ce premier
tour dans Une-position assez favorable. A
eux de confirmer, dès -dimanche pro-
chain, leur désir d'améliorer encore leur
position. .;. . - . ' ' .

Le Locle: Piegay; Favre; Murrini (55*
Petti), Berly, De La Reussille; Simonin,
Cano (68' Winkenbach), Krattinger;
Dubois, Chassot, Bonnet. • '

Berne: Pulver; Hoefert, Lopez, Getz-
mann, Knutti; Broenimann, Rieder,
Wâlchli (75' Camarotta), Eisenkold,
Burkhardt, Santona.

Arbitre: M. Welton de Nyon.
Buts: 25' Eisenkold 0-1; 41* Burk-

hardt 0-2; 77' Favre (penalty) 1-1; 88'
Favre 2-2.

Notes: stade des Jeanneret. -̂ 450
spectateurs - Pelouse légèrement „_glis- .
santé. Le Locle sans Todeschini et Perez.

Avertissements: 62' Pulver poji£;.
retarder le jeu, 70* Bonnet pour faul. -*., ,,.,
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Football sans frontières
RFA

Hambourg n'est plus leader du
championnat de Budesliga. Dans le
match au sommet en Bavière, il a en
effet été battu 1 à 0 par le Bayern de
Munich. En raison de la victoire de
Stuttgart contre Kickers Offenbach
(2-1) et du succès de Borussia
Mônchengladbach sur Dortmund (2-
1), on assiste à un regroupement en
tête du classement. Quatre équipes
totalisent le même nombre de points,
suivies à une longueur par Werder
Brème qui a battu 2-0 Fortuna
Dusseldorf.

14e JOURNÉE
Werder Brème - F. Dusseldorf 2-0
Mannheim - Bayer Leverkusen 0-3
E. Brunswick - A. Bielefeld 2-0
Kickers Offenbach - Stuttgart 1-2
Nuremberg - E. Francfort 0-0
Bayern Munich - SV Hambourg 1-0
Cologne - Kaiserslautern 1-4
Mônchengladbach - Dortmund 2-1
VfL Bochum - Bayer Uerdingen 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Stuttgart 14 7 5 2 28-14 19
2. B. Munich 14 8 3 .3 27-14 19

Mônchenglad.14 8 3 3 30-17 19
4. Hambourg 14 8 3 3 26-17 19
5. W. Brème 14 7 4 3 22-13 18
6. Dusseldorf 14 7 3 4 33-20 17
7. Leverkusen 14 6 4 4 25-18 16
8. B. Uerdingen 14 6 3 5 29-28 15
9. FC Cologne 14 6 2 6 29-23 14

10. Bielefeld 14 5 3 6 17-21 13
Bochum 14 5 3 6 27-31 13

12. E. Brunswick 14 6 0 8 24-28 12
13. Mannheim 14 4 4 6 18-26 12
14. Kaiserslaut. 14 4 3 7 29-32 11
15. Nuremberg 14 4 1 9  19-31 9
16. Dortmund 14 3 3 8 18-33 9
17. K. Offenbach 14 4 1 9 19-39 9
18. Francfort 14 1 6 7 17-32 8

Angleterre
Liverpool a été tenu en échec sur le

terrain de Tottenham Hotspur (2-2)
lors de la 13e journée de champion-
nat. Les Reds ne comptent plus, de ce
fait, qu'un point d'avance sur West
Ham, net vainqueur de Wolverhamp-
ton (3-0)

13e JOURNÉE
Aston Villa - Stoke City 1-1
Coventry - Queens Park 1-0
Everton - Nottigham Forest 1-0
Ipswich Town - Arsenal 1-0
Leicester - Manchester United 1-1
Luton Town - Birmingham City 1-1
Notty County - Norwich City 1-1
Southampton - West Bromwich 1-0
Sunderland - Watford 3-0
Tottenham - Liverpool 2-2
Wolverhampton - West Ham 0-3

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 13 8 3 2 23- 8 27
2. West Ham 13 8 2 3 25-11 26
3. Manchest. U. 13 8 2 3 23-14 26
4. Southampton 12 7 2 3 14- 8 23
5. Luton 13 7 2 4 21-16 23
6. Coventry 13 7 2 4 20-18 23
7. Tottenham 13 6 4 3 20-17 22
8. Aston Villa 13 6 3 4 18-19 21
9. Queen's Park 13 6 2 5 20-11 20

10. Ipswich 13 6 2 5 24-16 20
11. Nottingham 13 6 2 5 22-18 20
12. West. Bromw.13 6 2 5 18-18 20
13. Arsenal 13 6 0 7 24-17 18
14. Birmingham 13 5 3 5 13-15 18
15. Sunderland 13 5 3 5 15-18 18
16. Everton 13 5 3 5 8-13 18
17. Norwich 14 4 5 5 19-20 17
18. Stoke 13 2 5 6 14-24 11
19. Watford 13 2 4 7 18-24 10
20. Notts County 13 2 2 9 11-24 8
21. Leicester 13 1 4 9 12-27 7
22.Wolverham. 13 0 3 10 8--34 3
* Trois points par match gagné.

En première ligue

GROUPE 1
Fétigny - Montreux 0-0
Stade Lausanne - Renens 1-2
Leytron - Boudry 2-2
Stade nyonnais - Rarogne 0-1
Saint-Jean - Payerne 4-0
Savièse - Etoile Carouge 2-4
Yverdon - Malley 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 13 8 2 3 34-18 18
2. Montreux 13 7 3 3 17-14 17
3. Saint-Jean 13 7 2 4 30-22 16
4. Malley 13 7 2 4 30-24 16
5. Renens 13 7 2 4 20-21 16
6. Leytron 13 5 5 3 26-17 15
7. Etoile Car. 13 6 3 4 24-17 15
8. Boudry 13 5 3 5 18-23 13
9. Fétigny 13 4 4 5 19-20 12

10. Stade Laus. 13 4 4 5 18-23 12
11. Savièse 13 5 0 8 28-35 10
12. Payerne 13 2 4 7 14-22 8
13. Rarogne 13 2 3 8 10-21 8
14. Stade Nyon. 13 2 2 9 15-26 6

GROUPE 3
Bremgarten - Ibach 4-2
Buochs - Brugg 1-1
Emmen - Emmenbrucke 1-4
Klus-Balsthal - Kriens 2-2
Suhr - Olten 1-3
Sursee - Oberentfelden 2-0
FC Zoug - Reiden 3-0

CLASSEMENT
l.FC Zoug 12-18; 2. Olten et

Emmenbrucke 13-18; 4. Kriens et
Klus-Balsthal, 13-17; 6. Bremgarten
13-15; 7. Suhr 12-14; 8. Ibach 13-12;
9. Buochs et Reiden 13-11; 11.
Emmen 13-10; 12. Sursee 13-8; 13.
Brugg 13-7; 14. Oberentfelden 13-4.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kôniz 13 8 3 2 20-12 19
2. Oid Boys 13 6 4 3 24-14 16
3. Boncourt 13 5 6 2 22-13 16
4. Concordia 12 5 4 3 17-13 14
5. Longeau 13 4 6 3 23-18 14
6. Delémont 13 5 4 4 21-17 14
7. Breitenbach 13 6 1 6 25-21 13
8. Le Locle 13 4 5 4 22-23 13
9. Berthoud 13 4 4 5 20-19 12

10. Berne 13 3 6 4 19-21 12
11. Allschwil 13 4 3 6 14-25" 11
12. Thoune 12 2 6 4 23-28 10
13. Soleure 13 3 4 6 21-33 10
14. Aurore 11 1 2 8 6-20 4

GROUPE 4
Altstatten - Kreuzlingen . . . . . . .  2-4
Bruttisellen - Rûti 0-0
Frauenfeld - Rorschach 1-1
Schaffhouse - Kiisnacht 3-1
Turicum - Einsiedeln . •. 2-3
Uzwil - Dubendorf 1-1
Vaduz - Balzers 1-1

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 13-22; 2. Altstatten

et Bruttisellen 13-17; 4. Ruti 12-16;
5. Vaduz 13-16; 6. Einsiedeln 13-15;
7. Kreuzlingen 12-13; 8. Dubendorf
13-13; 9. Kûsnacht 13-10; 10. Frauen-
feld, Turicum et Balzers 13-9; 12.
Rorschach 13-8; 14. Uzwil 13-6. (si)

Un point pour Boudry

Le FC Saint-Gall devra renoncer
jusqu'à la trêve hivernnale aux ser-
vices de son ailier gauche Manfred
Braschler (25 ans).

L'attaquant international sera
opéré aujourd'hui par le médecin de
l'équipe, le Dr Spring. Cette inter-
vention est devenue indispensable
après que les douleurs à l'aine dont
souffrait Braschler soient réappa-
rues lors du match contre Zurich,
malgré la longue pause qu'il avait
pris soin d'observer, (si)

Braschler opéré

Nouvelle déconvenue jurassienne à Bâle

• CONCORDIA - DELÉMONT 1-0 (0-0)
Delémont semble avoir opté pour les

performances en dents de scie. Après une
ïyictoire retentissante à Breitenbach,
l'équipe de l'entraîneur Schribertschnig
vient en effet d'aligner coup sur coup,
deux échecs qui devraient coûter très
cher lors du décompte final. Alors que
l'on croyait que le faux-pas de dimanche
dernier n'était qu'un accident de par-
cours, les Jurassiens ont récidivé diman-
che matin sur le terrain du FC Concor-
dia. Le mal semble donc plus profond et
il importera de réagir avec vigueur.
Encore quelques déconvenues de ce
genre et les Sports-Réunis de Delémont,
qui visaient les places d'honneur, pour-
raient bien hanter la zone dangereuse du
classement.

De plus, ce qui ajoute encore à la gra-
vité de la situation, Delémont a fourni
une prestation bien quelconque dans la
cité rhénane. Il est bien difficile de met-
tre en évidence des mouvements des SR
Delémont ayant malmené la défense
bâloise. D'ailleurs, jusqu'à l'heure du
thé, les hommes du président Brosy
n'ont eu qu'une chance de prendre à
défaut le gardien bâlois. Elle échut à
Esposito qui n'a pas été en mesure de
tirer profit d'un mauvais dégagement de
Schuler.

Après la pause, le match n'est pas
sorti de la médiocrité. D'ailleurs, un
résultat nul et vierge aurait bien reflété
l'insipidité de cette confrontation.
Cependant, Delémont a dû avaler une
ultime couleuvre et baissé pavillon à la
suite d'un tir anodin de Dato.

Concordia: Schuler; J. Grossenba-
cher; Hodel, Filipari, -Gutiener; Mûller,
Plozner, Sigg; Manara (46e A. Grossen-
bacher), Dato, Rejchenstein.s.... . i

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Chappuis (80e Paoletti), Humair, Cha-
vaillaz; Sambinello, Jubin, Stadelmann,
Sandoz (46e Kaelin), Lâchât, Esposito.

But: 70e Dato.
Arbitre: M. Gygli.
Note: 150 spectateurs.

Performances en dent de scie

Une rencontre sans relief
Yougoslavie - Fraïice-â: Zagreb

• YOUGOSLAVIE - FRANCE 0-0
Battue 2-0 le mois dernier à Bâle par

la Suisse, la Yougoslavie a dû se conten-
ter, à Zagreb devant 20.000 spectateurs,
d'un match nul (0-0) contre la France, au
terme d'un match sans relief. A l'excep-

tion de vingt premières minutes de la
seconde période, les Yougoslaves n'ont
jamais inquiété la formation tricolore.
Même avec l'apport de Safet Susic,
l'«artiste« du Parc des Princes, la sélec-
tion de Todor Veselinovic s'est montrée
aussi décevante qu'à Bâle.

Privée des services de Michel Platini,
la France a laissé échapper une victoire
qui semblait à sa portée. En première
période, les Français, sous l'impulsion du
Bordelais Giresse, ont imposé leur
rythme. Mais la ligne d'attaque de
Michel Hidalgo, formée de Bellone et de
Rocheteau, a manqué de tranchant
devant le but yougoslave.

Après le repos, les Français perdaient
l'initiative devant l'agressivité de leurs
adversaires. L'espace de vingt minutes,
la France se retrouvait acculée devant
les buts de Bats. A la 60e minute, le gar-
dien d'Auxerre était sauvé par la trans-
versale après une tête de Katanec. Après
cette alerte, les Français réussissaient à
desserrer l'étreinte. Ils étaient même
bien près de marquer dans les dernières
secondes du match, sur une action amor-
cée par Amoros, prolognée par Giresse et
ponctuée d'une balle lobée de Ferreri qui
terminait sa course à quelques centi-
mètres du poteau droit de la cage you-
goslave.

Zagreb: 20.000 spectateurs. Arbitre:
Casarin (Ita).

Yougoslavie: Simovic (46' Ivkovic);
Zajec; Zoran Vujovic, Katnec, Cvetko-
vic; Radanovic, Kranjcar (64' Btfjovic),
Susis (80' Mance); Sestic, Pesic (46' Stoj-
kovic), Zlatko Vujovic (46' Halilovic).

France: Bats; Trésor; Bossis, Le
Roux, Amoros; Tigana, Bravo, Giresse,
Fernandez; Rocheteau (46' Ferreri), Bel-
lone (63' Xuereb). (si)

Neuchâtel Xamax a décidé de
ne pas se satisfaire de la décision
de la Commission pénale et de
contrôle de l'ASF donnant à
rejouer, pour faute technique de
l'arbitre Rothlisberger, le sei-
zième de finale de la Coupe qui
l'avait opposé à Granges en terre
soleuroise.

Le jugement précisait pourtant
qu'aucun recours n'était possible.

Mais les dirigeants neuchâte-
lois ont trouvé vin biais leur per-
mettant d'en déposer un malgré
tout. s

L'article 13.1 des lois de jeu sti-
pule en effet qu'aucun recours
n'est possible si le résultat d'une
rencontre est modifié ou con-
firmé.

Le match Granges Neuchâtel
Xamax ayant été donné à rejouer,
il ne s'agit ni d'un cas, ni de
TautnMSI)

Recours de
Neuchâtel Xamax

En LNB

Martigny n'occupe plus seul la
tête du classement. Les Valaisans
qui se sont inclinés hier après-
midi à Genève face à Chênois (1 à
0), ont en effet été. rejoints par
Lugano qui s'est imposé à Fri-
bourg (3-2) et par Mendrisio qui a
facilement battu Bulle par 3 à 0.

Bienne de son côté a dû se con-
tenter d'un résultat nul à Nord-
stern (2-2) si bien que les Seelan-
dais accusent maintenant un
point de retard sur le trio de tête.

RÉSULTATS
Fribourg - Lugano 2-3 (2-1)
Laufon - Baden 1-1 (0-0)
Mendrisio - Bulle 3-0 (0-0)
Nordstern - Bienne ... 2-2 (0-1)
Winterthour - Locarno 1-1 (0-0)
Granges - Red Star 4-0 (4-0)
Monthey - SC Zoug 0-1 (0-0)
CS Chênois - Martigny .... 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 14 8 2 4 31-17 18
2. Lugano 14 5 8 1 27-15 18
3. Mendrisio 14 6 6 2 25-17 18
4. Granges 14 6 5 3 23-16 17
5 Bienne 14 6 5 3 34-27 17
6. SC Zoug 14 6 4 4 22-20 16
7. Winterthour 14 5 6 3 26-26 16
8. CS Chênois 14 5 4 5 16-20 14
9. Bulle 14 4 5 5 29-28 13

10. Monthey 14 4 5 5 18-20 13
11. Baden 14 5 3 6 28-34 13
12. Laufon 14 3 6 5 17-24 12
13. Locarno 14 3 5 6 19-25 11
14. Red Star 14 4 2 8 25-30 10
15. Fribourg 14 2 5 7 19-26 9
16. Nordstern 14 1 7 6 13-27 9

PROCHAINS MATCHS
Samedi 19 novembre: Red Star -

Winterthour à 14 h. 30
Dimanche 20 novembre: Baden -

Nordstern à 14 h. 30; Fribourg - Chê-
nois à 14 h. 30; Granges - Laufon à 14
h. 30; Locarno - Bienne à 14 h. 30;
Lugano - Monthey à 14 h. 30; Marti-
gny - Mendrisio à 14 h. 45; SC Zoug -
Bulle à 15 heures.

Martigny défait



Des maladresses, mais surtout de la poisse !
Amère défaite chaux-de-fonnière en terre argovienne

• WETTINGEN-LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (0-0)
Dur, dur, la loi du sport! Le FC La Chaux-de-Fonds l'a encore appris à ses

dépens, dimanche après-midi. Sur la pelouse de l'Altenburg, le néo-promu
s'est montré fidèle à ses principes développant un jeu spectaculaire et offen-
sif. Les dieux du stade ont pourtant boudé les joueurs neuchâtelois. La trans-
versale et un poteau sont venus sauver l'équipe de Willy Sommer lors
d'essais de Raid Noguès et Gabor Pavoni.

Outre cette noire malchance, les «jaune et bleu» ont, il faut l'admettre,
commis des maladresses tant dans la phase offensive que sur le plan défensif.
Invaincu depuis le 17 septembre à Lucerne (1-0), Wettingen ne s'est pas gêné
pour profiter de la situation. Tout heureux d'arriver à la 65' minute sans
accuser un score déficitaire, les Argoviens ont alors réussi le k.-o. En l'espace
de dix minutes, Peter Traber profitant d'un long centre de Franz Peterhans
puis ce même joueur bénéficiant d'un contre favorable sont parvenus à trou-
ver la faille.

Malgré une bonne volonté évidente et
des références sérieuses (rappelez-vous
Saint-Gall), La Chaux-de-Fonds n'a pas
réussi à revenir au score, voire à sauver
l'honneur. Pour la première fois depuis
treize matchs, Christian Matthey, par
ailleurs excellent, et Cie ne sont pas arri-
vés à marquer le moindre but.

Cette défaite sera d'autant plus amère
pour les visiteurs que Raoul Noguès a
écopé de son troisième avertissement. Le
stratège argentin fera donc défaut
samedi prochain (dès 16 h. 30) lors d'une
rencontre importante à La Charrière
contre Bellinzone.

LE BOURREAU PETERHANS
Ne soyez pas trop déçu M. Duvil-

lard, vous gagnerez quatre points
lors de vos deux derniers matchs à
domicile s'est exclamé Willy Sommer en
serrant la main de son collègue malheu-
reux à l'issue de la conférence de presse.

Le mentor argovien a toutefois
reconnu en partie les mérites de l'adver-
saire. Nous avons remporté un succès
assez heureux. Mais l'important était
de glaner deux points avant les deux
matchs à Bâle et Chiasso.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Privée de son libero yougoslave Rada-
kovic, l'équipe argovienne a connu de
chaudes alertes avant de passer l'épaule.
Titularisé comme ultime défenseur, Nor-
bert Schneider s'est tiré d'affaires avec
les honneurs. Le transfuge de Suhr a
étonné par son sens du placement pres-
que parfait. Malgré tout la défense de
Wettingen s'est vue mettre hors de posi-
tion à plusieurs reprises. Mais le gardien
Ota Danek a su grâce à sa classe et une
chance insolente préserver son invincibi-
lité.

Le bourreau des Chaux-de-Fonniers
s'est finalement appelé Franz Peterhans.
Le fer-de-lance argovien a tout d'abord
adressé un centre tendu à la 66' minute.
Brûlant la politesse à François Laydu,
Peter Traber est parvenu à battre Roger
Laubli d'un violent coup de tête. Dix
minutes plus tard, l'ancien attaquant de
Servette et Young Boys a profité d'un
mauvais renvoi de la défense et d'un con-
tré favorable pour doubler la mise d'un
tir croisé.

UN JOUR SANS
La Chaux-de-Fonds aurait certaine-

ment pu jouer des heures, dimanche
après-midi, sans parvenir à marquer.

Fort efficace en début de champion-
nat, Gabor Pavoni s'est retrouvé dans un
jour sans. Appelé à remplacer Michel
Vera, victime d'une «tomate» à la 11'
minute, l'ex-Carougeois a perdu une par-
tie de ses moyens en ratant une occasion
en or à la 23' minute.

Albert Hohl (à gauche) et André Mundwiler (à terre) sont battus sur cette action de
Martin Frei. Roger Laubli s'interposera mais La Chaux-de-Fonds finira tout de

même par perdre contre Wettingen. (Bélino Keystone)
Bénéficiant du travail préparatoire de

Christian Matthey et Mario Capraro,
Gabor Pavoni se retrouvant seul à dix
mètres, s'est chargé d'expédier le ballon
par dessus les buts de Danek. Par la
suite le jeune Chaux-de-Fonnier a vu
Bruno Husser sauver sur la ligne son
envoi de la 26' minute et Ota Danek s'y
reprendre à deux fois pour capter le bal-
lon, sur un joli coup de tête (30'). Enfin à
la 65' minute, le poteau est encore venu
au secours du portier de Wettingen sur
un coup de tête de ce même Pavoni con-
sécutif à un centre de Christian Mat-
they. Sur le contre, Peter Traber s'est
montré plus heureux en ouvrant le score.

Nullement découragés les Chaux-de-
Fonniers ont remis l'ouvrage sur le
métier. Sur un nouveau centre de Chris-
tian Matthey, ùft coup aé tête de Raoul
Noguès s'est écrasé contre, la transver-
sale (70'). La poigfe gL enemre collé aux
basques des Negjij_J«(pB$B)g*iorsque Franz
Peterhans est* parvéHÛà à inscrire le
numéro 2 (76') suite à un mauvais renvoi
de la défense et un contre favorable.

TROP DE MAUVAISES PASSES
Visiblement déçu à l'heure de l'inter-

view, Marc Duvillard s'est tout de même
expliqué sur les raisons de cette défaite.

On devait gagner cette rencontre
au vu des occasions et du déroule-
ment de la partie. Finalement on
prend 2 à 0. C'est le football ! Wettin-

gen a joué nonante minutes. Ils sont
parvenus tout de même à nous gêner
quelque peu. Mais nous avons sur-
tout effectué trop de mauvaises pas-
ses et perdu trop rapidement la balle.

Pour les Chaux-de-Fonniers, il s'agira
d'oublier cette défaite amère et de persé-
vérer, tout au moins en ce qui concerne
l'élaboration des actions dangereuses. De
toute évidence, ce manque de réalisme ne
constituera qu'un accident de parcours.
Le néo-promu n'a pas score à vingt-neuf
reprises en treize matchs par le simple
fait du hasard. Samedi à La Charrière,
Bellinzone l'apprendra, peut- être à ses
dépens!

Wettingen: Danek; Schneider;
Husser, Graf , Zanchi; Fregno (56'
Zanetti), Kramer (85' Hàlfiger),- Senn;
Frei, Peterhans, Traber.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Laydu, Schleiffer, Capraro; Ripa-
monti (72' Gianfreda), Hohl, Noguès,
Baur; Matthey, Vera (14' Pavoni).

Arbitre: M. Charles-Henri Morex de
Bex.

Buts: 66' Traber (1-0), 76' Peterhans
(2-0).

Notes: Terrain de l'Altenburg,
pelouse bosselée, brouillard en altitude,
température froide; Wettingen sans
Radakovic (suspendu); avertissements à
Graf et Noguès (tous deux pour jeu dur);
LNC: FC Wettingen - FC La Chaux-de-
Fonds 2-0.

Givens sauve l'honneur pour les visiteurs
Devant 4300 spectateurs au stade de La Maladiere

• NEUCHATEL XAMAX-AARAU 2-1 a-0)
Neuchâtel Xamax avait une folle envie de se refaire une santé et de terminer
en beauté la fin de ce premier tour. En introduisant d'entrée Givens au poste
d'avant centre le ton était donné. Et il le fut, car empoignant avec décision la
partie lés Neuchâtelois eurent en trois minutes deux occasions, mais les deux
fois Kueffer les rata. Ne donnant pas dans le béton ni l'anti-jeu, le jeu des
Argoviens qui consistait à ne prendre aucune initiative permit aux joueurs
neuchâtelois de dominer outrageusement la partie. Hélas soit par maladresse
ou parce que Boeckli est un très bon gardien, aucun but ne venait concrétiser

cette domination de tous les instants.
Il fallut attendre la 42e minute pour

que Givens omniprésent en attaque se
fasse bousculer et que sur l'exécution du
coup franc Kueffer puisse enfin ouvrir la
marque d'un tir fantastique et inarrêta-
ble pour le portier argovien.

En seconde période sentant le résultat
favorable, Gilbert Gress fit entrer Sarra-
sin, et sortit l'arrière libre Léger qui fit
une bonne première mi-temps. Givens
retrouvant son poste de libero.

Zaugg (à droite) de la tête vient de surprendre Boeckli qui doit s'y  reprendre à deux
fois pour bloquer le ballon. (Photo Schneider)

Cela eut pour effet de redonner une
relance à la partie, et les Neuchâtelois
continuèrent à se créer de belles occa-
sions mais hélas sans résultat.

Heureusement à la 58e Perret centra
judicieusement sur Zaugg qui d'un
habile quart de tour élimina Kalteveridis
avant de marquer le second but. Ouf,
l'affaire était dans le sac, et Neuchâtel
Xamax pouvait voir venir tout en
essayant de fabriquer quelques buts de

bonnes factures. Il y arrivera mais du
mauvais côté!

Givens au centre du terrain rata la
balle, un fait (il nous le dira au vestiaire)
qui arrive vraiment rarement, Rietmann
tout fou de l'aubaine parti seul au
devant de Karl Engel poursuivit par
Kueffer qui à l'ultime seconde put
«tacler» Rietmann, la balle filant sur la
droite vers Givens qui, le but vide, n'eut
d'autres ressources que de marquer con-
tre son camp. Sans doute, voulut-il trop
bien faire et sa tentative de sortir le bal-
lon fut vouée à l'échec car trop près de la
ligne de but. Stupeur dans le stade et
joie des Argoviens qui privés de Seiler
blessé n'étaient pas venu à La Maladiere
avec de grandes ambitions. Ils se mirent
toutefois à y croire. Mais Xamax garda
le match en main.

Si Xamax a plu par la qualité de son
jeu, la variété de ses actions et son intel-
ligence dans la transmission de la balle,
par contre la ligne d'attaque fut un brin
trop statique. Face à une défense bien
regroupée et un gardien attentif, elle
sécha. C'est dommage les moyens étaient
là pour un carton! Sans doute la pro-
chaine fois sera la bonne, la pause per-
mettant de retrouver Bianchi, et sans
doute Don Givens héros malheureux de
cette soirée, qui nous a dit qu'aujour-
d'hui il entamerait avec le président Fac-
chinetti des pourparlers pour voir ce
qu'il convient de faire pour le deuxième
tour!

Neuchâtel Xamax: Engel; Léger (45'
Sarrasin); Salvi, Forestier, Thévenaz;
Perret, Kueffer, Mata; Zaugg, Givens,
Mustapha.

Aarau:Boeckli; Osterwalder; Tchup-
pert, Kalteveridis (82' Brugger), Staub;
Hegi, Herbert, Schaer; Marti
(Ostrowski), Mûller, Rietmann.

Arbitre: M. Jaus de Feldmeilen.
Spectateurs: 4300.
Buts: 42' Kueffer 1-0, 58* Zaugg 2-0,

64' Givens autogoal 2-1.
Eric Nyffeler

En LNA

Grâce au FC Servette qui a sur-
classé samedi Grasshoppers au
stade du Hardturm (3-0), Sion,
grâce à sa victoire sur terrain
adverse 5-3 contre Bâle a
retrouvé la première place, du
classement. Les Valaisans comp-
tent désormais un point d'avance
sur les «Sauterelles» et Saint-Gall
qui s'est facilement défait de
Zurich par 2 à 0. En queue de clas-
sement, seul Bellinzone est par-
venu à sauver un point face à
Lausanne-Sports. Chiasso et
Aarau ont tous les deux concédé
une nouvelle défaite, (md)

RÉSULTATS
Bellinzone - Lausanne 0-0
Grasshoppers - Servette ... 0-3 (0-1)
Lucerne - Chiasso 2-0 (0-0)
NE Xamax - Aarau 2-1 (1-0)
Saint-Gall - Zurich 2-0 (1-0)
Sion - Bâle 5-3 (3-1)
Wettingen - Chx-de-Fds . 2-0 (0-0)
Young Boys - Vevey 4-1 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sion 13 10 0 3 33-16 20
2. Grasshoppers 13 9 1 3 26-14 19
3. Saint-Gall 13 8 3 2 27-19 19
4. NE Xamax 13 7 3 3 30-14 17
5. Servette 13 7 2 4 29-16 16
6. Wettingen 13 6 3 4 19-17 15
7. Young Boys 13 6 1 6 21-17 13
8. Lausanne 13 5 2 6 22-18 12
9. Chx-de-Fds 13 4 4 5 29-26 12

10. Lucerne 13 5 2 6 18-23 12
11. Bâle 13 5 1 7 27-32 11
12. Vevey 13 5 1 7 19-28 11
13. Zurich 13 4 2 7 21-26 10
14. Aarau 13 3 3 7 20-27 9
15. Bellinzone 13 2 2 9 11-34 6
16. Chiasso 13 3 0 10 11-36 6

PROCHAINS MATCHS .
Samedi 19 novembre: La

Chaux- de-Fonds - Bellinzone à 16
h. 30; Grasshoppers - Sion à 17 h. 30;
Chiasso - Neuchâtel Xamax à 17 h.
30; Servette Lucerne à 18 heures.

Dimanche 20 novembre: Bâle -
Wettingen à 14 h. 30; Lausanne -
Saint-Gall à 14 h. 30; Vevey - Zurich
à 14 h. 30; Aarau - Young Boys à 15
heures.

Sion en tête

Sombre avenir?

¦JL
Les équipes de hockey sur glace de

la région seront-elles bientôt privées
de leur droit d'évoluer en ligne natio-
nale et en première ligne ?

La question est désormais posée.»
au vu des diff érents classements.

Force est de constater que tout ne
va pas pour le mieux. Au contraire.

Le HC La Chaux-de-Fonds occupe
toujours la sixième place du groupe
ouest de LNB malgré un redresse-
ment spectaculaire amorcé au lende-
main de la déf aite contre Lausanne à
Montchoisi. Dans le groupe 3 de pre-
mière ligue, Le Locle et Saint-Imier se
traînent en queue de classement Ils
sont pour l'heure de sérieux candidats
à la relégation. Quant à Fleurier, il se
trouve actuellement nettement dis-
tancé par Grindelwald, Thoune, Mou-
tier et Lyss.

Alors, que se passe-t-il ?
Le mal dont souff rent ces équipes

est f ortement lié à la crise économi-
que qui f rappe la région, C'est une
certitude!

Prenons l'exemple du HC La
Chaux-de-Fonds, un exemple qui
s'applique aussi bien à Fleurier, Le
Locle que Saint-Imier.

Cette saison, af in que l'équipe
f anion soit en mesure de sauver sa
place en LNB en raison de la stupidité
du projet «Avanti», les responsables
du club des Mélèzes ont redoublé
d'eff orts durant la campagne des
transf erts. Ds n'ont pas hésité à gon-
f ler  de plus de 100.000 f rancs leur bud-
get par rapport à la saison dernière,
un budget dont on se demande com-
ment il pourra d'ailleurs s'équilibrer
si à l'avenir, le nombre des specta-
teurs n'augmente pas de f açon sensi-
ble. : '
. Non sans peine, ils sont parvenus, à
s'attacher Is services de trois joueurs
suisses alémaniques: Jiirg Buff , Per
Meier et Ugo Zigerli. Avec eux, ses
jeunes, ses anciens et deux bons
étrangers, le HC La Chaux-de-Fonds
parviendra peut-être à se maintenir
dans sa catégorie de jeu. On ne peut
que vivement le souhaiter. Mais
l'année prochaine ?

Le championnat sera vraisembla-
blement encore plus diff icile.
«Avanti» oblige. Pour bien des clubs,
pour celui des Mélèzes, il s'agira donc
de se renf orcer. Les possibilités f inan-
cières de chacun seront importantes
mais pas f orcément déterminantes.
Encore f audra-t-il être à même
d'off rir un à côté intéressant

Cette année déjà, le HC La Chaux-
de-Fonds qui, de loin n'a pas les
moyens d'entretenir une équip e  de
pros, rencontre passablement de pro-
blèmes pour assurer des emplois à ses
joueurs venus de l'extérieur.

Trois éléments de la première
équipe sont actuellement au chômage
contre leur gré. L'un d'entre-eux est
même obligé de puiser dans ses éco-
nomies pour nouer les deux bouts!

Si les dirigeants chaux-de-f onniers
se heurtent à la même situation l 'an
prochain, ils ne pourront, malgré leur
bonne volonté, bâtir une équip e  com-
pétitive.

En France, certaines villes n'ont
pas hésité à venir en aide à leur
équipe de f ootball Pourquoi pas chez
nous?

Michel DERUNS
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PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française

de dimanche: 16- 12 - 10-8-15 - 13- 5.
Ordre d'arrivée de la course suisse de

dimanche: 15 -11-1 - 4. (si)

jeux
CARROSSIER SPECIALISE

Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures

| g 039/26 04 551
... Garantit tous ses travaux !



Hymne
aux gonflés

.?.
Des gonf lés, il y  en a des petits

bronzés, des grands pâlichons,
des gros moustachus, des avec
cravates et des sans chapeaux.
C'est la race de ceux qui, dans
notre modeste Helvétie, dans nos
discrets districts, savent, une f o i s
pour toutes. Et comme ils savent
savoir, ils le disent U se trouve
toujours une f oule d'ignorants
pour les croire. Ça rassure d'avoir
autour de soi des gens qui
éblouissent Parce que, voyez,
ceux qui hésitent, conjugent le
peut-être à tous les temps, deman-
dent à creuser encore la question,
ceux-là, ils f on t  danser la terre
sous les pieds du bon citoyen. Et
si tout n'était que peut-être ? Ima-
ginez, le désarroi. Quand plus
rien n'est avec certitude, pour qui,
pour quoi se battre? Mieux vaut
se coucher à terre, pour éviter
d'attraper le mal de mer.

Et c'est ainsi que notre jolie
terre tourne selon le bon vouloir
des gonf lés.  Parce que les autres,
ceux qui véritablement et hum-
blement s'eff orcent de compren-
dre la vie, de percer ses mystères,
ceux-là n'ont pas le temps d'aller
crier leurs connaissances sur les
toits. Plus ils apprennent, plus ils
comprennent, plus ils se rendent
compte de tout ce qu'ils ne savent
pas encore. Us n'ont j a m a i s  f i n i
d'apprendre. Si p a r  hasard on les
consulte pour quelque-chose, ils
sont décevants: jamais ils ne sont
sûrs de rien.

Lorsqu'ils aff irment une vérité
— O suprême exception — ils f ont
rire. Leurs idées sont beaucoup
trop neuves pour être suivies.
Alors, ils ont appris à se taire. A
ne parler qu'à leurs semblables.
Le monde tourne sans eux.

Mais le monde grince en tour-
nant Son mécanisme est désuet,
les pièces qui le compose rouil-
lées, le moteur est à bout de souf -
f le. Ça hoquette, ça f ai t  des ratés,
l'huile laisse des taches noires
dans le ciel. D f audrait réparer
tout ça, remplacer les vieilles piè-
ces p a r  de nouvelles. Remettre les
véritables valeurs à leurs places.
Mais pour cela, il f audrait déjà
réapprendre à ne plus se laisser
éblouir par les mots, par les
beaux chapeaux et les j o l i e s  cra-
vates à pois. D f audrait redevenir
nature. Cheval, taureau, biche,
lionne. Imaginez un j a r d i n  zoolo-
gique qui n'aurait que des paons à
montrer. Joli, voui-voui, mais
combien gnan- gnon.

Faudra pourtant nous habituer.
La victoire est de plus en plus aux
prétentieux, aux bluff eurs , aux
gonf lés.  A ceux qui ont compris
qu'il ne f aut jouer, dans notre
société, qu'avec des atouts. Taire,
taire à tout j a m a i s  ses mauvaises
cartes, étouff er le côté ombre de
sa personnalité. C'est vrai que
c'est tout un art d'arriver à f a i r e
croire aux autres et à soi-même
qu'on est quelqu'un d'autre. C'est
déjà si diff icile d'être vraiment le
petit morceau d'univers que l'on
est Et rien que ça.

Cécile DIEZI

Finale du Trophée romand de l'accordéon, à La Chaux-de-Fonds

Qui eût cru que le Pays romand
recelait tant de ressources musica-
les originales? Toujours est-il que

' grâce à la finale publique du Tro-
phée romand de l'accordéon, qui
s'est déroulée samedi soir dans la
grande salle de la Maison du Peuple, *.. -
devenue subitement exiguë, les
étonnements se succédèrent.

Le trophée est organisé, pour la
première fois sous, cette forme, par
l'Association romande des musi-
ciens acordéonistes qui rassemble
quelque 2500 membres, groupés en
75 sociétés, la Radio romande,- émis-

sion «Les mordus de l'accordéon», ia
TV romande, émission «Ritournel-
les». ¦¦' -:' ; ¦ ; :"'% '

Un concours ressemble-t-il à un
autre? Le cadre change, l'ambiance
est la même et samedi soir l'épreuve
publique du Trophée romand con-
nut une intensité difficilement dé-
passable, coude-à-coude, concentra-
tion, parmi une population tout spé-
cialement arrivée en masse de tou-
tes les régions de Suisse romande
pour soutenir «sa» fédération, pour
voter. D. de C.
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Christine Tschanz, 18 ans, un frère

plus âgé, est née à Saint-Imier, mais elle
demeure à Mont-Soleil. Mercredi, ven-
dredi et dimanche, elle était présente à
l'exposition de Noël où, à un petit stand,
elle informait sur les championnats suis-
ses de ski de fond, qui se dérouleront à
Mont-Soleil du 13 au 22 janvier. Chris-
tine a elle-même fait de la compétition
de ski de fond. Aujourd'hui, elle con-
tinue à pratiquer ce sport, mais seule-
ment pour son plaisir. Elle aime beau-
coup aussi faire de la course à pied.

Les visiteurs de l'exposition tse sont
également arrêtés auprès d'elle et de sa
collègue pour participer à un concours.
Cinq cent cinquante personnes se sont
amusées, jusqu'à dimanche après-midi, à
évaluer le poids d'un jambon. Le
gagnant recevra le jambon.

Christine a suivi toutes ses classes à
Saint-Imier. Elle a fait un apprentissage
de vendeuse dans une boulangerie de
Courtelary et aujourd'hui elle est ven-
deuse à la Coopérative. Son travail lui
plaît bien, surtout parce qu'il lui permet
de nouer des contacts avec la clientèle.
Mais, comme les parents de Christine
Tschanz sont agriculteurs, la jeune fille
aime aussi s'occuper de la terre, (cd)

quidam

Q
Pour l'aide
aux agriculteurs

Une subvention de 73.000 francs a été
octroyée à M. Etienne Chenal, des Sai-
rains, commune de Montfavergier, pour
l'assainissement de son étable; une autre
de 4000 f rancs  l'a été à MM. Maurice et
Fernand Surdez, au Peuchapatte, pour
la réfection de la façade sud de leur
ferme qui sera inscrite à l'inventaire des
monuments historiques projetés par la
loi. Le Gouvernement a en outre octroyé
un crédit de 500.000 francs au Service de
l'économie rurale aux f ins  de subven-
tions pour l'élevage du bétail, (rpju)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - La
grande année du TPR.
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AUX BREULEUX. - Le marché

du bois dans le creux de la vague.
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Deux Pierre, Aubert çt Dubois, intronisés
La noble Confrérie des Olifants en frairie au Locle

«Je lé promets». Samedi soir au
Locle l'actuel président de la Con-
fédération Pierre Aubert a répété la
petite phrase prononcée quelques
années plus tôt lors de son entrée au
Conseil fédérai. Mais ces quelques
mots symboliques, samedi, n'avaient
pas la même portée. Pierre Aubert
s'est ici engagé à défendre les inté-
rêts de la noble Confrérie des Oli-
fants dont il fait désormais partie au
titre de Confrère d'honneur. Au
cours de la même cérémonie fut
intronisé un autre personnage politi-
que éminent, le conseiller d'Etat neu-
châtelois Pierre Dubois.

Suivant le rite de la confrérie, Pierre
Aubert, tout comme Pierre Dubois quel-
ques instants auparavant, a vidé d'un
seul trait le vin contenu dans un olifant
(un cor de chasse) avant de recevoir des
mains du grand maître des cérémonies
Jean-Daniel Vauthier l'insigne de son
rang.

Cette cérémonie s'est déroulée à
l'Hôtel de Ville du Locle en présence des
membres du chapitre de la noble Confré-
rie des Olifants de Saint-Biaise et de
quelque 120 compagnons et gentes
dames.

Tous avaient répondu à l'invitation
lancée par le décret numéro 72 pour se
réunir en frairie de la Saint-Hubert.

Les cérémonies d'intronisation se
déroulèrent avec la participation des
joueurs de cors du Rallye-trompe neu-
châtelois.

DE LA BICYCLETTE À LA PIPE
Avec humour le grand maître des céré-

monies a rappelé quelques aspects de
Pierre Aubert relevant que le nouveau
confrère d'honneur était passionné par
une certaine monarchie: celle de la petite
reine. „ ,

(jcp)
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Santé M. le Président. (Photo Impar-Perrin)

Le système D du maire de Renan
Diversification économique

Comment, lorsque, pendant des dizaines d'années, on a vécu de l'horlogerie ,
peut-on se «retourner» après un coup dur ? Concrète, la question s'est posée à
un patron d'une maison naguère florissante. Jean-Jacques Vuilleumier, 60
ans, maire de Renan depuis dix ans, a dû y répondre. Derrière un panneau
sybillin et «franglisé», «Solair' control», â Renan, se cache le système D. D
comme débrouille-toi. Ils sont aujourd'hui cinq à espérer la réussite. Le cré-
neau choisi, l'exclusivité de deux produits miracles américains, l'un pour la
protection des vitres et vitrines contre le rayonnement nocif du soleil, l'autre
pour la réparation de meubles en cuir et cuir synthétique, ressemble à l'œuf

de Colomb.

MM. Jean-Jacques Vuilleumier et son
fi ls  Gérard: ilsycroyent.

(Photo Impar- pts)

On n'aime guère parler, dans le village,
de la déconfiture de Framont SA. Du
«boom» - cinquante personnes en fabri-
que, quarante à la maison - il ne reste
que trois personnes, en partie commer-
ciale, et deux horlogers. Ex-patron de la
maison, M. Vuilleumier n'a plus d'inté-
rêt dans la société.

Pour tourner la page, il devait trouver
autre chose. «J'ai cru d'abord que
j'aurais pu rester dans l'horlogerie. Mais
même la vente, c'est trop difficile. Main-
tenant, l'horlogerie, il faut la laisser en
veilleuse». Le nez dans une revue de
«petites adresses» pour affaires nouvel-
les, M. Vuilleumier tombe sur une
annonce. Il se renseigne. «Les exclusivi-
tés, c'est rare». Le voilà promu agent
exclusif de deux produits américains.
Pour la Suisse, pour l'Italie, pour l'Alle-
magne et quelques autres pays euro-
péens et nord-africains. Si ça marche...

PRODUITS-MIRACLES
L'affaire ressemble bel et bien au filon

miraculeux. Premier produit: un moyen
d'empêcher les rayons de soleil d'avoir
un effet néfaste. A travers les vitrines
des magasins, par exemple, où les plus

belles marchandises se dégradent, au
grand dam des commerçants. Derrière
les vitres chauffées des locaux climatisés,
où le soleil fausse le jeu.

Le produit miracle, «Solair' control»,
absorbe la décoloration, l'éblouissement
et la chaleur. Une gamme existe de plu-
sieurs films, neutres, ou en couleurs pour
les plus performants sur les trois
tableaux.1 Réparti sur plusieurs années,
avec une garantie de cinq ans, l'investis-
sement paraît modeste. L'entreprise de
Renan va elle-même poser ce «film».
Inutile de démonter les vitres. Après les
avoir soigneusement nettoyées, à l'aide
d'une machine, on laisse couler un
liquide visqueux sur toute la surface. En
durcissant, la pellicule se fixe. Simple
comme bonjour.... Jusqu'à maintenant,
seuls des moyens inefficaces ou trop coû-
teux palliaient les excès du soleil.

Autre filon du même fournisseur amé-
ricain: celui qui permet la réparation et
la rénovation des revêtements en cuir et
en simili-cuir. Elle est possible par la
pose d'un tissu de renforcement et de
pâtes synthétiques. Les trous - des brû-
lures de cigarettes, par exemple - dispa-
raissent. Un coup de fil aux CFF a con-
vaincu M. Vuilleumier qu'il n'existe rien
sur le marché pour éviter la pose de
«bledz». L'entreprise de Renan est prête
à s'attaquer aux gros clients potentiels...

EN FRANCHISE
Les deux produits sont américains. Ils

sortent d'une usine plantée à... Holly-
wood, Californie. p. Ts.
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Aula des Forges: 20 h. 15, «Les problè-
mes liés à l'orientation prof.», par
M. Porret. (Ecole des Parents).

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.

Home médicalisé La Sombaille: expo-
concours d'art, atistes amateurs
du 3e âge.

Beau-Site: expo de l'artothèque, 14-18
h. 30.

Rond-Point des artisans: expo batiks
de Cornelia Babel et céramiques
de François Ruegg, 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: ler-Mars 9, me, 16-18 h.
30, sa, 10-12 h.

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

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

Caba_qét 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, ADC: 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 j e, 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 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

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

Pillonel, Serre 61. 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, Les prédateurs.
Eden: 20 h. 30, La crime; 18 h. 30,

Séductrices débauchées.
Plaza: 20 h. 30, Attention une femme

peut en cacher une autre.
Scala: 20 h. 45, Le marginal.
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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.

I vmmmi

Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

SPORTS

Salle du musée: 20 h. 30, «Louisiane-
Mississipi», conf. et film par Jean
Mazel.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

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

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

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 1 hôpital,
tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, gar-

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

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

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

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

— 
Le Locle
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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., Bounce, jazz-rock.
Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

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

2476 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

Staying alive.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Garçon.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Monty Python

— Le sens de la vie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les chiens de

paille.
Rex: 20 h. 45, Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., Une femme objet.

• communiqué
Aula de l'Université: ce soir, lundi à 20

h. 15, «Les rôles cachés de la presse», con-
férence publique de M. Claude Monnier,
journaliste.

Neuchâtel
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La

féline.
Les Bayards, atelier Lermite: expo

Liliane Mariotti , 14-17 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,

me, 14-16 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 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.

_T_ _______ . ... . 

Val-de-Travers

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 65 1151
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

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

Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, A bout de souf-

fle made in USA.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La Tra-

viata.
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, lu au ve, 14-17 h. 30, sa,
9-11 h.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je, 14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h.,
sa, 9-11 h.

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

11-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, tél. 22 11 53.
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, L'été de nos

15 ans.
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 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21.
Hôtel Simplon: 3e ma du mois, perma-

nence Assoc. femmes chefs de
famille, 20 h.

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, ruer 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) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94. Ensuite,
tél. No 111.

Hôpital: tél. 42 11 22. 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. -, \ . in

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (u êiScè) ¦̂; '

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertseh, 14-17 h.
Service du feu: No 118.

, Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à 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: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 15 34 et 93 17 70.

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, soirée

musicale.
Aula gymnase: 20 h. 30, récital Fran-

çois Béranger.
Foyer nouveau gymnase: expo

tableaux d'Ernst Schmid, 7-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Smorgasbord;

17 h. 30, The Beatles - A hard
day's night.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le
marginal.

Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Randy the electric Lady.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La
lune dans le caniveau.

Lido 2: 15 h., 20 h., (v. ail.), 17 h. 45,
21 h. 45 (v.fr.), Zelig.

Métro: 19 h. 50, Tôte Django; Die
Trauminsel.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, War Games;
16 h. 30, 18 h. 30, Race for the
yankee zephir.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Midnight
Express; 17 h. 45, La vie est un
roman.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Garçonnières très spéciales.

jura bernois
S-SSSS;:::. .::;:: . 



Le Prix du public à Ursy (FR)
Finale du Trophée romand de l'accordéon à la Maison du Peuple

A gauche, le club «Mélodi'ac» de Saint-Maurice, à droite, Frédy Boita (avec les lunettes) en conversation avec le président
Georges-André Michaud. (Photos Bernard)
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Les épreuves ont commencé il y a

plusieurs semaines. Au départ chaque
canton présentait trois groupes. La
finale, qui se déroule actuellement, est
structurée en trois temps: finale radio
(mercredi 9 novembre, deuxième pro-
gramme), finale publique (samedi soir à
la Maison du Peuple), finale TV
(dimanche 13 novembre). Le total des
votes de ces trois finales donnera le
classement définitif. Les noms des trois
sociétés lauréates seront diffusées dès
19 h. mardi 15 novembre.

La finale publique a été organisée
par les sociétés d'accordéonistes de La
Chaux-de-Fonds, à leur tête M. Geor-
ges-André Michaud, président de la
Fédération cantonale neuchâteloise des
accordéonistes.

Dès 21 heures, sept groupes se succè-
dent sur la scène de la Maison du Peu-
ple, présentés par Frédy Balta. Les cos-
tumes sont ravissants, colorés, longues
robes, historiques ou modernes. Tous
les répertoires sont admis, classique,
champêtre, chansons.

Premier en scène «Mélodi'ac» de
Saint-Maurice dans une exécution
toute de finesse, suivent les sociétés
neuchâteloises de Bevaix, vaudoise
d'Yverdon, genevoise de Plan-les-Oua-
tes dans un arrangement sur des airs
patriotiques, «Clair Matin» d'Ursy Fri-
bourg, «Reflets d'Ajoie» de Aile, la
Société de Moutier.

L'accordéon est bien vivant quand
même certains conservatoires se posent
des questions sur son entrée dans les
classes. On voit s'accentuer le côté
«fini» des exécutions, tandis que les
compositeurs invitent à de nouveaux
types d'expérience.

Occupés à la somme de travail
qu'implique la récolte des bulletins de
vote dans une salle archi comble et à la
comptabilité en découlant, les commis-
saires proposèrent, dans l'attente des
résultats, d'entendre les «Jeunes Suis-
ses de Caracas», deux accordéonistes de
la région qui ont élevé très haut les
couleurs suisses au récent trophée mon-
dial de Caracas (du 2 au 7 novembre
1983): Michel Schott, né en 1966, de
Tramelan (élève de Georges Richard)

qui s'est classé dixième et Stéphane
Chappuis, né en 1967, de Aile, (élève de
sa mère) qui obtint le sixième prix à
Caracas toujours.

Leurs exécutions classiques, (XVIIIe
siècle et moderne), leur musicalité
retinrent l'immense assemblée bouche
bée dans le plus profond silence.

Après quoi le Club «Patria» de La
Chaux-de-Fonds dispensa ambiance et
bonne humeur par un concert de cir-
constance.

La comptabilité arrivée à terme: Le
Prix du public du Trophée romand de
l'accordéon, a été attribué à «Clair
Matin» de Ursy (Fribourg)!

A mardi soir!
D.de C.

Demain, mon métier!
Ce soir lundi, à 20 h. 15, à la

petite aula des Forges, a lieu une
conférence, organisée par l'Ecole
des parents. Intitulée Demain mon
métier! elle sera prononcée par M.
Jean Porret, du Service chaux-de-
fonnier d'orientation professionnelle.

(Imp)

cela va
se passer

Avec Pinocchio pour terminer en beauté

Année forte. 1983 a représenté pour le Théâtre populaire romand
l'accès à Beau-Site, feu et lieu de création, la création-performance de
«Par dessus bord» et en cette fin d'année, la troupe part en tournée
avec «Pinocchio». Un spectacle à la mesure de l'émerveillement
toujours recommencé du conte de l'auteur italien Collodi. Samedi,
conférence de presse à Beau-Site pour évoquer ce passé tout proche et
le futur qui assoit une activité fort riche: Biennale de juin 1984, créa-
tion du spectacle Biaise Cendrars et tournée de «Par dessus bord». Les
mois à venir seront aussi consacrés à la réactivation de la campagne

d'adhésion.

Le TPR compte actuellement quel-
que 900 membres-adhérents. En com-
pter plus encore dans les fichiers per-
met de renforcer le pouvoir d'initia-
tive d'une troupe, qui n'a pas
l'ampleur de l'assurance et du confort
que donnent les douillettes subven-
tions des pouvoirs publics. Toujours
est-il que le TPR va poursuivre
autant que faire se peut la politique
d'échanges avec les autres troupes
romandes. Cela se matérialisera le 26
novembre prochain avec la venue du
Centre dramatique de Lausanne, qui
présente l'«Ecole des femmes» à
Beau-Site, et le 3 décembre avec
l'«Harmonie Choir» de David Hykes,
au Temple Saint-Jean.

Mais la fin de cette année est mar-
quée par la création de «Pinocchio»
de tous les rêves d'enfance. Une créa-
tion dont le canton du Jura, Delé-
mont en particulier, aura l'honneur
d'accueillir la première, le 17 novem-
bre, à la Halle du Château. Le specta-
cle est présenté à La Chaux-de-Fonds
du 29 novembre au 2 décembre, puis
au gré des Fêtes de fin d'année.

On connaît mal Pinocchio. On en
sait que des versions tronquées ou
abrégées. On ne s'imagine pas, sur
une scène de théâtre, les fourmille-
ments de la magie de l'histoire de
Collodi. fort bien, s'est-on dit au
TPR, cette féérie-là convient bien
aux investigations scénographiques
et dramaturgiques de la troupe. Long
travail de préparation pour accou-
cher d'un Pinocchio qui éclatera de
musique, de mouvements et d'ima-
ges-invites au rêve. Soixante-cinq
personnages, interprétés par neuf
acteurs et actrices. Avec dans le rôle
de Pinocchio, la fille de Charles Joris,
Mireille, qui sait la danse.

Puis, 1984, avec la création d'un
spectacle Biaise Cendars. Le poète
des chemins de traverse, né ici pour
s'en aller être reconnu plus loin. Dans
l'esprit de cette création, la volonté
de retrouvailles avec le spectacle d'un
autre Chaux-de-Fonnier illustrissime,
Le Corbusier. En juin 1984, la 8e
Biennale de La Chaux-de-Fonds, la
démonstration de tous les possibles
de l'art théâtrale en une multitude
d'endroits de la ville, (icj)

La grande année du TPR

Exposi tion au Rond-Point des artisans

Le ra f f inement: cest le premier mot
qui vient à l'esprit en visitant l'exposi-
tion de céramique que propose actuelle-
ment le Rond-Point des artisans.

Un jeune potier, François Ruegg, a
apporté de Genève quelques-unes de ces
choses qu'il a créées et que ses mains ont
façonnées. Il fait de la céramique, après
en avoir appris la technique aux Arts-
Déco; depuis trois ans, partageant son
temps entre ses créations et l'enseigne-
ment de son art, il s'est donné à corps et
à cœur perdus dans ce métier passion-
nant, mais difficile.

Il connaît bien la matière, la maîtrise
remarquablement, sachant lui laisser les
rugosités agréables, pour des grès cha-
motés, sachant encore la rendre lisse et
douce; les laques semblent lui avoir cédé
tous leurs secrets et il pose à ravir des
bleus dégradés, des ocres jouant dans le
fauve, des gris encore, tout de nuances.

Il tente aussi des diversions, avec incrus-
tations de verre au fond de cendriers, de
boules-boîtes; ou bien, parce qu'il aime
que les objets s'animent, il fait cache-
cache, avec des caches justement, dans
leur décoration.

Jusque-là, semble-t-il, presque l'habi-
tuel de ce métier, avec en plus la touche
de la perfection, d'une bienfacture
remarquable. Mais quelque part se
nichent l'ètonnement, l'admiration, et
une bonne touche de talent; dans les for-
mes, dans la ligne des choses. Parfois,
c'est l'élégance de la sobriété qui
l'emporte, dans les pieds de lampes -
aux beaux abat-jours en batik de Corne-
lia Bahel - dans les vases flûtes, dans les
bols, etc.; ailleurs, c'est tout à coup un
poids, un volume qui s'imposent par la
force, pour des boules, des boîtes-boules,
des vases ovoïdes, que François Ruegg
allège, articule, avec des stries creusées,

ou d'un coup porté sur l'ovale d'un vase;
des embouchures travaillées finement,
des plats aux rondeurs brisées d'une
découpe, sont autant de petits détails qui
en céramique ont leur pesant d'origina-
lité et leur impact de grâce.

Pour le fin du fin, il faut admirer ses
dernières créations; il y a des boîtes car-
rées, à couvercles décrochés, avec filet
d'or;My a des plats, des coupes, des bou-
les, laquées d'un contraste noir et blanc
qui prennent ainsi une allure de grande
classe. Lui en demander les secrets doit
toucher à la magie ou du moins à un
savoir-faire et un habileté hors du com-
mun. On peut essayer...

(ib-photo Bernard)

Pour donner une âme aux choses

Inauguration des nouveaux locaux de la ludothèque

(Photos Bernard)

La Ludothèque de La Chaux-de-Fonds est née en 1975; a cette époque, elle
n'avait comme berceau que deux «tablards» dans un jardin d'enfants,
supportant les 150 jeux à disposition. Très vite, son existence fut appréciée et
on lui rendit de nombreuses visites. Pour mieux recevoir, elle s'installait rue
de l'Industrie 19, dans un local de la FRC, retournant ainsi à ses marraines,
l'institution découlant du désir d'un groupe de consommatrices. Puis, l'âge
«'accompagnant d'un rayonnement sans cesse grandissant, elle prenait de
nouveaux quartiers, rue de la Serre 3, il y a quelques années.

Aujourd'hui, c'est un nouveau déménagement, rue de la Serre 16, qui
devrait mettre fin à ses pérégrinations multiples. Une installation à neuf qui
porte plusieurs significations.

Tout d'abord, le mouvement des ludo-
thèques a connu une expansion rapide
dans toute la Suisse; en 1976, on en

comptait dix - La Chaux-de-Fonds étant
la quatrième dans l'ordre de création - et
actuellement, il existe de par le pays,
quelque 150 de ces petits paradis du
jouet et de l'enfant.

C'est Mme Meier, représentante du
comité central de l'Association des ludo-
thèques, qui rappelait ces chiffres, félici-
tant les Chaux-de-Fonnières considérées
comme des pionnières. Ce formidable
succès confirme le besoin existant, même
si toutes les ludothèques ne bénéficient
pas d'une infrastructure et d'un soutien
comme c'est le cas chez nous, et les ani-
matrices y travaillant généralement
bénévolement.

M. F. Matthey, président de la ville,
évoqua ce soutien, rappelant tout
d'abord le long chemin aboutissant à
cette nouvelle adresse.

Certes, la ville aide la Ludothèque,
mais dans la mesure de ses possibilités.
On ne peut guère songer dans ces temps-
ci à indemniser les Iudothécaires pour
leur travail. Mais déjà les pouvoirs
publics apportent un soutien précieux,
soit en assumant les frais de location et
en versant une subvention pour l'ac-
quisition des jouets. Il rappela encore le
sérieux du travail effectué là et la con-
science des responsables qui, d'elles-
même, ont désiré se donner une forma-
tion.

Il y avait beaucoup de monde autour
de ce berceau nouveau qui n'est plus
celui d'un bébé. En effet, aujourd'hui la
Ludothèque renferme plus de 1500 j eux

qu'il faut pouvoir ranger et exposer à
satisfaction; ces locaux neufs sont agréa-
bles et spacieux, autant pour les anima-
trices que pour les utilisateurs, parents
et enfants. La Ludothèque trouve donc
aujourd'hui une certaine stabilité qui
devrait permettre à ceux qui ne la fré-
quentent pas d'en trouver le chemin. Car
les projets et les ambitions ont été sti-
mulés par ce déménagement. On espère
agrandir le cercle des usagers, et aussi
l'étendre aux adultes; les grands-ma-
mans et grands-papas y viennent déjà
chercher des puzzles, et les papas doi-
vent apprendre qu'il y a là plein de jeux
de sociétés et des jeux électroniques.

En plus, on peut s'y remuer et il y fait
bon. (ib)

Un lieu à la mesure des besoin

Sur la route
de La Vue-des-Alpes

Samedi à 19 h. 15, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. P. Z., circu-
lait sur la route de La Vue-des-Alpes
en direction de La Chaux-de-Fonds.

Peu après le virage du Pré-de-
Suze, il s'est trouvé en présence d'un
chien de chasse, propriété de M. K.
S., de La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait la route de droite à gauche.
La bête a été heurtée, puis s'est
enfuie.

Peu après, ce chien a traversé une
deuxième fois la route, ceci peu
avant le virage de La Motte, en cou-
pant la route à l'auto conduite par M.
J. M., de Neuchâtel qui circulait de
La Chaux-de-fonds en direction de
Neuchâtel. Malgré un freinage éner-
gique de l'automobiliste, ce chien fut
à nouveau heurté. Alors que la voi-
ture M. était à l'arrêt, elle a été heur-
tée par l'arrière par l'auto conduite
par M. A. D., des Bois.

Le chien a été blessé et conduit
chez un vétérinaire.

Les dégâts sont importants.

Un chien provoque
un accident Hier à 2 h. 10, un conducteur de

motocycle léger, M. Ruis Baptista, 23
ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Stand en direction sud. A
l'intersection avec la rue de la Serre,
il n'a pas accordé la priorité à l'auto
conduite par M. J.-M. G., de Besan-
çon (France). Une collision s'ensui-
vit. Blessé, M. Baptista a été trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance.

Motard blessé

LEJMip ,
çjy crêper ic • bar a cale • pension
Rue de la Serre 97 (à côté du Petit Paladin)

Tél. 039/23 83 93 - U Chaux-de-Fonds
La patronne vous propose:

Petit déjeuner complet Fr. 5.—
Assiette du jour Fr. 6,50
Vienerlis frites à toute heure Fr. 5.—

et toujours nos 70 crêpes
94990



Marie
de Bourgogne
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André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Ce fut son ultime procédure devant la cha-
rité humaine. Elle eut ensuite un brusque sur-
saut et rendît l'âme.

Un long instant, Marie de Bourgogne
demeura immobile en face de la morte, trem-
blante d'indignation, partagée entre la colère
et l'amertume. Puis, lentement, la raison lui
revint. Elle se rapprocha du corps de la vieille
femme, se pencha pour lui fermer les yeux.
Peu à peu, sa colère s'atténuait, faisait place à
la compassion.

— Que Dieu vous pardonne, Madame, dit-
elle tout bas. Qu'il vous pardonne comme je
vous pardonne...

Ensuite, elle alla ouvrir la porte et fit ren-
trer dans la chambre les trois dames transies
de froid qui attendaient dans le corridor. En
les revoyant, il lui fut impossible de contenir
plus longtemps son émotion. Elle se mit à san-
gloter convulsivement.

Les autres crurent qu'elle pleurait Madame
Van Renonckel.

V

LA MORT DU LOUP

La neige commença à tomber au petit jour.
Le vent d'Est se mit à souffler avec violence,

chassant au ras du sol des tourbillons de flo-
cons. En dépit de ce temps exécrable, l'armée
du Téméraire entreprit de se rassembler aux
abords immédiats du camp. Les fantassins, les
piquiers, les archers à pied se formèrent en
colonnes tandis que les cavaliers s'ordon-
naient en groupes de combat. L'artillerie elle-
même devait se tenir prête à faire mouve-
ment, selon les nécessités du moment.

Poussé par un orgueil insensé, par une obs-
tination aveugle, le duc de Bourgogne avait
décidé d'affronter les Lorrains et les Suisses.
Personne n'avait pu fléchir sa résolution, ni
Philippe de Ravenstein, ni son demi-frère le
Grand Bâtard, ni la pathétique objurgation
de Monsieur de Chimai. Le Téméraire avait
balayé d'une phrase toutes les objections: «Je
n'ai peur ni des gens de René II ni des Con-
fédérés! Par saint Georges, cette fois je les
vaincrai!»

Comme aucun chevalier de l'ost ne voulait
passer pour un lâche, tous serrèrent les poings
et obéirent en silence, sachant très bien qu'ils
couraient au désastre. Depuis la veille, ils con-
naissaient en effet, grâce aux rapports de
divers éclaireurs l'importance des forces enne-
mies. Celles-ci étaient composées d'une avant-
garde comprenant sept mille fantassins, deux
mille cavaliers et une dizaine de bouches à feu,
c'est-à-dire beaucoup plus à elle seule que
toute l'armée bourguignonne affaiblie par les
maladies, les désertions, et contrainte de lais-
ser des unités devant Nancy. La «bataille»,
c'est-à-dire le gros des forces lorraines, était
formée de huit mille fantassins auxquels
s'ajoutait une unité de cavalerie d'élite dont
les membres portaient de grands manteaux en
drap gris frappés de la croix de Lorraine blan-
che. L'arrière-garde enfin comprenait environ
trois mille hommes.

Le plan de Charles de Bourgogne était
hardi mais terriblement dangereux. Il avait
déployé ses troupes sur un front d'une demi-
lieue environ, à l'est de Nancy, vers Saint-
Nicolas-de-Port. Il avait décidé de profiter du
mauvais temps pour courir sus à l'ennemi dès
qu'il serait à sa portée, le bousculer et le tail-
ler en pièces avant qu'il ne fût rangé en forma-
tion d'attaque. Ce qui eût pu constituer une
manœuvre crédible avec des unités d'élite,
s'avérait en fait une idée puérile et impru-
dente en raison du petit nombre de soldats
dont le Bourguignon disposait. De plus, à
droite de son dispositif s'étendait une longue
forêt constituant un couvert idéal pour une
troupe désireuse de s'approcher de la ville
assiégée sans éveiller l'attention. Partant d'un
postulat hasardeux selon lequel les Lorrains et
leurs alliés livreraient bataille en terrain
découvert, le Téméraire avait négligé de faire
surveiller ces bois par des patrouilles.

En sie rassemblant au son des trompettes
sous les bourrasques de neige, les soldats bour-
guignons avaient d'abord cru qu'on allait
lever le camp. C'eût été une sage décision. La
veille, une nouvelle attaque menée contre
Nancy avait échoué lamentablement. Les
assiégés, avertis de l'arrivée de l'armée de
secours par un grand feu que le duc de Lor-
raine avait fait allumer pour annoncer son
approche, s'étaient défendus avec une énergie
accrue. Ils avaient repoussé les assaillants en
leur causant de lourdes pertes. Il n'y avait
donc plus rien à espérer. Humiliés, déçus,
abrutis de fatigue et de froid, minés' par la
maladie, les gens du Téméraire n'aspiraient
qu'à battre en retraite en direction du Luxem-
bourg où ils pourraient prendre leurs quar-
tiers d'hiver. L'annonce qu'ils allaient devoir à
nouveau livrer bataille, presque à un contre
dix, les plongea dans la consternation. Aucun

d'entre eux ne douta à cet instant que le duc
avait perdu la raison et qu'il allait tous les
entraîner à la mort.

Pour la première fois depuis son arrivée
sous les murs de Nancy, Charles de Bourgo-
gne venait de quitter sa tente aux cloisons rai-
dies par le gel. Il avait revêtu sa lourde
armure d'acier par-dessus laquelle il portait
un long manteau à ses couleurs dont les pans
recouvraient en partie la croupe de Moro son
cheval noir. Peu avant son départ, tandis qu'il
se préparait, un incident avait rendu le duc
fort sombre. Au moment où il bouclait son
casque, le lion d'or formant le cimier et qui
symbolisait la grandeur bourguignonne,
s'était malencontreusement détaché et avait
roulé sur le sol. Resté impassible en face de ce
fait inouï, le Téméraire avait murmuré: «Hoc
est signum Dei1» («Ceci est un signe de
Dieu!») une phrase prémonitoire que seul son
demi-frère, le Grand Bâtard, avait entendue.

Au galop, sous la neige cinglante, suivi par
deux chevaliers porteurs de bannières, le
Téméraire parcourut le front de ses troupes,
insensible aux reproches qui montaient des
rangs. Puis il donna le signal du départ. La
cohorte s'ébranla dans le grand tournoiement
de la neige qui plaquait une carapace blanche
sur le dos des hommes. Il n'y avait presque
que des piétons dans cette troupe: piquiers
flamands grimaçants de froid, archers comtois
pourtant habitués aux rudesses de l'hiver
baissant la tête sous les rafales,.mercenaires
italiens transis qui devaient regretter le ciel
bleu de leur Méditerranée. Tous ces pauvres
bougres de la piétaille courbaient l'échiné et
allongeaient le pas en essayant vainement de
deviner quel stupide pari le duc avait décidé
de tenir ce jour-là. La cavalerie était squeletti-
que. Trois cents hommes environ, c'est-à-dire
les plus fidèles chevaliers de la noblesse bour-
guignonne, (suite en page 20)
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t La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. ' Gerster; M
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. 06.595 I

_____________ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
AIDE-INFIRMIÈRE

avec expérience CFC d'employée de commerce, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre 91-416 à Assa, Annonces Suisses
' SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Garage et Carrosserie
de La Jaluse

Charles Steiner - Le Locle
Agences principale: FIAT et SKODA
Cp 039/31 10 50 - 039/31 46 54

Service de vente ouvert le samedi toute la journée

Offre voitures occasions expertisées
et garanties avec facilités de paiement

SUZUKI 4 x 4  carrossée, mod. 81 11 000 km
NIVA LUXE 4 x 4, 52 000 km Fr. 7 600.-
ALFASUD, modèle 78 Fr. 3 800.-
FIAT 128 1100, 60 000 km Fr. 3 900.-
OPEL ASCONA 16 S, révisée Fr. 3 300.-
RENAULT 14, modèle 77 Fr. 4 300.-
PEUGEOT 104, révisée Fr. 3 800.-
PEUGEOT 504 aut. Fr. 8 000.-
BREAK 1600 cm3, 27 000 km Fr. 6 700.-
BUS 14 places, 44 000 km Fr. 8 700.-
SKODA 105 S, mod. 81, 19 000 km Fr. 4 500.-
SKODA 105 LS, mod. 80 Fr. 4 200.-
SKODA 105 S, 12 000 km Fr. 4 100.-
DAF 55, révisée Fr. 2 600.-
VW GOLF 1100, 18 500 km Fr. 6 200.-

91-164

^̂ ^
 ̂ Le Locle ^̂ lï9 Jeanneret 45 ||¦ 3 pièces B

à louer au plus vite ou à convenir
Fr. 330.- + charges

Pour visiter: <p 039/31 85 37 93533

içogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne.tél. 021 /208861 I

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A vendre

7 buffets
de service
campagnards (tou-
tes grandeurs)
créés par l'artisan,
en vieux bois de
sapin.

R, Meier, ébé-
niste-créateur
Les Hauts- 9Ur
Geneveys
0 038/53 47 57.

87-31346

Voiture de direction I

Citroën
BX 14TRE
juillet 83, 6 100 km.,
argent métal., garan-
tie d'usine.
Fr. 344.- . par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2503 Biennei
tél. 032/51 63 60.

06-1527

JEUNE HOMME
ayant des connaissances en mécanique, cherche travail
à plein temps.
Etudierait toutes propositions.
Libre immédiatement.
Ecrire B.P. 134- 2710 Tavannes. 

TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
sont cherchés à temps partiel pour compléter pro-
gramme (comptabilités, gérances immeubles, factura-
tion, calculations, statistiques, correspondance, dactylo-
graphie, copie de manuscrits, photocopies, etc.). Even-
tuellement autres travaux selon propositions. Travail
rapide, précis, soigné. Tarif très intéressant. Discrétion
assurée.
Ecrire sous chiffre 91-408 à Assa Annonces Suisses
S.A.. Léopold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer, pour le 31 décembre 1983 ou
date à convenir. Le Locle, avenue de
l'Hôtel-de-Ville 18 *

STUDIO
cuisinette, tout confort. Loyer mensuel: Fr.
210— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, <& (038) 22 34 15

87-561

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.

87-30587

A vendre
à Cheyres, au bord du
lac de Neuchâtel

chalet
avec confort.
Prix: Fr. 195 000.-.

Pour renseignements:
0 037/75 19 31.

17-51018

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Une assemblée tout en muscles et très vivante
Avec les gymnastes neuchâtelois

Ils étaient plus de deux cents délégués, venus de tout le Pays de Neuchâ-
tel, qui avaient répondu à l'invitation du comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique, pour assister à leur assises annuelles.

Tous sont gymnastes ou ont pratiqué longuement la gymnastique et s'ils
appartiennent à plus de cinquante sections, s'agissant de sections d'actifs et
de sections de «gym» hommes, ils représentent plus de mille adeptes de ce
sport sain et vivifiant.

Par leur présence au Locle, samedi dernier, ils témoignaient tout à la fois
de l'intense activité régnant au sein de leur association et de leur fidélité, tout
en manifestant leur volonté d'encourager la jeunesse à suivre leur exemple.

Et la relève est assurée lorsqu'on sait que plus de 2500 pupillettes et
pupilles suivent les traces de leurs aînés.

Près de 200 délégués suivent avec attention les débats des assises annuelles de
l'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique.

Aussi est-ce sous le signe d'un réjouis-
sant optimisme que M. Bernard Cattin,
président cantonal, ouvrait l'assemblée
générale de l'association, qui s'est dérou-
lée samedi dernier, à la Salle Dixi, au
Locle, en présence de MM. Pierre Du-
ckert, président du Grand Conseil neu-
châtelois, Jean Cavadini, président du
Conseil d'Etat, Jean-Pierre Tritten, pré-
sident du Conseil général de la ville du
Locle, Jean-Maurice Maillard, conseiller
communal et d'autres nombreuses per-
sonnalités du monde sportif.

Après l'exécution de l'Hymne neuchâ-
telois, accompagné à la trompette par M.
Georges Meyrat, l'ordre du jour a été
abordé et l'assemblée menée au pas de
charge, la plupart des rapports ayant été
préalablement communiqués aux sec-
tions.

Il s'agit-là sans doute d'une excellente
formule puisque l'examen des rapports
n'a provoqué aucune discussion, même
s'ils représentent une immense somme
de travail, non seulement à tous les éche-
lons du comité cantonal, mais également
des sections qui ont assuré l'organisation
de manifestations importantes.

NOMBREUSES FÊTES
ET RENCONTRES

Après avoir honoré la mémoire des
membres disparus, l'assemblée a écouté
avec un vif intérêt les rapports respectifs
des organisateurs de la 32e Fête canto-
nale neuchâteloise de gymnastique et de
la Fête cantonale des jeunes gymnastes.
Toutes deux ont été couronnées du plus
vif succès. La première d'entre elles s'est
déroulée aux Geneveys-sur-Coffrane,
sous la présidence de M. Jean-Claude
Juillerat et elle a laissé un bénéfice
appréciable, puisqu'après les répartitions
statutaires, le comité a pu remettre à la
section organisatrice une coquette
somme de plus de 12.000 francs. Le chif-
fre d'affaires a été de plus de 300.000
francs, s'agissant dans les grandes lignes
de 160.000 francs aux recettes et de
140.000 francs aux dépenses.

LA GYMNASTIQUE DONNE
DE L'APPÉTIT

La seconde fête, celle de la jeunesse,
qui s'est déroulée à Cornaux, a été aussi
celle de la réussite. Elle a en effet enre-
gistré la participation de 1400 pupillet-

tes et de 900 pupilles. Ainsi que le prési-
dent du comité d'organisation, M. Bruno
Wyman, s'est plu à le relever, plus de la
moitié d'entre eux ont pris part aux
épreuves individuelles. Là aussi, le chif-
fre d'affaires fut important puisqu'il a
avoisiné les 120.00 francs, laissant un
bénéfice net de 18.000 francs.

Il peut être intéressant de savoir que
cette nombreuse jeunesse a avalé plus de
10.000 bouteilles d'eau minérale, 650 kg.
de frites, 1500 kg. de glaces et pour assu-
rer le bon fonctionnement de la fête,
ainsi que le maniement de plus de trois
tonnes de matériel gymnique, la mobili-
sation et le dévouement de 200 person-
nes ont été nécessaires.

Môtiers et Fontaines furent aussi au
rendez-vous des gymnastes régionaux,
ainsi qu'une dizaine d'autres localités du
canton pour des fêtes ou rencontres loca-
les.

Les comptes de l'association, ainsi que
le budget, même s'ils nécessitent une
légère augmentation pour en assurer
l'équilibre, ont été acceptés à la quasi-
unanimité des membres présents.

MESSAGES DES AUTORITÉS...
Au nom du Conseil d'Etat neuchâte-

lois dont il est le président, M. Jean
Cavadini a exprimé sa satisfaction en
constatant que l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique est en
pleine santé. Son succès et sa raison
d'être se sont encore affirmés lors de la
dernière fête cantonale, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le Conseil d'Etat est sou-
cieux de mieux dynamiser l'enseigne-
ment de la gymnastique à la jeunesse,
notamment par davantage d'animation
et un meilleur soutien pédagogique. La
gymnastique est un sport qu'il faut déve-
lopper et les autorités cantonales, dans
la mesure de leurs possibilités, sont prê-
tes à s'engager toujours plus dans cette
voie.

M. Cavadini a rappelé quelques
aspects des législatures cantonale et
fédérale, celles-ci étant plus que jamais
consacrées au développement du dialo-
gue et à une meilleure concertation, en
vue d'obtenir des résultats concrets et
efficaces.

A son tour, deux heures plus tard, M.
Jean-Maurice Maillard, conseiller com-
munal, devait apporter le salut des auto-

rités locloises, lors d'un vin d'honneur
que celles-ci avaient offert à tous ces
gymnastes, à l'Aula de l'Ecole cantonale
d'ingénieurs.

-.ET DES SOCIÉTÉS AMIES
Auparavant, toutefois, l'assemblée

s'était poursuivie sans désemparer et ce
fut l'occasion d'entendre les messages de
MM. Fritz Dubois, qui fut à la tête du
comité d'organisation de ces assises can-
tonales, Jean-Marie Boillat, au nom de
l'Association jurassienne de gymnasti-
que, qui a rappelé ce qu'a été la journée
de l'Association romande de gymnasti-
que qui s'est déroulée à Neuchâtel,
Daniel Burnand, membre du comité cen-
tral qui a renseigné son auditoire sur
l'activité de l'autorité faîtière de la
Société fédérale de gymnastique et
Ernest Vetter, qui a apporté le salut des
tireurs et chanteurs neuchâtelois.

INSIGNES ET RÉCOMPENSES
MM. Edouard Portmann et Francis

Fivaz ont reçu l'insigne du mérite de la
SFG et plusieurs sections ont été récom-
pensées par le traditionnel billet vert
pour avoir toujours été très ponctuelles
lors des enquêtes faites par le comité
cantonal ou pour le renvoi des divers
questionnaires ou formules. Des moni-
teurs ont également été fêtés respective-
ment pour 5, 10 et 15 ans d'enseignement
de la gymnastique et c'est la section des
Geneveys-sur-Coffrane qui gagne le prix
d'encouragement, s'agissant de la somme
de cent francs pour avoir enregisté la
plus forte augmentation de ses effectifs.

M. Jean-Pierre Béguin a été désigné
pour une durée de six ans comme banne-
ret cantonal et enfin, là commission de
jeunesse a décerné un insigne à trois

moniteurs fédéraux pour dix ans d'acti-
vité. Le prochain championnat cantonal
de gymnastique se déroulera aux Gene-
veys-sur-Coffrane, en 1985 et cette même
année, la Fête cantonale des jeunes gym-
naste aura lieu probablement à La
Chaux-de-Fonds. Avant la clôture, à 18
h. 20, d'une assemblée particulièrement
bien conduite par M. Bernard Cattin,
plusieurs gymnastes et personnalités ont
été acclamés en recevant l'insigne de
vétéran cantonal ou le diplôme de mem-
bre honoraire ou d'honneur, ainsi qu'en
témoigne la liste suivante:

Vétérans cantonaux: MM. Paul
Bruggmann, Eric Cavin, Serge Dick,
Roland Dubois, Gilbert Freymond,
André Guyot, Jean-Daniel Matthey,
André Mûller, François Muggeli, Gérard
Perrin, Lucien Pythoud, Jean-Pierre
Peter, Mario Restori, Léon Stauffer,
Gérard Schùtz, Raymond Thévoz,
Raphaël Wicht, Serge Zimmermann et
Arnold Zuppiger.

Membre d'honneur de l'association
cantonale, avec diplôme. M. Jean-
Claude Juillerat, qui a présidé avec
dévouement et dynamisme le comité
d'organisation de la dernière Fête cano-
nale de gymnastique, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Membres honoraires de l'ACNG,
avec diplômes: MM. Claude Droël,
caissier de l'association, Willy Hilken,
Otto Stutz et Bruno Wyman.

Le vin d'honneur offert par la ville du
Locle à l'Aula de l'Ecole, d'ingénieurs a
mis un terme à cette importante assem-
blée et la soirée, précédée par un repas
excellemment servi par M. Buhler et ses
collaborateurs, s'est déroulée à la Salle
Dixi dans la meilleure ambiance et jus-
que fort tard dans la nuit. (I) .

Sous les yeux admiratifs des pro-
meneurs de f in de semaine, le Doubs
était beau, calme, impressionnant. Il
s'étalait superbement dans un décor
riche encore des couleurs chatoyan-
tes de l'automne que les gens d'ici
connaissent bien et ne se lassent pas
de contempler. Un bateau venait
accoster au débarcadère et embar-
quer les derniers clients de la saison,
peut-être, pour une ultime course
dans les jeux d'ombre et de lumière
des rochers surplombant les bassins
au pittoresque austère et imposant.

Dans quelques semaines probable-
ment, le décor aura changé une nou-
velle fois pour nous offrir sa qua-
trième mise en scène où les blancs,
les gris et les noirs uniront leurs
ef fe ts  en une harmonie plus dure,
plus contrastée, plus sauvage encore.

Et puis, un beau matin, l'eau sera
devenue de glace pour la grande joie
de tous. Le fro id  sec de l'hiver déclen-
chera la grande farandole des pati-
neurs de tout âge, aux bonnets et
écharpes teintés de rouge, de blanc,
de jaune. Nulle part ailleurs, le
champ de glace ne sera à la fois
aussi grand, aussi joyeux, aussi riche
de monde, de rires, de jeux, d'arabes-
ques, de soleil.

C'est le tout dernier moment, amis,
pour aller voir le Doubs dans sa
parure actuelle si plaisante, si diffé-
rente de celle de demain, quand
l'hiver aura décidé d'investir pour un
temps ses méandres et alentours, ses
sapins et ses crêtes. Ae.

On en par te
au Locle

Deux Pierre, Aubert et Dubois, intronisés
La noble Confrérie des Olifants en frairie au Locle
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Rappelant-qU'iMyait choisi de demeu-

rer dans un dgs wàux villages vinicôles
du canton, il ù\JBùe que l'actuel prési-
dent de la Confédération aimait à dégus-
ter ses trois de blanc à la table des men-
teurs à Auvernier.

A propos de Pierre Dubois, Jean-
Daniel Vauthier a souligné l'inséparable
amitié qui lie l'homme à sa pipe, regret-
tant de devoir les séparer l'un de l'autre
durant le repas qui suivait les cérémo-
nies.

Autre sacrifice pour ce passionné de
football: l'impossibilité en raison de son
intronisation de pouvoir suivre la ren-
contre de NE-Xamax. Le grand maître a
aussi révélé que le chef du Département
de l'industrie était à ses heures un fin
gourmet appréciant les plaisirs de la
table.

LE PLAISIR DES AUTORITES
LOCLOISES

Après l'entrée des dignitaires du cha-
pitre en tenue de grand apparat, saluée
par «la Saint-Hubert» interprétée par le
Rallye-trompes neuchâtelois, débutèrent
les cérémonies d'intronisation.

Mettant un terme à l'apéritif offert
sous la forme de vin d'honneur par la
ville du Locle, M. Jean-Pierre Renk, con-
seiller communal a salué l'assistance et
s'est particulièrement réjoui de la pré-
sence de MM. Pierre Aubert, Pierre
Dubois et Pierre Duckert président du
Grand Conseil. A ses côtés se trouvait
son collègue de l'exécutif, Francis
Jaquet.

Au tour du conseiller d'Etat Pierre Dubois d'avaler d'un seul trait l'olifant qu'on lui
présentait. Tout comme le président de la Confédération il s'est soumis au rite de la

noble Confrérie des Olifants. (Photo Impar-Perrin)

Il a remercié le président de la Con-
fédération de l'appui qu'il a apporté à
son canton et M. 'Dubois de partager les
préoccupations quotidiennes de l'exécu-
tif loclois.

Citant un texte de Robert Porret, qui
rend hommage au travail des vignerons,
le représentant des autorités communa-
les a tenu à rappeler par cette citation
les liens qui unissent les Montagnons aux
travailleurs de la vigne.

«DISNÉE AUX CHANDELLES»
Après une nouvelle sonnerie de cors,

M. J.-Cl. Faivre a été intronisé dans sa
nouvelle charge de grand chambellan
tandis que l'ancien grand maître des
cérémonies, M. André Graber, qui a
fonctionné durant 19 ans, a été nommé
grand maître du Grand Conseil.

Pour sa part, l'ex-gouverneur en fonc-
tion depuis 8 ans, M. Rémy Thévenaz, a
été nommé gouverneur d'honneur. C'est
lui, a rappelé M. Vauthier, qui a donné à
la noble Confrérie l'essor qu'elle connaît
aujourd'hui.

Les Olifants de Saint-Biaise en Pays
de Neuchâtel, qui ont pour but la
défense et la promotion des vins de rives
du lac, des produits de la pêche et de la
chasse sont actuellement gouvernés par
M. Philippe Thiébaud alors que M.
Raphaël Tardin occupe la charge de
Grand chancelier.

C'est en cortège* ouvert par les digni-
taires porteurs de robe, que les confrères
se sont ensuite rendus à l'hôtel des
Trois-Rois où fut servie la «disnée aux
chandelles» dont «l'escriteau» avait été
conçu par le «maistre-queux» Albert
Wagner.

Un repas hautement gastronomique
où précisément les produits de la vigne,
de la pêche et de là chasse furent parti-
culièrement à l'honneur.

(jcp)

La Maîtrise de Château-d'Oex
au Temp le du Locle

Un vrai choeur d'enf ants

Voix pures, admirablement justes, inter-
prétation soignée qui garde toute la plasti-
cité désirable, issue d'une tradition vocale
qui porte ses fruits en pays vaudois et f r i -
bourgeois, la Maîtrise de Château-d'Oex,
est assurément exemplaire en ses presta-
tions rodées au plus près de la perfection.

Nouveauté du répertoire aussi qui
embrasse des pages du Moyen Age, humo-
ristique, drôles ou nostalgiques, de la
musique moderne «Le print emps», de Jean
Absil, l'un des compositeurs belges les plus
importants, du folk irlandais, un negro, en
anglais, par cœur, des chansons à la mode,
des classiques Bach, Mozart a cappella
même à plusieurs voix, ou accompagnées
au piano par Marcelle Vallesco.

Beauté des voix solistes tantôt soprano,
tantôt altos.

Résultat d'autant plus méritoire qu'il
s'agit là d'une formation, créée il y a sept
ans, «à géométrie variable», qui se produit
en grand ensemble, en petits groupes, dont

les jeunes f i l les  et les petits garçons ne sont
que des «volontaires» qui répètent en
dehors des heures de classe. Un vrai
chœur d'enfants, sans sophistications
aucune. On n'en mesure que mieux la per-
formance que constitue la mise au point
d'un concert comme celui de samedi en
début de soirée, heure qui aurait dû inciter
les familles de la région, les enfants à y
assister plus nombreux. Mais rassurez-
vous l'auditoire, composé d'adultes et de
quelques enfants, était d'un nombre digne
de considération et chaleureux.

Un beau succès pour les petits chanteurs
de Martine Moinat et pour la paroisse
réformée du Locle qui fait beaucoup pour
encourager la connaissance et lapratique
de la musique.

D.de C.

Suite des informations
locloises ?- 27

LES PONTS-DE-MARTEL (Octobre)
Naissances

(A La Chaux-de-Fonds), Bader Ariane,
fille de Bader Alain Samuel Gaston et de
Sylviane Martine, née Grobéty. - (A La
Chaux-de-Fonds), DuBois Félicien, fils de
DuBois Philippe Michel et de Anne-Cathe-
rine, née Stauffer. - (A La Chaux-de-
Fonds), Monnet Raphaël, fils de Monnet
Marcel Achille et de Colette Jeanne, née
Chopard, domiciliés à Brot-Plamboz.

ÉTAT CIVIL 

Depuis quelques mois, en passant devant- le
No 12 du Crêt-Vaillant, on aperçoit sur le
perron une enseigne signalant la présence
d'un marché aux «puces» permanent.
Il est ouvert tous les après-midi, du mardi
au vendredi, de 15 h. à 18 h. 30 et il vaut
la peine de s'y arrêter quelques instants.
Partout à même le sol ou sur des tables et
rayons, de nombreux objets s'offrent à la
vue et nul doute que vous y trouverez ce
que vous cherchez depuis longtemps.
Qu'il s'agisse de petits meubles, de vais-
selle, de linge ou de livres, il y a de tout,
sans parler de nombreux autres bibelots
dont le choix est sans cesse complété et
renouvelé.
Les locaux sont clairs et accueillants et
l'amateur de «puces» constatera avec plaisir
que les prix y sont imbattables. 94931

Un marché aux «puces»
d'un nouveau genre



L'annonce, reflet vivant du marché

QUITTEZ L'ORDINAIRE !
Coiffure

Locle 21 -0  039/26 88 53
La Chaux-de-Fonds
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DANIÈLE GRACIENNE

Super travail I ' Super idées I
Super ambiance I Super résultats I
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Réparations pour tous genres
de chaussures

Travail prompt et soigné

Vente de chaussures avec supports plantaires incorporés.

Se recommande Ph. Lizzio 93092

NOËL APPROCHE ! !
Dès aujourd'hui une très grande

. surprise

sur tous vos achats: UN CADEAU !
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Le reste des combattants montés comman-
dés par le seigneur Campo-Basso et ses deux
fils avait quitté le camp la veille au soir, soit
disant pour harceler l'ennemi et reconnaître le
terrain. Depuis son départ, ce parti de cava-
liers n'avait pas donné de ses nouvelles. Le
Téméraire en avait déduit que l'ennemi ne se
tenait pas sur ses gardes et se croyait à l'abri
d'une attaque surprise de sa part en raison du
mauvais temps.

Tout se passa bien durant la première
phase de l'opération. Les troupes bourgui-
gnonnes avancèrent de conserve dans la plaine
en longeant la corne du bois enveloppée par
un halo de brume. La neige tombait toujours
en gros flocons denses et les hommes s'enfon-
çaient à présent dans un tapis friable d'un
demi-pied. La visibilité était des plus réduites,
ceux qui progressaient en tête de la colonne ne
déterminèrent pas avec exactitude l'impor-
tance des éléments ennemis qui se montrèrent
soudain sur une petite éminence. Il s'agissait
de lanciers allemands montés. Ils profilèrent
leurs silhouettes fugitives sur le fond blanc du
paysage. La vision fut de courte durée. Les
cavaliers rompirent aussitôt le contact et dis-
parurent derrière le rideau protecteur de la
neige. Cette brève rencontre laissa les Bour-
guignons perplexes. Beaucoup se demandèrent
s'ils n'allaient pas donner tête baissée dans un
guet-apens. Quelques instants après, les élé-
ments avancés de la colonne arrivèrent sur les
bords d'un cours d'eau heureusement peu
large. Le duc ordonna son franchissement. La
surface du ruisseau étant gelée, les fantassins
traversèrent sans peine, de même qu'une par-
tie de la cavalerie.

C'est au moment où tout le monde achevait
de se reformer sur la rive opposée, qu'à travers
le halètement de la tempête, un cri sinistre-
ment évocateur retentit. Ce long hurlement

fit passer un frisson sur l'échiné des plus bra-
ves. Il s'agissait du cor mugissant d'Unter-
wald, auquel l'aigre cornet d'Uri ne tarda pas
à faire écho. Comme à Grandson, comme à
Morat, les Suisses étaient de la partie! Ils
avaient traversé le bois de Saurupt avec, à
leur tête, trois cents cavaliers lorrains. Ils
débouchaient à l'improviste sur le flanc de
l'armée bourguignonne. Celle-ci sentit aussi-
tôt le vent de l'épouvante et du désastre souf-
fler sur les rangs clairsemés. Malgré cela, l'aile
droite de l'ost fit front courageusement en
dirigeant une salve d'arquebuse contre les
assaillants.

La neige tombait toujours, de plus en plus
serrée. Les combattants ne distinguaient plus
ni le ciel ni la terre, juste quelques troncs
d'arbres, quelques buissons rabougris. Ils
auraient pu se croire au bout du monde, sur
un dernier îlot suspendu au-dessus de l'abîme.
Tout à coup, une nouvelle clameur couvrit le
bruit du vent. Comme entraînés par la tem-
pête, des naseaux fumants de chevaux, des cri-
nières, des cavaliers casqués brandissant des
lances surgirent de la brume. Cette masse hur-
lante de chair caparaçonnée d'acier se rua sur
les piétons bourguignons paralysés par le froid
et la peur. Les malheureux commencèrent à se
faire hacher de taille et d'estoc. Les Suisses
suivaient à courte distance, en bataillons com-
pacts hérissés de piques selon leur tactique
habituelle. En quelques instants, toute l'aile
droite commandée par Josse de Lalaing fut
bousculée, traversée de part en part, Lalaing
lui-même étant grièvement blessé d'un coup
de sabre au ventre. Les rescapés commencè-
rent à se replier en troupeau désordonné vers
l'arrière et la rivière la Meurthe. La piétaille
terrorisée se mit à refluer en direction du
cours d'eau. Ce fut une indescriptible bouscu-
lade, une course éperdue, une longue suite de

chutes, de glissades, d enlisements et de mas-
sacres. Comme à Grandson, comme à Morat,
les Suisses ne faisaient pas de quartier,
tuaient sans pitié les Bourguignons comme ils
eussent occis de la vermine.

Il y eut à cet instant une accalmie dans la
tempête. Un coup de vent, plus violent que les
autres, provoqua une large déchirure dans la
draperie de la brume, découvrant l'intégralité
du champ de bataille. Les gens du Téméraire
purent alors se faire une idée de la gravité de
la situation. Dans le quadrilatère formé par la
forêt de Jarville, celle de Saurupt, le ruisseau
de la Madeleine et la Meurthe, on voyait des
milliers de soldats lorrains en mouvement. Les
cohortes confédérées ne cessaient de sortir des
bois, les cavaliers de René II arrivaient
comme le vent, la lance pointée, la cape flot-
tant sur le dos, semblables à des grands
oiseaux carnassiers volant au ras de la plaine.
Spectacle terrifiant qui découragea les plus
valeureux.

Puis la neige se remit à tomber, avec une
impatience fiévreuse, faisant tourbillonner ses
milliers de flocons dans une sorte de folie
blanche. La bataille se poursuivit, plus âpre,
plus violente. Des masses d'hommes et de che-
vaux recommencèrent à s'entre-tuer dans une
blême confusion. En quelques instants, la
retraite du corps principal de l'ost, jusque-là
assez ordonnée, se transforma en déroute. Les
fantassins se mirent à courir droit devant eux,
abandonnant leurs armes sur le terrain, épou-
vantés, fuyant dans un tumulte de cris,
d'invectives et de gémissements effrayés.

Le Téméraire assista impuissant à cette
nouvelle débâcle, sans pouvoir l'enrayer.
Hagard, le teint gris, les yeux larmoyante sous
les morsures du froid, il se tenait droit sur son
destrier noir, semblable à une statue de fer.
Enveloppé dans son ample manteau, seul au

milieu du flot humain qui déferlait, \1 semblait
à présent se désintéresser du sort de la
bataille. Derrière lui, à moins de dix toises, ses
chevaliers attendaient eux aussi, immobiles,
désespérés par ce spectacle. Ces trois cents
cavaliers, fine fleur de l'armée bourguignonne
étaient tout ce qui restait de la cavalerie
ducale. Tous les autres éléments s'étaient
débandés et on ignorait toujours où se trou-
vait l'unité commandée par Campo-Basso.

Prisonnier de son orgueil, abandonné du
ciel et des hommes, le duc comprit soudain
que la partie était perdue, qu'il n'y avait plus
de miracle à attendre. Il n'avait plus le choix
qu'entre la honte d'une nouvelle fuite ou la
mort. Il choisit la dernière solution. Sans se
retourner pour voir s'il était suivi, il s'élança
tout seul, l'épée au poing, en direction des
cavaliers ennemis qui approchaient dans un
grand tourbillon blanc. Les chevaliers s'ébran-
lèrent à leur tour et prirent le sillage de leur
maître. Ils avaient tous les traits tendus, le
regard sombre, les doigts crispés sur leurs
armes. Elite de l'aristocratie bourguignonne,
ils portaient les plus grands noms du duché:
Antoine le Grand Bâtard, Jean de Luxem-
bourg, Olivier de la Marche, Louis de Chalon.
La plupart d'entre eux arboraient fièrement le
collier de la Toison d'Or.

Philippe de Ravenstein, qui se trouvait
parmi eux fit un effort pour se dégager et se
rapprocher du Téméraire. Il était décidé à
combattre jusqu'à la mort, à tout faire pour
épargner au duc l'humiliation de tomber entre
les mains ennemies. Il était prêt à donner sa
vie afin que Charles de Bourgogne brisât
l'encerclement et échappât au sort peu glo-
rieux qui l'attendait.

La charge des lourds chevaucheurs .bourgui-
gnons fut si soudaine, si impérieuse, qu'elle
retourna en quelques instants la situation.

(à suivre)
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M. Utrillo «Rue à Montmartre», huile
sur carton 39 x 26 cm, estimation: Fr.

! 30 000.-/40 000.-.

Importante vente
aux enchères
Hôtel des Bergues -
Genève
25, 26, 27, 28 novembre 1983
Importante collection de tableaux:
Bonnard. Bosshart, Boudin, Dali, Dufy,
Diday, Gimmi, Signac, Utrillo, Vlaminck,
C. Permeke, etc. ;
Exceptionnel ensemble d'argenterie
provenant d'un château de Suisse orien-
tale: Aiguières de Strasbourg, XVIIle,

\ (Imlin) boules à savons, chocolatières,
etc.
Hanap en argent émaillé, Zurich fin
XVIe
Helvetica: livres, gravures suisses
Art chinois et japonais - art médiéval
Mobilier suisse et français - horlogerie
Objets de curiosité

| Dispersion partielle de la collection
Fred Uhler (Fondateur des Editions Ides
et Calendes)
Livres anciens et modernes illustrés
(Bonnard, Ernst, Picasso, Vallotton)
Manuscrits: V. Hugo, C.-F. Ramuz, F. j
Schubert, P. Valéry
Experts: M. C. Galantaris, expert près la

" Cour d'Appel de Paris, ..v

" ' Exposition publique
•edu 22 au 24 novembre 1983 de 10 h.

à 22 h.
Les catalogues (Fr. 20.—) peuvent vous
être adressés sur appel téléphonique
(038/46 16 09).
IMPORTANT: les personnes désirant
enchérir par téléphone 022/31 50 50
ou par télex 23 383 sont priées de
prendre contact avec les organisateurs
avant le début de la vente.
Huissier judiciaire:
Maître Jean CHRISTIN 87-i4i



Cueillir l'histoire derrière la ferme
Deux Vallonniers unissent leur talent dans un livre

Le trio des «Fermes neuchâteloises». De gauche à droite: Daniel Schelling, Gilles
Atangeret J.-A.. Steudler. (Impar-Charrère)

Jacques-André Steudler, des Bayards, est professeur au Collège régional
de Fleurier. Ecrivain, historien, éditeur et conteur aussi. Bien assez de
qualités pour signer avec le photographe fleurisan Daniel Schelling un
remarquable ouvrage intitulé: «Fermes neuchâteloises» . Cent-dix pages
d'un beau livre illustré qui vient de paraître aux éditions Gilles Attinger.
En partant du Valanvron pour terminer son périple à Epagnier, Jacques-
André Steudler raconte la naissance et la vie de 25 belles bâtisses pay-
sannes. Le livre n'est pas une étude de l'architecture jurassienne. D
raconte des histoires. Et aussi l'Histoire que Steudler a cueillie en pas-

sant derrière la ferme.

Un bonhomme attachant, Jacques-
André Steudler. Bien connu au Val-
de-Travers pour ses écrits qui racon-
tent le Jura et les gens d'ici. Il fut
autrefois instituteur à La Brévine,
puis professeur à l'ancienne Ecole
secondaire des Verrières, avant
d'enseigner à Fleurier. Grand ami du
peintre Lermite, il vit aux Bayards,
dans sa «carrée burgonde».

Daniel Schelling n'est pas un
inconnu non plus. C'est le photogra-
phe du village de Fleurier. Il tient
boutique sur la place du Marché, pho-
tographie mariages et cortèges, tra-

vaille dans son studio pour l'industrie
et livra des centaines de clichés aux
journaux autrefois. Il est l'auteur de
25 photographies aux couleurs admi-
rables qui animent les pages de
l'ouvrage avec l'intensité des frondai-
sons automnales.

LE DIABLE
AUX PONTS-DE-MARTEL

Avec «Fermes neuchâteloises», le
voyage du lecteur débute devant la
maison carrée du ValanvronreCette
bâtisse figure dans le testament de
René de Challant, seigneur de Valan-

gin, qui décéda en 1565. «Arpentons
soigneusement et regardons sous ses
quatre faces cet immeuble si curieux»,
écrit Jacques-André Steudler. Et nous
voilà parti dans la machine à remon-
ter le temps. Les seigneurs de Valan-
gin et leurs prouesses, du 12e au 16e
siècle. L'auteur n'en oublie pas pour
autant la maison...

Après quelques arrêts devant
d'autres belles fermes, le voyage se
poursuit entre le long village-rue de
La Sagne et le gros village-tas des
Ponts-de-Martel. A ce propos, Jac-
ques-Anbdré Steudler profite de
raconter une histoire qu'il tient de son
grand-père.

«Le diable s'était mis dans la tête
d'implanter des maisons dans cette
superbe vallée à tourbières. Il portait
sur son dos un gros sac, rempli de mai-
sons et cheminait lourdement de Baie
à Genève. En passant sur la Roche-
aux-Crocs, son sac eut un accroc, et
voilà que, ogre diabolique, il parsema
maison par maison, hameau par
hameau, le long du village linéaire de
La Sagne: la Corbatière, Sagne-Eglise,
Miévifie, Sagne-Crêt, un écart pour
Marmoud, Les Coeudres, un écart
pour Plamboz, Petit-Martel... Mais
aux Ponts, paf, patatras!»

Voilà mon diable qui s'arrête, intri-
gué par l'allégement insolite de son
sac. Un peu bernois sur les bords, le
Malin ne prit pas la peine de rapetas-
ser son sac et comme le trou s'était
élargi peu à peu, tout le reste des mai-
sons s'abattit d'un seul coup».

Si l'on en croit Jacques-André Steu-
dler, c'est ainsi que le village des
Ponts-de-Martel serait né. Les histo-
riens ont certainement une autre ver-
sion mais le Bayardin est un conteur.
C'est pour cela que l'histoire de ces 25
fermes neuchâteloises se dévore en
une seule soirée.JJn bien beau livre.' , t }. am (jjc)

Noiraigue: toujours la zone résidentielle
La commune de Noiraigue poursuit

ses efforts pour inciter de nouveaux con-
tribuables à construire une maison dans
son lotissement. Chaque Conseil général
avale sa ration d'achats et d'échanges de
terrains, de dézonages aussi. Il en sera de
même vendredi 18 novembre.

En consultant le plan d'aménagement,
le Conseil communal a constaté que les
terrains situés aux lieux-dits «Champ-
Pillon» et les «Rettes» se trouvaient tou-
jours en zone agricole. Pour le futur

lotissement, il est indispensable que ces
terrains soient dézonés.

Le législatif devra donner son avis
prochainement.

Autre point à l'ordre du jour: la vente
d'un terrain au Champ-de-la-Pierre. M.
Willy Robert veut acheter une parcelle
de 1000 mètres carrés dans ce lotisse-
ment. Le prix a été fixé à 25 fr. le m2. Là
aussi le Conseil général devra donner son
avis, (jjc)

Près de Colombier

Vendredi à 19 h. 55, un conducteur
de Gorgier, M. François Mûller, 36
ans, circulait sur l'autoroute de Ser-
rières à Boudry. A la hauteur de la
jonction de La Brena, il a frôlé avec
l'avant gauche, la glissière centrale.
Ainsi il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a dérapé sur plusieurs
dizaines de mètres avant de heurter
avec l'avant l'angle du parapet du
pont de Colombier.

A la suite de ce choc, son véhicule
a traversé les deux pistes de l'auto-
route avant de s'immobiliser contre
la glissière centrale, l'arrière se sou-
levant.

Remarquant ces faits, le conduc-
teur de l'auto conduite par M. E. F.
de Colombier s'arrêta derrière l'auto
M. En retombant, cette machine se
posa sur l'aile avant gauche de l'auto
F. Au même instant survenait sur la
piste de droite la voiture conduite
par M. M. S. de Lausanne qui s'arrêta
â la hauteur du premier accident.

Quelques secondes plus tard, l'ar-
rière gauche de son auto a été tam-
ponné par l'avant de l'auto conduite
par M. R. R. du Landeron qui n'était
pas parvenu à arrêter son véhicule
derrière cet obstacle.

Deux blessés ont été secourus dans
le véhicule Mûller, soit le conducteur
Mûller qui a été transporté à l'Hôpi-
tal de La Providence puis acheminé
sur l'Hôpital de l'Ile à Berne. La pas-
sagère, Mme Marguerite Maron, de
Coire, a été conduite à l'Hôpital des
Cadolles.

L'autoroute a dû être fermée jus-
qu'à 23 heures pour les besoins de
l'enquête.

Deux blessés sur l'autoroute

Lors de sa séance du 9 novembre 1983,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Michel Hinkel aux fonctions de
suppléant de l'officier d'état-civil de
l'arrondissement du Landeron.

Ratification

NEUCHÂTEL

Le conducteur de l'automobile Ford
Taunus break, de couleur rouge, qui a
endommagé une voiture de marque Re-
nault 18 beige sur le parc privé rue de
Prébarreau 8 à Neuchâtel, dans la nuit
du vendredi 11 au samedi 12 novembre,
ainsi que les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, téléphone (038) 24.24.24.

Recherche de témoins

Soirée «funk» aux Mascarons de Môtiers

Transformée, la Maison des Masca-
rons, samedi dernier. «Grandmixer
TNT» faisait éclater sa musique «fun-
kie». Une soirée discothèque, la première
du genre au Centre culturel. La pre-
mière, mais certainement pas la dernière.
Quant deux cents jeunes Vallonniers
courent aux Mascarons c'est que le filon
est bon.

Les Mascarons changent en discothè-
que? On aura tout vu. Les vieux de la
vieille n'ont rien vu. Ils n'étaient pas
présents. Ce sont les mêmes qui se
lamentent quand «les jeunes» rie rem-
plissent pas la salle les soirs ou la Cul-

ture avec un grand C éclabousse les der-
niers fidèles de la chapelle.

Rien de tout cela samedi soir. C'est le
musique, les fumigènes, les danseurs et
les minettes qui occupaient «l'espace scé-
nique». Et des parasols au milieu poui
écouter la musique à l'abri du soleil élec-
trique de cette nuit de novembre. Le
«light-show» était bien éclatant. La sono
agréable.

C'était réussi. Cette soirée «funk». La
culture populaire a du bon. Ben oui: la
musique disco a du bon. Ça vaut bien le
biniou du chanteur breton. Moins bar-
bant, (jjc - Photo Impar-Charrère)

JSous les parasols de novembre

MOTIERS. .'- MaçAlfred Jaquet, de
Môtiers, âgé de 80 ans, vient de s'éteindre.
Né à La Sagne, il fut facteur de ce village,
puis buraliste et facteur des Coeudres.

C'est en 1939 qu'il s'établit au chef-lieu
du Val-de-Travers en compagnie de son
épouse, née Berthe Sandoz, de Marmoud,
qui le seconda admirablement dans sa
tâche.

A Môtiers, il occupa la fonction de bura-
liste jusqu'à 1969.

Le défunt avait deux passions: la monta-
gne et le chant.

Il se promenait non seulement dans le
Jura, mais gravit certains sommets des
Alpes, notamment le Cervin, à deux repri-
ses, la dernière fois à l'âge de 68 ans.

Alfred Jaquet se déplaçait avec son vieux
vélo militaire et chaussait souvent ses skis
de fond pour traverser la vallée de La
Sagne ou glisser sur les pistes du Creux-du-
Van.

En 1980, il avait fêté ses 60 ans d'activité
au sein des chœurs mixtes de notre canton:
dix ans au Locle, dix ans à La Sagne et qua-
rante ans à Môtiers. Il était aussi membre
du choeur d'hommes «La Concorde» de
Fleurier depuis une quarantaine d'années.

C'est un Vallonnier jovial et sympathi-
que qui disparaît, (jjc)

FLEURIER. - Le Fleurisan Josef Sand-
ner est décédé. Né en 1919, c'était une
figure typique de Fleurier. Il connaissait le
village et la nature sur le bout du doigt.

Sans baromètre, il annonçait la neige
dans les vingt-quatre heures en observant
les oiseaux ou les frémissements de l'air.
C'était un homme tout d'une pièce qui
n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait quand
on lui marchait sur les pieds. Il avait l'ami-
tié chaleureuse. Envoyait de nombreuses
lettres avec son écriture d'artiste qui faisait
le désespoir des facteurs. Toujours un con-
seil à donner, un document à prêter. Une
histoire à raconter.

Un sacré personnage qui avait eu les hon-
neurs de la revue «Silence on LIM» à la fin
de l'an dernier. Claude Montandon lançait
chaque soir un vibrant «Salut Josef» quand
apparaissait sa photographie sur un écran.

Le projecteur s'est éteint.
Alors une dernière fois: «Salut Josef».

(jjc)

Carnef-del dqfcU *J

CORTAILLOD
M. Roger Beuchat, 1925
NEUCHÂTEL
Mme Fernande Schumacher, 1914.
LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Pierre Grandjean, 1927.
MÔTIERS
M. Alfred Jaquet, 1904.
FLEURIER
M. Joseph Sandner, 65 ans.

Décès

Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Jeudi soir dernier, il y avait à l'ordre
du jour du Conseil général un nouveau
règlement pour la fourniture de l'eau
ainsi qu'un nouveau tarif, remplaçant
ceux de 1942. M. A. Brauen, conseiller
communal, dans son rapport rappela que
le réservoir actuel a une contenance trop
faible et qu'il devra être prochainement
refait. Le nouveau règlement compor-
tant 69 articles fut adopté. On passa
ensuite au tarif des eaux.

Le prix de revient du mètre cube est
de 70 cts et le Conseil communal propose
de le vendre 80 cts. Un amendement est
proposé pour le prix de 75 cts, et
repoussé. Puis un autre, propose de
ramener la quantité minimum facturée
de 50 m3 à 30 m3. La mesure est alors
acceptée. La consommation moyenne se
situe pour l'ensemble du village à
140.000 m3 l'an et, avec la proposition du
Conseil communal, le service tourne
juste. Le nouveau tarif est alors accepté
par 14 oui et quatre non.

NOMINATIONS
ET NATURALISATIONS »

M. Alfred Mentha présidait la séance
où 24 conseillers généraux étaient pré-
sents. Au Conseil communal, le président
Hélibert Jeanrenaud était excusé. Puis
l'administrateur communal Roger Cuche
était présent. Il y avait à l'ordre du jour
plusieurs nominations: M. André Mei-
gniez comme membre de la Commission
scolaire en remplacement de J.-Cl. Juille-
rat; trois nouveaux membres à la Com-
mission du Centre sportif soit MM. J.-
Cl. Guyot, Claude Monod et D. Châte-
lain.

M. Frédy Gertsch, conseiller com-
munal, donna connaissance d'un rapport
positif, proposant la naturalisation de
M. Teodoro Benavides, de nationalité
espagnole, époux d'une Suissesse et père
de deux enfants, né en 1947, venu au vil-
lage en 1975. Le vote par bulletin secret
donna le résultat suivant: 21 oui, deux
non et un bulletin nul.

La mise à l'enquête publique du plan
d'aménagement avait suscité deux oppo-
sitions. Déboutés par le Conseil com-
munal, les deux opposants ont recouru
au Conseil d'Etat, qui vient également
de lever ces deux oppositions. Reste le

Tribunal fédéral. Les opposants iront-ils
jusque-là? Finalement, le plan d'aména-
gement a été accepté par 21 voix, deux
abstentions tandis que le règlement
d'aménagement lui, a été adopté par 22
voix et une abstention. Ces deux objets
ont déjà été adoptés le 10 mars de cette
année.

Dans les divers, il fut tout d'abord
question du téléréseau. L'enquête
n'étant pas terminée, les résultats seront
communiqués lors de la séance du 15
décembre prochain. Pour certains,
l'enquête doit être faite chez les locatai-
res et pas 'Seulement chez les propriétai-
res. Puis, une discussion s'engagea au
sujet du parquage des voitures. A l'ave-
nue du ler-Mars, des écriteaux ont été
posés et la limite est de 15 minutes. Il y
a, malgré tout, encore trop de voitures
sur les trottoirs!

M. André Bourquin, conseiller com-
munal précise qu'il n'y a pratiquement
plus de voitures-ventouses et assure que
l'exécutif prendra des mesures pour les
voitures qui stationnent sur les trottoirs.
Puis, on veillera également à ce que les
terrains de la commune soient en pre-
mier lieu loués aux habitants du village.

(m)

Le prix de l'eau augmente

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Panighini Jean Denis et Pignat Marie
Antoinette Juliette (les deux à Neuchâtel).
- Schorpp Jean 'Pierre et Zahnd Monique
Louise (les deux à Nyon).

ÉTAT CIVIL 

LES HAUTS-GENEVEYS

Samedi à 17 h. 15, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. M. B., 31 ans,
circulait à vive allure sur la P20, des
Hauts-Geneveys à Valangin. Deux cents
mètres après le pont CFF, à la sortie des
Hauts-Geneveys, il a perdu le contrôle
de sa machine qui a été d'abord déportée
à gauche de la ligne de sécurité sur. la
voie de dépassement réservée aux véhi-
cules venant en sens inverse puis à nou-
veau sur la droite pour à nouveau traver-
ser la route de droite à gauche et heurter
un poteau de signalisation et ensuite
s'immobiliser sur le flanc en bordure est
de la route.

Blessé, il a été transporté par une
ambulance de la police locale de Neuchâ-
tel à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Il est à relever qu'à un kilomètre
avant l'accident, soit à la hauteur du
parc des Gollières cet automobiliste a
dépassé en franchissant complètement la
ligne de sécurité, la voiture d'un policier
en fonction qui était en présélection afin
de tourner à gauche pour se rendre à
Fontainemelon puis, trois cents mètres
plus bas, soit à la hauteur de la gendar-
merie des Hauts-Geneveys, il a à nou-
veau dépassé un véhicule malgré le
signal d'interdiction de dépasser circu-
lant ainsi sur la surface interdite au tra-
fic.

Conducteur téméraire
blessé

Hier à 2 h. 20, un conducteur de
Peseux, M. M. E. montait la rue du Pom-
mier en direction du Château. A la sortie
du virage à droite situé à la hauteur de
la ruelle Bellevaux, il a heurté une voi-
ture stationnée normalement dans une
case à droite de la route. Puis sous l'effet
du choc, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui est allée heurter le mur de
l'immeuble numéro 10. Par la suite, la
voiture E. a reculé et est venue s'ap-
puyer contre la voiture qu'il avait tou-
chée au préalable. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

Hier à 12 h. 05, un conducteur de
Peseux, M. P. A C. roulait rue des
Parcs en direction de Vauseyon. A la
hauteur du passage pour piétons,
devant la boulangerie Jeanneret, il a
bifurqué à gauche afin de se garer
sur le parc de la boulangerie. Engagé
sur la voie sud, il a coupé la route au
motocycliste M. Stéphane Huguenin,
19 ans, de Saint-Biaise, qui circulait
en sens inverse. Une collision
s'ensuivit Blessé, M. Huguenin a été
conduit à l'Hôpital de la Providence.

Motocycliste blessé



Break Ford Escort,
Spectaculairement vaste»
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l'agréable! D'abord parce que la con- ^̂ ^̂ SS,^̂ ^ ^̂  ̂
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duite y gagne en agrément et en sécurité:
traction avant, suspension indépendante, freins assistés avec disques ventilés à l'avant. Ensuite
parce que vous bénéficiez d'un volume de chargement stupéfiant: 5 vastes portes permettent
d'accéder aisément au pont de chargement de 1,57 m de long sur 1,32 m de large. Enfin, le brillant
moteur CVH de 1,61 vous garantit un tempérament fougueux - et, en liaison avec la boîte à 5 vites-
ses, une sobriété exemplaire. _,
A partir de fr. 13 740.- Spectaculaire. Ford Escort. w&Çpb;

f%._ . «¦» " ¦ - » ¦ .- _* 
Lo Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Léopow-Roben 92-serre 102
J.-P. et M. Nussbaumer 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 258301

. ^̂  
Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 44-6824

LA VÉRITÉ
des prix bas, exemple:

FRIGO-CONGÉLATEUR
175 + 41 litres

498.-
cash and cary, chez

ispiimm
Sonvilier - Gd-Rue 57

0 039/41 16 06

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 84785

and

Un dur au coeur tendre, un esprit cultivé,
un caractère entreprenant, en un mot j
un homme, un vrai
tel est celui avec qui KATIA, 30 ans,
désire tout partager. Si elle est exigeante,
c'est qu'elle a beaucoup à donner. Son
charme vous séduira, son esprit vous
ravira. Tout l'intéresse, les arts, la musi-
que, la lecture, de même que les sports.
Désirez-vous la connaître. ?

Réf. 3 32 1842 IM
'Grande, svelte et élégante, Emilie, 49 ans,
a le charme des femmes romantiques et
timides. Elle est toujours prête à apporter
aux autres un peu de bonheur. Aujour-
d'hui elle se demande t '•
et moi ?
et elle rêve à celui qui serait pour elle le
compagnon idéal. Un homme intègre, cul-
tivé, intéressé comme elle par les arts, en
particulier la musique et le chant, et avec
qui elle pourrait tout partager, ses joies
comme ses peines. Réf. 3 50 1662 IM
On ne demande jamais son âge à une
femme. Moi, je suis fière de vous le dire,
j'ai
66 ans et tout l'avenir devant
moi !'
Je suis gaie, dynamique, spontanée. J'ai
de nombreux loisirs, entre autres la lec-
ture, la musique, le théâtre. Je serais heu-
reuse de pouvoir les partager avec un
compagnon ayant de la personnalité, de
l'humour et de l'entregent. Un homme
auquel je puisse offrir mon amitié et ma
confiance. Réf. 3 68 1682 IM
Elancé, d'allure sportive,
Philippe
27 ans, réunit de grandes qualités. Il est
franc, droit, a le respect d'autrui. Son tra-
vail, de nature écologique, lui apporte de
nombreuses satisfactions, tout comme la
sculpture sur bois, un de ses loisirs favo-
ris. Mais sa vie ne prendra tout son sens
que lorsqu'il pourra en parcourir le che-
min aux côtés d'une jeune fille spontanée,
dans une confiance réciproque.

Réf. 3 25 511 IM
Il ne voulait pas d'un avenir incertain pour
sa future compagne. Grâce à son dyna-
misme et à sa volonté, sa situation profes-
sionnelle est aujourd'hui enviable. Vous
êtes une jeune femme naturelle et sponta-
née ? Alors
Hervé, 37 ans
saura vous donner le meilleur de lui-
même, à vous et à la famille qu'il désire
ardemment fonder. Réf. 3 38 .1651 IM
Roger, 63 ans
a beaucoup de tendresse et de chaleur
humaine en réserve. C'est un homme soi-
gné et très sympathique, au caractère
aimable et engageant, que l'on découvre
:rès vite attentif et sensible à autrui. Il pos-
sède une situation saine et ordonnée. Par-
:ager la vie de tous les jours et goûter aux
leures de loisirs avec une femme douce et
iensible, c'est là son plus grand désir. I
Répondez donc à son appel I

Réf. 3 61 1271 IM J



Le marché du bois dans le creux de la vague
Aux Breuleux : assemblée de l'Association jurassienne d'économie forestière

Vendredi après-midi l'Association jurassienne d'économie forestière a
tenu sa quatrième assemblée générale à l'Hôtel de la Balance aux Breuleux,
sous la présidence de M. Martin Oeuvray.

Parmi les 130 délégués, le président a salué particulièrement la présence
de M. Bernard Varin, président du Parlement jurassien, M. Claude Jean-
guenat, président de l'ASJ et M. Anré Corbat, président de Î'APSJ.

La forêt menacée par la pollution, le marché du bois dans le creux de la
vague, deux problèmes cruciaux qui ont été largement commentés lors de
cette importante assemblée.

Empreint de sentiments qu ils ne vou-
laient cependant pas trop alarmistes, M.
Oeuvray a, dans une formule d'accueil,
tenté d'éveiller un sentiment de respon-
sabilité à l'égard de la forêt, le plus pré-
cieux don que la nature a gratifié
l'homme.

Dans un exposé riche et intéressant, le
président a fait le tour de l'exercice 82-83
qui fut extrêmement troublé tant sur le
plan forestier que sur celui de la politi-
que économique. L'économie a été con-
frontée également aux exploitations for-
cées importantes dues aux mauvaises
conditions atmosphériques. La forêt res-
sent également les conséquences des dif-
ficultés économiques résultant de la poli-
tique monétaire ainsi que les effets de la
stagnation dans le secteur de la con-
struction. Le Jura subit certainement
encore plus durement les difficultés
actuelles. Etant largement excédentaire
dans la production par rapport aux
besoins locaux, il est condamné à l'expor-
tation. Des solutions devraient interve-
nir afin qu'une partie des excédents
puisse être commercialisée dans le can-
ton.

«Si les paysans, dont la plupart sont
propriétaires de forets, construisaient
leurs hangars en bois, si les corporations
de droit public réalisaient leurs construc-
tions en bois suisse, si les lames suisses
pouvaient remplacer les lames provenant
des pays nordiques...» (la liste pourrait
s'allonger) alors on aurait déjà fait un
pas pour réduire les stocks.

Les entreprises doivent faire face à la
concurrence étrangère, être davantage
présentes sur le marché. Il s'agira égale-
ment de faire face à une autre menace: la
substitution de l'emballage en bois par
celui en plastique. Un autre projet de
préoccupation réside dans les batteries
et les difficultés d'écoulement des bois de
petit diamètre.

La recrudescence de bostryche, la
sécheresse de cette année et la maladie
des forêts va encore accroître le volume
de ces assortiments. Afin d'apporter un
remède à cette situation, le comité étu-
die actuellement la possibilité de fabri-
quer du charbon de bois par l'implanta-
tion d'une usine dans le canton du Jura.
Si une aide financière de l'Etat, sollicitée
au début de juin déjà, était accordée,
une option définitive pourrait être prise.

Il appartint à M. Marcel Godinat de
présenter les statistiques des assorti-

ments établis pour la première fois sur
les cinq arrondissements. Il est donc dif-
ficile de faire cette année des comparai-
sons.

Les comptes de l'exercice 82-83 ainsi
que le budget 83-84 ont été acceptés sans
opposition et décharge a été donnée au
caissier avec remerciements.

M. Philippe Gigandet, inspecteur
forestier aux Franches-Montagnes a pré-
senté le programme d'activités de l'asso-
ciation qui continuera de contribuer à
l'amélioration des conditions d'exploita-
tion de la forêt. Il maintiendra son sou-
tien et sa collaboration pour l'organisa-
tion des cours de perfectionnement. Il
mettra l'accent sur une propagande pour
la valorisation des produits de la forêt
notamment l'installation des chauffages
à bois dans le secteur public.

NOMINATIONS
Au terme de ces quatre années,

l'assemblée devait procéder au renouvel-
lement du comité-directeur qui enregis-
tre la démission de trois membres: MM.
François Bachmann, Ernest Cerf et
Michel Aubry, qui ont été vivement
remerciés pour leurs services.

Le nouveau comité, nommé par accla-
mations est formé de la façon suivante:
président, Martin Oeuvray, député-
maire à Chevenez; vice-président, Char-
les Duplain, président de bourgeoisie,
Undervelier; membre assesseur, Jean-
Pierre Farron, représentant du canton à
Delémont; secrétaire-caissier , Marcel
Godilat, ingénieur forestier, Porrentruy;
membres de l'Association de Delémont,
Didier Roche, inspecteur forestier, Delé-
mont, Germain Kottelat , maire, Merve-
lier; l'Association de Porrentruy, Charles
Frun, ingénieur forestier , Porrentruy;
Auguste Petign'at, maire, Miécourt;
René Bieri, maire de Lugnez; Associa-
tion des Franches-Montagnes, Philippe
Gigandet, inspecteur forestier, Saignelé-
gier, Germain Aubry, maire, Mont-
faucon. Reste un membre à désigner.

NOUVELLES PRESCRIPTIONS
M. Didier Roches a présenté le projet

des prescriptions pour les travaux de
bûcheronnage et débardage; après une
première lecture la commission qu'il pré-
side attend la proposition des différentes
associations jurassiennes avant de passer
à une deuxième lecture.

M. Charles Frun, inspecteur forestier,

s est exprimé en ces termes: «Certains
signes de reprise économique nous lais-
saient croire l'an dernier, que nous tou-
chions le creux de la vague. En ce début
de l'exercice 83-84, nous savons que nous
sommes dans un creux plus profond
encore et qu'une reprise du marché des
bois en Suisse n'interviendra pas avant
84-85. Dans la construction, 1983 a été
une année de stagnation, mais 1984
s'annonce avec une tendance générale
positive. Il y a davantage de permis de
construire accordés, davantage de cré-
dits bancaires, davantage de projets à
l'étude.»

LE MARCHÉ DES BOIS
EN NOVEMBRE

Stock: grumes, faible — 20%, sillage,
fort, + 1%, chablis: à cause des chaleurs
de 1983 et des effets de la pollution on
s'attend à une proportion de chablis
supérieure à la moyenne qui est de 20%.

Importations: sillage résineux, volume
en baisse, 12%, prix en baisse — 15%.
Sillages feuillus, volume en baisse, prix
en hausse.

Exportation: sillage résineux, volume
en hausse, + 28%, prix en baisse — 11%.
Sillages feuillus, volume en baisse, prix
en baisse.

Des bois de fort diamètre et de bonne
qualité gardent leurs prix. On constate
une pression et baisse sur les petits dia-
mètres et de qualité médiocre.

M. Jean-Pierre Farron a ensuite ren-
seigné l'assemblée sur l'état de santé des
forêts suisses et sur les mesures prises
poru éviter un dépérissement évident:
1. Observation continue cette prochaine

année.
2. Abaissement de la toxicité des gaz

d'échappement.
3. Collaboration de la Suisse au niveau

international pour la lutte contre la
pollution de l'air.

4. Crédits débloqués par les Chambres
fédérales pour cette lutte.
Aux divers, tour à tour, M. Jean-

Michel Boillat, maire des Breuleux, M.
Bernard Varin, président du Parlement
jurassien et M. André Corbat , président
de l'Association des scieurs, ont exprimé
souhaits et pensées, (pfi)

Hôtes chinois au Noirmont
Le sérieux en affaires

La délégation horlogère de Pékin actuellement en mission d'achat en
Suisse a établi des contacts en vue de passer des commandes avec les
représentants des marques sous l'égide desquelles focntionne le Centre de
distributions et de service après-vente de la capitale chinoise. Il y en a une
douzaine.

Les délégués ont passé par Le Noirmont où ils ont rencontré des
fabricants de la localité dont les marques font partie de celles patronnant le
centre. Contacts de travail essentiellement puisque les visiteurs ne sauraient
s'arrêter longuement dans chaque entreprise.

Cette année, c est la direction de la
fabrique Pronto, L. Maître & Fils SA qui
a organisé la traditionnelle visite d'usine,
au cours de laquelle les délégués se sont
intéressés plus particulièrement aux con-
trôles de qualité effectués en cours de
fabrication. Une réunion direction, per-
sonnel et délégation a eu lieu à cette
occasion. A noter que la marque Pronto
est introduite en République populaire
de Chine depuis quelque 30 ans.

A quoi s'intéressent les Chinois dans le
vaste éventail de la production helvéti-
que ? Ils demandent des pièces classi-
ques, très fiables. Jusqu'il y a quelques
années, il s'agissait essentiellement de
montres hommes en acier, avec mouve-
ments mécaniques à remontage manuel,
à de rares exceptions près. C'était en
quelque sorte la montre «unisexe». Dans
le cadre de l'ouverture actuelle qui se
dessine en Chine, le choix s'est élargi à la
fois aux pièces plaqué or et aux gran-
deurs «dames».

Il va sans dire que la Chine reste très
exigeante sur la qualité, en matière de
tolérances dans le réglage, l'amagné-
tisme, l'amplitude du balancier, l'anti-
choc etc. Les délégués montrent tous une
connaissance approfondie, non seule-
ment de la technique horlogère, mais des
possibilités de la technologie helvétique.

Au sujet du quartz, la structure du
service après-vente en Chine n'est pas
jugée suffisante par les intéressés eux-
mêmes, pour assurer partout, dans tou-
tes les provinces, la fonction que l'on en
attend là-bas. C'est pourquoi les Chinois
ne s'aventurent pas encore dans une
introduction systématique de cette tech-
nologie.

Il est bien clair que si les réceptions
organisées en l'honneur des délégations
horlogères de Pékin renforcent les liens
de confiance et d'amitié, seul un sérieux
à toute épreuve en affaires est favorable
à la pérénité des relations commerciales.

R. Ca.

Un refus à deux contre un
Assemblée extraordinaire au Noirmont

Belle participation des électeurs et
électrices à l'assemblée extraordinaire de
mercredi soir. Initialement prévue à la
salle sous l'église, le Conseil communal,
en raison de la grande participation pré-
visible, avait lancé un avis pour que
l'assemblée se tienne à la halle de gym-
nastique. Bien revêtue avec 342 person-
nes, l'assemblée était présidée par M.
Jean-Pierre Frésard.

Tout d'abord, l'assemblée extraordi-
naire a accepté par 243 voix contre 8, le
crédit de 124.000 francs, soit la part com-
munale à couvrir par voie d'emprunt
après déduction des subventions fédéra-
les, cantonale, des CJ, et la participation
des propriétaires concernés. Il s'agit de
la suppression du passage à niveau de
Sous-la-Velle et l'amélioration de celui
de La Pautelle. Les chemins de Sous-le-
Terreau avec l'accès aux fermes seront
soumis à une correction et à une réfec-
tion.

Par 213 voix contre zéro, l'assemblée
extraordinaire est revenue sur la décision
de l'assemblée communale du 29 décem-
bre 1980 concernant la mise à disposition
de la Maison Henri Paratte & Cie d'un
terrain d'environ 6000 mètres carrés à 10
francs le mètre carré. Ce terrain est situé
dans la zone industrielle de Sous- les-
Clos. Par une décision de 205 voix contre
15, il est décidé d'accorder à la Fabrique
Paratte environ 6000 mètres carrés. La
mise à disposition du terrain est gra-
tuite.

Le point 3 de l'ordre du jour compor-
tait un crédit de 400.000 francs, à couvrir
par voie d'emprunt, pour l'achat par la
commune de l'ancienne Fabrique de
polissage Voisard . La maison Paratte est
actuellement propriétaire. L'achat
aurait compris l'habitation et le terrain
situés entre l'usine et la route com-
munale. Après les délibérations, le vote
au bulletin secret est demandé. Résultat:
342 bulletins rentrés, 10 bulletins blancs,
332 bulletins valables. Par 211 non con-

- tre 121 oui, l'assemblée extraordinaire
-refuse le crédit demandé. '¦'

Dans les demandes d'achat de terrain,
une concemne la construction d'une
ferme à La Seigne-aux-Femmes. 287
mètres carrés sont cédés à M. Francis
Aubry-Messerli; 210 mètres carrés à M.
Paul Jeanbourquin; 12 mètres carrés à
M. Ernest Gaume. Pour la construction
de la ferme de M. Philippe Thiévent à
La Seigne-aux-Femmes, l'assemblée
accepte la proposition du Conseil com-
munal: vente de 3000 mètres carrés à rai-
son de 12 francs le mètre carré; cette
vente est assortie de conditions.

L'assemblée vote encore un crédit de
5000 francs pour M. André Paratte, des
Esserts, pour amélioration d'un loge-
ment en région de montagne.

Enfin les trois demandes de naturali-
sation sont acceptées sans opposition:
M. Raffaele Marino au Noirmont, MM.
Gilles et Frédéric Buehler à La Goule.

(z)

Fructueuses assises à Aile
Amicale des vétérans de la Fédération jurassienne de musique

L'Amicale des vétérans de la Fédéra-
tion jurassienne de musique s'est réunie
en assemblée générale dernièrement à
Aile. Quelque 150 personnes dont 136
membres de l'association ont assité à ces
assises, placées sous la présidence de M.
Roger Berberat de Bévilard.

Parmi les invités, à relever la présence
de M. le maire M. Prongué, d'Aile, de M.
le curé J. Rossé, de M. Albert Varin,
délégué de la FJM, des représentants des
associations sœurs des cantons de Neu-
châtel, Fribourg et Valais.

Les délibérations administratives
débutèrent à la maison paroissiale par
les propos d'accueil du président, M.
Roger Berberat. Le procès-verbal pré-
senté par M. Martin Boillat des Pomme-
rats fut accepté sans observation avec
remerciements à son auteur.
Le président de l'amicale évoqua l'acti-
vité de l'association depuis la dernière
assemblée générale, traita des taches du
comité et rendit hommage aux disparus.

En l'absence du caissier, M. Botteron,
retenu pour des raisons de santé, le pré-
sident commenta les comptes 1983.
Ceux- ci furent acceptés tacitement par
l'assemblée après présentation du rap-
port des vérificateurs au nom desquels
s'exprima M. Pierre Riat. Sur proposi-
tion du comité, les cotisations pour 1984
furent portées de 5 fr. à 10 fr. par mem-
bre pour équilibrer le budget.

M. Gaston Noguès de Delémont, vice-
président de l'amicale, renseigna l'assem-
blée sur le camp de musique organisé
chaque année au chalet des Amis de la
nature, à Rettemberg. Il profita de son
rapport d'activité à ce sujet pour lancer
un appel en faveur du recrutement afin
d'agrandir les rangs de la fanfare des
vétérans.

Au chapitre des mutations au comité,
à noter que l'assemblée désigna M. Bour-

quin de Diesse pour succéder à M. Botte-
ron, caissier démissionnaire.

Musiciens vétérans et invités devaient
se retrouver à l'issue de la partie admi-
nistrative à la mairie d'Aile pour frater-
niser et déguster un sympathique apéri-
tif , offert généreusement par la com-
mune. La fanfare des vétérans rehaussa
ces quelques instants favorisés par un
temps magnifique, ce qui permit à
l'assistance de prendre ce verre de l'ami-
tié dans la cour de la mairie.

Tour à tour, la fanfare le «Grutli» et le
chœur mixte «L'Echo de l'Allaine» agré-
mentèrent le repas, excellement préparé
par les membres de la fanfare
«L'ancienne» et quelques collaborateurs.

Que se passera-1-il le 23 juin 1984 ?
Les députés jurassiens ont déposé leurs interventions

Les députés jurassiens ont déposé
treize interventions sur le bureau du
Parlement. Dont notamment 2 motions.
2 postulats, 3 interpellations et six ques-
tions écrites.
• Le bois et la Transjurane. - Dans

une motion, le député, pdc Martin
Œuvray demande au Gouvernement

d'assortir les soumissions et adjudica-
tions qui concernent les travaux de la
Transjurane et la déviation de Soyhières
d'une clause exigeant l'utilisation de bois
jurassien, scié dans le Jura. Cette démar-
che est motivée par les difficultés d'écou-
lement du bois jurassien, entraînant une
chute des prix, explique le député, prési-
dent de l'Association'jurassienne d'éco-
nomie forestière.
• Santé. - Jean-Marie Allimann, pdc,

demande au Gouvernement dans une
motion de prendre toutes les mesures
utiles pour assurer le dépistage des trou-
bles de langage et des troubles d'ordre
psychique au niveau préscolaire et sco-
laire. Ces mesures devraient s'accompa-
gner d'une garantie de la prise en charge
thérapeutique efficace des cas dépistés,
par des spécialistes.

Dans le domaine de la santé toujours,
le libéral-radical David Stucki s'inquiète,
dans une interpellation, de la répartition
entre Delémont et Porrentruy des colla-
borateurs du Centre médico-psychologi-
que.
• Formation. - Dans une question

écrite, le plr constate des difficultés ren-
contrées par les parents dans l'apprentis-
sage de la lecture et dans l'acquisition de
l'orthographe par leurs enfants. Il
demande au Gouvernement quelles
mesures il entend prendre pour combler
les lacunes. Max Goetschmann demande
au Gouvernement de préciser dans quelle
mesure le principe d'une formation des

apprentis dans les différents offices et
services de l'administration est appliqué.
• 50 km-h. - Le pdc estime justifiée

pour les grandes villes la limitation de
vitesse à 50 km-h. dans les localités, mais
inadaptée pour le Jura. Aussi, il
demande au Gouvernement d'étudier
une atténuation de cette mesure en limi-
tant la vitesse de façon progressive et
moins rigoureuse à l'entrée de certaines
localités si les conditions le permettent.

• Ecologie. - Le député socialiste,
Raymond Fornasier, se préoccupe des
pluies et acides. Il demande au Gouver-
nement de lui dire ce qu'il va faire pour
améliorer la qualité de l'air et de la forêt.
Environnement toujours: le ps saisit le
Gouvernement du programme des pom-
pes à chaleur qui, utilisées trop large-
ment, peuvent provoquer un refroidisse-
ment du sol et des eaux.
• Postulats. - Le plr suggère, dans

un postulat, d'accorder davantage
d'importance aux associations de déve-
loppement économique de chaque dis-
trict ainsi qu'aux Chambres constituées
et poursuivant un but analogue et ce,
pour mieux coordonner les efforts de
développement économique.

Quant au pdc, il invite le Gouverne-
ment à étudier, en matière de protection
civile, la possibilité d'absorber une partie
des places manquantes (36.000) par l'uti-
lisation, en cas de conflit, des tunnels
situés à proximité d'une localité, (pve)

SAIGNELÉGIER

Réuni en assemblée générale samedi à
Saignelégier, le groupe Bélier s'est donné
un nouvel animateur principal en la per-
sonne de Jean-Marc Baume, 27 ans,
employé PTT aux Breuleux. Il succède à
Francis Spart, de Crémines. Le nouveau
poste de vice-animateur a été confié à
Didier Carnazzi, de Moutier.

Le mouvement de jeunesse auto-
nomiste a par ailleurs arrêté son pro-
gramme politique pour 1984. Il entend
intensifier son combat pour la réunifica-
tion du Jura et, en collaboration avec le
Rassemblement jurassien, fêter avec
éclat le dixième anniversaire de l'auto-
détermination du peuple jurassien (plé-
biscite du 23 juin 1974). (ats)

Nouvel animateur
pouf les Béliers

Assemblée de l'ADIJ £ Delémont

Dans le cadre de l'assemblée annuelle
de l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura (ADIJ), M. Joseph Voyame,
directeur de l'Office fédéral de la justice,
a présenté les traits principaux de la
réforme du droit des sociétés anonymes.
Il a notamment traité de l'amélioration
de la protection des petits actionnaires,
du renforcement de la transparence des
sociétés anonymes, de la prévention des
abus, de la publication, dans les bilans,
des réserves latentes.

Lors de sa conférence, M. Joseph
Voyame a précisé que, lorsque cette
réforme aura passé le cap du Parlement
fédéral, le capital minimal nécessaire à la
fondation d'une société anonyme passera
de 50.000 francs à 100.000 francs.

D'autre part , l'orateur releva que les
dispositions du Code des obligations
inhérentes aux sociétés anonymes sont

entrés en vigueur en 1936. Elle ne sont
plus adaptées à la situation économique
actuelle. Il importe dès lors de réformer
cette partie du droit helvétique d'autant
plus que la législation en vigueur laisse
apparaître de nombreuses lacunes.

A ce propos, M. Joseph Voyame a fait
allusion à l'information, à la trans-
parence et à la protection des actionnai-
res. D'autre part, toujours au cours de
cette assemblée annuelle - elle a eu lieu
au Centre réformé de Delémont - les
participants, sans aucune discussion, ont
approuvé les comptes, le budget et le
programme d'activité 1984.

A relever que dans son budget, l'ADIJ
a inséré un montant devant être déblo-
qué pour rendre effective la participa-
tion de cette organisation à «Fréquence
Jura».

(rs)

De l'argent pour «Fréquence Jura»
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Publicité intensive,
publicité par annonces

République et Canton
de Neuchâtel

Département de l'Instruction
publique

Service de la
formation technique
et professionnelle

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les
conditions légales pour être admi-
ses aux examens, d'apprentis,
sans avoir fait d'apprentissage
régulier (art. 41 de la loi fédérale
sur la formation professionnelle)
et qui désirent obtenir le certificat
fédéral de capacité, doivent s'ins-
crire auprès du Service de la for-
mation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel:

— jusqu'au 30 novembre 1983
pour la session principale
d'examens d'été de l'année
1984;

— jusqu'au 29 juin 1984 pour la
session d'examens des profes-
sions qui ont une durée
d'apprentissage de 3 ans et
demi.

Les inscriptions tardives ne pour-
ront pas être prises en considéra-
tion.

Service de la formation
technique et

87-584 professionnelle

porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table
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Show-de-Fonds Spectacles
présente à La Chaux-de-Fonds

Mercredi 16 novembre 1983, à 20 h. 15
Aula du Gymnase (Bois-Noir)

JEAN-MARIE VIVIER
auteur-compositeur-interprète accompagné de son musicien

et encore une bonne occasion de découvrir une voix d'or, en première partie,
la chanteuse locale

MARYLINE NICOLET
Location: Mûller Musique

Un grand merci aux annonceurs ci-contre qui méritent votre confiance
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Le Locle
Saint-Imier

Toujours à votre service



Exposition de Noël à Saint-Imier

La traditionnelle exposition de Noël à
Saint-Imier, organisée par le commerce
indépendant et de détail, a pris fin hier
soir vers 18 h. Une tentaine d'exposants
y avait loué des stands. Si l'exposition a
démarré calmement, elle s'est terminée
en beauté.

Vendredi , samedi et dimanche une
grande affluence de personnes s'y est
rendue, venant non seulement de Saint-
Imier, mais aussi de toute la région.
Samedi et dimanche après-midi, le pas-
sage entre les stands était plus étroit que
jamais et les commerçants et exposants
avaient la mine très réjouie.

La plupart d'entre eux sont contents
des affaires qu'ils ont pu réaliser et sont
surpris du succès de cette dixième édi-
tion de l'exposition. Un commerçant de
la place a même été jusqu'à affirmer que
jamais l'exposition n'avait connu une
telle affluence.

Etouffée entre les grands centres com-
merciaux de Bienne et de La Chaux-de-
Fonds, la cité de Saint-Imier affirme
ainsi sa volonté et sa capacité de survie,
malgré les déboires qu'elle subit au sein
de l'arc horloger.

(cd)

Un succès exceptionnelLe système E> du maire de Renan
Diversification économique

L équipe de M. Vuilleumier pose devant le siège de la société.
(Photo Impar-pts)

Page 15 -̂
Ses prospectus se targuent d'une répu-

tation d'un demi-siècle et de mille distri-
buteurs en Amérique du Nord . Le mar-
ché européen, depuis 1980, est en passe
d'être conquis depuis la France. Une

maison de Caen a décroché 1 exclusivité
européenne. Aujourd'hui, trente conces-
sionnaires sont répartis en France.

Le système voulu par les Américains
passe par des «franchises». Ce mode de
commercialisation, à la mode, fonctionne
comme une chaîne: le producteur améri-
cain donne l'exclusivité à un Européen,
qui la cède en partie à un Suisse, qui la
redonne à un concessionnaire régional.
La marge réalisée à chaque échelon est
comptée dans le prix de vente du pro-
duit. Dans les limites, d'un marché pré-
cis, l'agent exclusif a donc tout intérêt à
disposer de quelqu'un après lui.

Ainsi, l'entreprise de Renan cherche
des concessionnaires régionaux en
Suisse. Si elle tait ses propres investisse-
ments, il faut, pour être concessionnaire
régional, disposer d'une mise de fond de
25.000 fr. (pour les deux procédés et leur
matériel).

PAS LE CHOIX
L'optimisme est de mise, à Renan. M.

Vuilleumier père est entouré de son fils
Gérard, un horloger-rhabilleur de 27 ans,
d'un collaborateur pour la vente, Frank
Schneider, 25 ans, dessinateur en micro-
mécanique, d'un collaborateur de 36 ans,
horloger de formation, et d'une secré-
taire. L'équipe entend pouvoir former les
concessionnaires suisses sur place: ils
devraient être une dizaine pour les
besoins du marché.

Le maire de Renan et sa jeune équipe
y croyent ferme. Ils n'ont pas le choix.
Car ils sont bien placés pour savoir ce
qu'implique la «diversification économi-
que» , dans un village où, en quelques
années, les emplois ont passé de quatre-
cent-cinquante à quarante-cinq, dans le
secteur horloger.

P.Ts.

RENAN. - Mercredi 9 novembre est
décédé, à l'âge de 61 ans, M. Marcel Glau-
ser, agriculteur. Atteint depuis deux ans
environ d'un mal insidieux, très rare dans
notre pays, M. Glauser avait accepté de
léguer son corps à la médecine. Pour cette
raison, le 11 novembre, il y eut simplement
un culte en sa mémoire à l'église de Renan.

Marcel Glauser était membre actif et
membre d'honneur de la fanfare et comp-
tait 45 ans de musique. C'est cette fidélité,
cette assiduité et son amour de la musique
qu'a relevé, dans son allocution, M. Serge
Kocher, président de la fanfare. Un amour
de la musique qu 'il a d'ailleurs communiqué
à ses enfants, deux d'entre eux étant égale-
ment membres actifs, depuis plusieurs
années, de la même société.

M. Marcel Glauser, né au Côti, d'une
famille de quatre garçons, habitait le vil-
lage depuis 1924. En 53, il épousait Mlle
Faber, de nationalité autrichienne, et le
couple eut trois enfants. Jusqu'en 71, ils
exploitèrent une ferme du Plan, année où
ils reprirent la ferme paternelle, en haut du
village, domaine où son fils a pris la relève,
voici peu de temps, (hh)

Carnet de deuil

En réponse à l'autorisation de la mani-
festation séparatiste du 3 décembre à
Moutier (anniversaire du changement de
majorité), le comité directeur du groupe
Sanglier (jeunes antisépàratistes) a
décidé samedi à Courtelary d'écrire à la
municipalité de Moutier afin d'exiger la
réciprocité de manière à pouvoir organi-
ser une soirée dansante et un cortège le
16 mars prochain, anniversaire du plébis-
cite qui a maintenu les districts du sud
dans le canton de Berne.

(ats)

Les Sangliers veulent
manifester le 16 mars
à Moutier

Atelier d'écriture à Villeret
L'Université populaire propose
un atelier d'écriture à Villeret
L'animatrice en sera la journa-
liste Mary-Anna Barbey, auteur
d'«Eros en Helvétie». L'atelier
aura lieu du 25 au 27 novembre et
il est nécessaire de s'inscrire aux Nos
de tél. 91 22 79 ou 91 15 46. (cd)

Une heure de musique
à Saint-Imier

Le mercredi 16 novembre à 20
h., la population de Saint-Imier et
des environs est conviée à une
heure de musique à la grande
salle des Rameaux. Jacqueline
Jacot et quelques-uns de ses élèves
seront accompagnés pour compléter
le programme par Mme Alice Tscha-
nen-Keller, élève de chant de Mme
Pierrette Peguegnat, ainsi que de
Mlles Christine Keller et Myriam
Spycher, pour la piano, de Mme Elise
Ditisheim-Faller. (comm.)

cela va
se passer

Réélection au Conseil national

L'histoire avait l'air d'un gag: il n'en
est rien. Lisez plutôt.

Le conseiller national udc Jean-Paul
Gehler, qui vient d'être réélu au Conseil
national, fêtait sa victoire avec ses amis.
Vers cinq heures du matin, la joyeuse
équipe s'est sentie un léger creux à l'esto-
mac. Mais malheureusement, le conseil-
ler national n'avait rien à offrir à ses
amis pour combler cette subite petite
faim. Alors, il a eu une idée.

Comme il habite le centre gare de
Reeonvilier et qu'il est propriétaire avec
son père du complexe, il a sorti son dou-
ble et est allé se servir dans l'un des com-
merces du complexe. Mais comble de
malchance, ce magasin ayant déjà été
cambriolé trois fois, une sirène d'alarme
s'est enclenchée et le conseiller national
s'est retrouvé nez à nez avec un policier à-
qui il a eu du mal à expliquer ce qu'il fai-
sait à cette heure dans le magasin et
pourquoi il tenait dans ses mains pour
quelque quinze francs de victuailles.
Bien qu'il ait payé son dû le lendemain
matin, le conseiller national, qui était à
l'étranger lors des précédents vols, a été
dénoncé au juge d'instruction qui va
ouvrir une enquête. Incroyable, mais
vrai, (cd)

La petite faim
de Jean-Paul Gehler

Téléski SA Tramelan

Les responsables de la Société du
téléski SA Tramelan ont toujours voué
une attention particulière à la sécurité
des installations et aussi à obtenir des
pistes où l'on peut skier sans risque

aucun, que ce soit pour la sécurité
humaine ou du matériel. C'est ainsi que
depuis quelque temps le président, M.
Laurent Boillat, pensait à une action
toute spéciale et c'est au cours d'une
conférence de presse qu'il exposa ses pro-
jets qui viennent d'être réalisés vendredi
dernier.

Une très grande opération de net-
toyage des pistes a été entreprise par
plus de 150 élèves de l'Ecole primaire de
Tramelan et des Reussilles, soit ceux de
6e à la 9e année. Un grand ramassage de
cailloux, sur toutes les pistes, qui ont été
passées au peigne fin. Si l'école a
répondu avec empressement à cette invi-
tation, c'est aussi en reconnaissance des
facilités accordées par la société aux éco-
les du village. De plus, un grand pique-
nique leur était proposé.

Placée sous la responsabilité de leurs
instituteurs, toute cette cohorte de jeu-
nes gens et jeunes filles ont compté sur
l'aide de quelques agriculteurs qui
voyaient également cette opération de
nettoyage d'un bon œil et à leur avan-
tage.

Rappelons que le téléski de Tramelan
est le plus long du Jura bernois et le
meilleur marché; cette opération est une¦ «première». Cette collaboration entre la
population , les enfants et les responsa-
bles du téléski s'inscrit dans la ligne de
l'établissement des meilleurs contacts
entre toute la population, (vu)

Suite des informations
du Jura bernois ?»- 27

Une journée pour le ramassage des cailloux
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Toyota 

Corolla 

1600 Coupe SR. Prix sensation-

Corolla 1600 Sedan DX Corolla 1600 Sedan GL Corolla 1600 Liftback GL Corolla 1300 break DX Le SUCCès par la technologie.
fr. 12 990.- fr. 13990.- fr. 14990.- fr. 13490.- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-679311.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 «??
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Exposition permanente dans nos locaux

GARAGE DE L'AVENIR R -et A . Chamaux
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 10 77

Service de vente: J.-P. Hurni sn-zso - A votre disposition du lundi au samedi

Une présence
Une parole
Un message
Une fleur
Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans notre chàre maman, grand-maman
et parente.

. h
Merci pour toute votre amitié
Merci de nous avoir aidés.

MONSIEUR ET MADAME DANIEL BERBERAT
94571 ET FAMILLE

La famille de £

MONSIEUR RENÉ CALAME
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 ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. isosoi

|| m LE CHEF DU DÉPARTEMENT
DE POLICE, L'ÉTAT-MAJOR

\j F ET LES MEMBRES DE LA POLICE !
CANTONALE

ont le profond regret d'annoncer le décès du

Sergent
André JEANNERET

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant. !
150507

m Q LA SOCIÉTÉ DES AGENTS -
!" j DE LA POLICE CANTONALE

\j P NEUCHÂTELOISE

a le pénible devoir d'annoncer le décès du

Sergent André JEANNERET
membre de la société. '

150506

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE, LA CHORALE
ET LE GROUPE SPORTIF DE LA POLICE LOCALE
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur membre et ami

Roger LACHAT
*  ̂ 150480

¦___. AVIS MORTUAIRES H
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix cher frère.

Madame Charlotte Méroz-Ferrari, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, é

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur ,

Ernest FERRARI
leur cher et regretté frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection samedi, dans sa 88e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1983.
Charrière 23.

L'incinération aura lieu mardi 15 novembre.

Culte au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Charlotte Méroz-Ferrari, Ravin 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 150495

LE GROUPEMENT DES
MEMBRES HONORAIRES

DU FC LE PARC

a le chagrin de faire part
du décès de leur membre

Monsieur

André SANDOZ
150503

CARTES DE VISITE
en vente è l'Imprimerie Courvoisier

LE LOCLE

IN MEMORIAM

Sandra
GARCIA

1982 -13 novembre - 1983

Ton souvenir reste gravé dans nos
' cœurs.

Tes parents
150402 et tes sœurs

Auberge des Rochettes
Hélas...

FERMÉ LE LUNDI

! 0 039 / 28 33 12 8700,

novopfir
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

Fabrique de boîtes acier de haute qualité cherche à
sous-traiter différents

travaux de préparage
et polissage
Approvisionnement garanti et régulier.

Faire offre sous chiffre 91-3664 à Assa, Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

RESTAURANT DES TUNNELS
«Chez Nunuss»

Dès aujourd'hui

QUINZAINE du
COQ AU VIN «MAISON»

Rôsti ou pâtes et salade
Cp 039/28 43 45 !

Fam. Nussbaum

RESTAURANT
LES ENFANTS TERRIBLES
Samedi 26 novembre de 14 à 24 h.

concours de dégustation
de bières
Beaux prix - Choucroute garnie.
Inscriptions et renseignements:
au restaurant. Progrès 63. 90682

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
X#7^ semé

//V^MI
/ X\r^=y_sA vendre

salon Louis
Philippe
canapé, 2 fau-
teuils, 4 chaises, 1
table ancien noyer.
R. Meier, ébé-
niste-créateur
Les Hauts-
Geneveys
0 038/53 47 57.
(J'exécute la répa-
ration de meubles
anciens)

87-31346

<d^m> DURS D'OREILLES ?
 ̂*5> SERVICE ^unu t/ v nui __. __. i_o

__§_¦ ^Itb A*~r_i ie"r_/-_iie Depuis 20 ans à votre disposition
MA '% ACOUSTIQUE pour tous vos problèmes.
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A _™^^mg lunettes acoustiques, bonne com-
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f:. \̂Sj  \ tw m S  ll Vrll sures et essais sans engagement.
W' y O. VUILLE Service après-vente, piles, réparations
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et 

démarches
,!__, nn*t-,e 2002 NEUCHATEL auprès des assurances Invalidité et
[U00j 0011/0 Trolleybus No 7 AVS

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 16 NOVEMBRE, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-Imier »,n



Comment rester en bonne santé ?
Au Club des loisirs

La santé est peut-être le plus précieux de l'homme. Rester en bonne santé
est la préoccupation de tous mais plus particulièrement celle des personnes
du 3e fige.

Ceci explique sans doute pourquoi c'est une salle remplie jusque dans ses
moindre recoins, malgré un ciel sans nuage, qui attendait le Dr Sigg venu
parler de cette question.

M. Eisenring souhaita la bienvenue au conférencier et le remerciant au
nom de chacun de venir entretenir l'auditoire du thème: comment rester en
bonne santé ?

Remontant d'abord au temps de
l'homo sapiens, le docteur explique que
l'homme primitif se nourrissait de baies
et de bourgeons. L'homme, par la suite,
pour subvenir à ses besoins alimentaires
se mit à chasser et se sédentérisa pour
cultiver. Ce mode de vie resta inchangé
durant plusieurs siècles.

Au 16e et 17e siècles les pâtisseries
firent leur apparition et au 19e siècle ce
fut l'explosion de la consommation du
sucre. L'homme primitif devait se défen-
dre contre les bêtes sauvages, il se dépla-
çait, courait, chassait et connaissait donc
l'effort physique.

Au fur et à mesure de l'augmentation
des apports alimentaires correspondit
une diminution des efforts physiques.

LA SOLITUDE: D'ABORD
SON AFFAIRE

A l'heure actuelle les grandes épidé-
mies ont quasiment disparu grâce à
l'hygième, les antibiotiques et les vac-
cins. La grippe reste cependant une
maladie atteignant souvent les person-
nes âgées qui doivent s'en méfier puis-
que, parfois, certaines y succombent.

Les maladies du système circulatoire
sont fréquentes de nos jours. Les infirmi-
tés guettent aussi les gens du 3e âge.
L'essentiel dit le Dr Sigg est de garder
un bien-être mental et d'avoir des rela-
tions harmonieuses. Souvent les person-
nes âgées se plaignent de solitude alors
que la plupart du temps elles en sont
elles-mêmes responsables. Elles se
replient sur elles, négligeant d'entretenir
des relations amicales avec autrui.

LE STRESS
Les origines de la maladie peuvent

avoir des causes diverses, telles que
l'hérédité, l'agression de l'environnement
et le stress. L'homme de nos jours est par
la force des choses soumis au stress: son-
nerie du réveil à heure fixe, nouvelles
alarmantes à la radio ou à la télévision,

enervement lors des déplacements en
voiture sur les lieux de travail, cadence
élevée du rythme de travail...

Les premiers indices du stress se font
sentir de plus en plus souvent: le cœur se
met à taper, l'estomac travaille moins
bien , les vaisseaux sanguins se durcis-
sent, bref tout concourt à un affaiblisse-
ment de l'état de santé pour déboucher
sur des conséquences telles que l'arté-
riosclérose.

L'alimentation de la personne âgée
doit être convenable, bien équilibrée et
variée. Il faut qu'elle ait du plaisir à se
mettre à table, mangeant tien mais sans
excès.

Beaucoup d'autres maux guettent
chacun. Comme l'hypertension ou l'obé-
sité. Le conférencier a indiqué les façons
de les prévenir. Le Dr Sigg a aussi parlé
d'un mal dont ont parle beaucoup: le
cancer. L'éclosion d'un cancer est sou-
vent en relation avec d'importants pro-
blèmes psychologiques.

Tout l'exposé du médecin fut clair et à
portée de chacun bien qu'il ne s'appuya
sur aucune note. Il a conclu en relevant
que l'état de santé, en Suisse, est bon et
que chacun doit essayer d'être bien dans
sa peau et de s'accepter tel qu'il est. Sou-
haitons que cette leçon d'optimisme et
ses conseils seront suivis, (hh)

Un déficit de Tordre de 35.000 francs
Budget communal 1984 de Villeret

Le Conseil municipal de Villeret a consacré l'essentiel de sa dernière séance à
l'élaboration du projet de budget communal 1984. Etabli sur des bases inchan-
gées par rapport à cette année, soit une quotité de 2,5 et une taxe immobilière
de 14 %c de la valeur officielle des immeubles, ce projet présente un déficit

présumé de 35.500 fr. pour un total de dépenses de plus de 1,5 million de fr.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
AVANT TOUT

Ce budget 1984 est un budget de fonc-
tionnement avant tout. Aucun investis-
sement particulier n'a en effet été prévu.
Le Conseil municipal a ardemment,sou-
haité le maintien de la quotité actuelle.
Tous les efforts ont donc été faits en vue
de la limitation des dépenses. Le projet
de budget qui sera présenté aux citoyens
à l'assemblée communale de décembre
peut être qualifié de raisonnable, car
d'une part, il est restrictif au niveau des
dépenses et d'autre part, il est réaliste au
niveau des recettes.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur cet objet lors d'une pro-
chaine édition.

TELERGUEL SA: ENTRETIEN
AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL

De nombreuses interventions ont été
faites au Conseil municipal en ce qui
concerne l'avancement des travaux de
Télerguel à Villeret. Lors de la récente
assemblée communale, le Conseil muni-
cipal a également été interpellé à ce
sujet.

Le Conseil municipal a dès lors sou-
haité rencontrer les responsables de la
société Télerguel. Au cours de l'entrevue
qui a eu lieu toute récemment, le Conseil
municipal a été clairement orienté sur la
situation et sur l'avancement des tra-
vaux dans la commune.

Le câble de raccordement de Villeret
est actuellement à l'entrée est du village
et les premiers raccordements auront
lieu prochainement. Le travail d'installa-
tion d'un réseau de TV par câble est tou-
tefois un ouvrage de longue haleine et les
téléspectateurs intéressés sont instam-
ment priés de faire preuve de patience. Il
ne faut pas oublier que la société Téler-
guel SA s'est constituée en avril 1982 et
que son objectif était et reste celui de

raccorder les 7 communes membres dans
un délai de 4 ans. Les travaux se poursui-
vent normalement selon les responsables
de la société.

RIVES DE LA SUZE:
REPORT DES TRAVAUX

Les travaux de réfection des rives.de la
Suze dans le quartier du poids public ne
seront vraisemblablement pas entrepris
prochainement. Le projet devisé à 50.000
fr. vient en effet d'être renvoyé par le
Conseil municipal. Ni le canton, ni la
Confédération n'ont en effet consenti à
octroyer de subvention pour cette réali-
sation.

De plus, il n'a pas non plus été possi-
ble d'obtenir de crédit LIM pour cette
réalisation.

Pour terminer avec cette rétrospective
des activités de l'Exécutif communal,
relevons encore qu'il a pris acte de la
démission de M. Claude Chappatte en
qualité de vice-secrétaire des assemblées
communales. Il appartiendra à l'assem-
blée de décembre de lui nommer un ou
une remplaçante, (mw)

Un geste pour la paix
TRIBUNE LIBRE

Des chaînes, il est vrai que nous en
avons tous reçues, et si nous regardons
bien, nous sommes tous bons pour rece-
voir sur la tête une fortune ou les plus
grandes malédictions.

Et voici que circule dans notre région
une chaîne pour la Paix qui ne ressem-
ble pas aux autres, puisqu'elle ne promet
rien. Vais-je être malheureuse ou suis-je
à ce point stupide ? Deux fois déjà elle
m'est parvenue et deux fois j e  l'ai fait
suivre. Des amies m'ont renvoyé la circu-
laire, cela ne m'a laissé aucun goût
d'amertume et n'a pas entamé notre
amitié. Nous sommes libres non ?

Comment lisons-nous les titres des
journaux? Comment écoutons-nous les
informations ? Sommes-nous de ceux qui
soupirent en disant que cela ne finira
jamais ? Sommes-nous de ceux qui, lors-
que passent devant leurs yeux les images
atroces de la guerre du Liban, changent
de chaîne ou éteignent leur poste ?

La paix dans le monde, la paix dans
mon quartier, la paix dans ma f a m i l l e,
la paix, c'est une petite f l a m m e  qui brûle
en moi et que j e  désire pour le monde.
Souhaiter la paix . à une personne que
l'on ne connaît pas, envoyer un message
qui doit se continuer, faut- il constater
que les gestes de fraterni té  dérangent
alors que les actes de violence laissent
indifférents ? Il est vrai aussi que le geste
est «gratuit», mat qui n'a plus guère
cours.

Des hommes et des femmes se disent
schalom, qui signifie «je te souhaite la
paix », c'est plus explicite qu'un bonjour
échangé machinalement, mieux qu'une
bise faite par habitude. Membres de la
grande famille chrétienne, nous sommes
invités lors de l'office , à nous souhaiter
mutuellement la paix du Christ, même à
celui qui est à côté de nous et que l'on ne
connaît peut-être pas. Alors pourquoi ne
pas porter ce geste en dehors de nos égli-
ses ?

La paix, c'est aussi une préoccupa tion
des adolescents d'aujourd'hui. Ils

apprennent ce qu'est la guerre, mais
ignorent comment se construit la paix.
On leur parle de la guerre qui sévit un
peu partout alors qu'ils aspirent à voir
un monde qui puisse vivre dans la paix.
Beaucoup désirent faire quelque chose
pour construire la paix.

N 'avons-nous pas à agir plutôt que de
dire que cela ne sert à rien, que c'est
idiot, qu'une action pour la paix ne
changera rien à la situation mondiale?
La paix est autant le problème des jeu-
nes que celui des adultes, des parents,
des femmes.

Madeleine Moreau
Progrès 25,2400 Le Locle

Réflexion œcuménique des Eglises
Il y a trois ans que fut créée l'Assemblée synodale œcuménique

temporaire du canton de Neuchâtel (ASOT), composée de délégués des
Eglises réformée, catholique-romaine, catholique-chrétienne et
d'observateurs de l'Eglise mennonite.

L'ASOT, qui a demandé et obtenu le prolongement pour deux ans de
son mandat, tenait samedi au Locle sa 7e séance plénière. La dernière
de son premier mandat initialement fixé à trois ans.

Les délégués, une quarantaine, se sont penchés sur un question-
naire ayant trait au couple et la famille issu de la réflexion du conseil
d'animation 3 de l'ASOT chargé de se pencher sur ce thème.

C'est avec satisfaction que les
membres de l'ASOT ont d'abord pris
acte du prolongement de leur man-
dat. Le travail essentiel de cette jour-
née a ensuite porté sur ce question-
naire de 18 pages comprenant 81
questions divisées en 11 chapitres,
tels que la signification du couple, les
relations parents-enfants, la sexua-
lité, la procréation et la contracep-
tion, l'interruption de grossesse,
l'adoption, le divorce, la cohabita-
tion... Autant de sujets explosifs et
relativement neufs que les membres
de l'ASOT souhaitaient explorer avec
courage et sérénité.

Ces thèmes controversés, sur les-
quels d'ailleurs les représentants des
diverses confessions ont des avis très
opposés, n'ont pas empêché que cette
journée se déroule de manière con-
structive, «dans un esprit d'harmonie
et de compréhension réciproque»,
releva l'un des orateurs du jour, le
pasteur Favez.

LE SOUCI DU VÉCU
«Nous avons eu davantage le souci

du vécu que de la doctrine», explique
un des responsables de cette 7e
séance plénière.

Plusieurs temps forts ont marqué
la journée locloise. Tout d'abord
l'exposé biblique, le matin, du cha-
noine fribourgeois Gaston Rouillet.
Son analyse a porté sur les princi-
paux textes de la création. M. Favez,
pasteur, a ensuite parlé de son vécu,
parmi le mouvement de jeunes qu'il
anime dans le canton de Vaud.

La journée fut encore constituée -
outre le travail de groupe et l'assem-
blée plénière - de deux moments.de
prière en commun comprenant une
méditation consacrée aux textes de
Saint Paul.

En respect de l'esprit œcuménique
qui anime l'ASOT, les participants se
rendirent en fin de matinée à l'église
catholique et à l'issue de l'assemblée
au temple protestant.

Tous les membres de l'ASOT ont

reçu préalablement le questionnaire
décrit plus haut, établi par un Con-
seil d'animation de l'assemblée.

Il ne s'agissait pas en l'occurence
d'une enquête scientifique dont les
réponses - qui étaient d'ailleurs ano-
nymes - étaient dépouillées scientifi-
quement. Mais plus simplement
d'une base de discussion, de travail et
de réflexion.

Samedi, quelques thèmes ont été
abordés de manière assez brève. Tels
que la contraception, le divorce, le
remariage, le bonheur, la créativité
du couple, le bonheur ou la cohabita-
tion juvénile.

En fonction des conclusions des
groupes de travail, ce questionnaire
sera revu pour être ensuite distribué
le plus largement possible au sein de
groupes d'études, de paroisses, de
familles, de couples ou d'organisa-
tions qui souhaitent l'utiliser pour
approfondir une réflexion collective
portant sur le couple et la famille.

A moyen terme, ces groupes de tra-
vail pourraient se réunir au sein d'un
rassemblement œcuménique à même
de suggérer certaines actions desti-
nées à mieux profiler le rôle de
l'Eglise parmi les problèmes qui se
rapportent au couple et à la famille.

REFLEXION CONCERTEES
L'ASOT en est donc actuellement

au stade de la réflexion avant celui de
la suggestion qui devrait logiquement
suivre. Pas de formalisme et surtout
de prise de position face à ces ques-
tions.

«L'ASOT, relève le chanoine
Rouillet, travaille dans un esprit de
compréhension mutuelle et si on ne
sent pas vraiment de barrières con-
fessionnelles entre les Eglises on
remarque que toutes se posent les
mêmes questions. Il était nécessaire
d'y réfléchir ensemble.» Réflexions,
échanges, méditations et concerta-
tions furent donc les principaux
signes sous lesquels fut placée la jour-
née de samedi, (jcp)

Le couple et la famille en question

Une société qui tourne rond
Club de pétanque Le Locle-Col-des-Roches

Récemment le Club de pétanque Le
Locle-Col-des-Roches a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de Jean-Pierre Gardet, Cette année
l'activité du club fut intense. Ne
serait-ce que par l'organisation à la fin
de l'été de la Coupe suisse.

Cette manifestation a connu un
franc succès et fut mise sur pied de
main de maître. Les éloges des partici-
pants entendus au cours de ces jour-
nées en ont apporté la preuve.

Du point de vue des effectifs la
société se porte aussi bien. La pétan-
que est un sport en plein essort et onze
nouveaux membres sont venus grossir
les rangs du club loclois.

Côté jeu le président a relevé que les
satisfactions n'ont pas manqué puis-
qu'on effet le titre de champion canto-
nal de triplettes est revenu à Lino
Salvi, Alfred Tissot et Jean-Pierre
Gardet.

Lors du championnat cantonal dou-
blettes la 2e place est revenue à Jean-

Paul Baracchi et Jean-Pierre Gardet.

A la Coupe franco-suisse la troisième
place a été occupée par la triplette for-
mée de Lino Salvi, Giacommo Galli-
zioli et Jean-Pierre Gardet. Les autres
triplettes se sont fort bien comportées.
Tout spécialement celle de Jean-Paul
Baracchi, André Battistoni et Pierre
Garin.

En outre d'autres membres ont pris
part en se classant honorablement à
des concours internationaux. Le prési-
dent a lancé un appel à ce propos afin
que la diminution sensible de partici-
pation à ce genre de manifestations ne
soit que passagère.

M. Gardet a encore remercié tous
ceux qui ont œuvré d'une manière ou
d'une autre en cours de l'année pour le
club et tout spécialement lors de la
Coupe suisse.

Il a annoncé que la traditionnelle
Coupe des neiges organisée au Manège
du Quartier aura lieu les 28 et 29 jan-
vier prochains, (jcp)

MOUTIER

Samedi vers 23 h., un accident de la
circulation s'est produit en ville de Mou-
tier à la hauteur de la halle de gymnasti-
que de l'avenue de la Poste, un auto-
mobiliste qui quittait une place de parc
en sortant d'un concert a heurté une voi-
ture circulant sur la route principale à
vive allure. Le choc a été violent et ces
deux véhicules sont hors d'usage; les
deux passagers des voitures ont été légè-
rement blessés, (kr)

Collision: deux blessés

BIENNE

L'initiative pour un authentique ser-
vice civil a trouvé de nouveaux défen-
seurs. La section suisse de la «Jeunesse
internationale pour la paix», qui a tenu
vendredi son assemblée générale à
Bienne, a en effet décidé de la soutenir.
Comptant 40 adhérents résidant pour la
plupart dans la région biennoise, cette
nouvelle association pacifiste et humani-
taire apolitique, a été créée en mai 1983.

La Jeunesse pour la paix estime en
effet que l'objection de conscience se
situe dans le cadre des droits de l'homme
et qu'il y a des façons plus utiles d'utili-
ser les objecteurs que de les envoyer en
prison. Elle ne prend cependant pas
position par rapport à l'armée en tant
que telle. Elle a par ailleurs décidé
d'interviewer des personnalités régiona-
les biennoises. Leurs prises de positons
permettront d'informer les habitants de
la région, a déclaré samedi M. Sami
Kanaan, président de l'association.

D'autre part, la nouvelle organisation
pacifiste est en train de mettre sur pied
un projet d'action contre la vente des
jouets guerriers. Elle va en outre déve-
lopper ses activités humanitaires en col-
laborant notamment avec la Croix-
Rouge suisse et Caritas Suisse. Celles-ci
pourront contacter les membres de la
Jeunesse pour la paix dès qu'elles auront
besoin de monde pour une action en
Suisse.

Enfin , un bulletin trimestriel est édité,
dont le premier numéro a paru en octo-
bre. Il constitue le principal lien entre les
adhérents, (ats)

La «Jeunesse pour la paix»
en faveur du service civil

Le Conseil municipal, dans sa dernière
séance, a enregistré la démission de Mlle
Daisy Renggli, du parti radical, comme
membre de la Commission des œuvres
sociales. C'est Me Philippe Degoumois
qui a été nommé comme président du
bureau de vote pour les votations fédéra-
les et cantonales du 4 décembre pro-
chain, (kr)

Travaux du Conseil municipal
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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 suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 22.3b Journal. 22.40
Théâtre: La machine à reproduire, de
P. Gorgé. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute, nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 L'oreille du monde: Pré-
lude. Année Ansermet: l'Union cho-
rale de Vevey, l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 21.40 Fauré. 22.30
Journal. 22.40 Musique de nuit. 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.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Portrait. 14.45
Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Suisse além. 3. 18.50
Romanche. 19.30 Act. musicale. 20.05
Orch. symph. de Bâle. 21.30 Bruch.
22.00 Schubert. 23.05 Suisse alémani-
que 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 D'une oreille à
l'autre. 17.05 Repères contemporains.
18.00 L'imprévu. 19.00 Concert:
Musiques traditionnelles. 20.00 Jazz.
20.30 Perspectives du XXe siècle.
22.30-1.00 Fréquence de nuit: Feuille-
ton: Haydn, par J.-C. Biette; Sym-
phonie No 90 (Orchestre Radio-Sar-
rebruck, dir. L. Berio). 23.10 Iberica.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Le royaume de
la musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 15.20 Laboratoi-
res. 17.00 Raison d'être. 17.32 Instan-
tané, mag. musical. 18.30 Feuill.:
Encore heureux qu'on va vers l'été...,
de C. Rochefort. 19.25 Jazz. 19.30
Présence des arts, par F. Le Targat.
20.00 La Femme de Couleur, de F.
Pacqueteau. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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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: M. de Falla et P. de Lucia.

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 Boismortier, Stamitz
Vogel, Berwald et Dvorak. 9.05
Radio scolaire. 9.30 Dressez l'oreille.
10.00 Pays et peuples. 11.00 Musi-
ciens suisses. 12.00 Actualité du film
et des médias.

Emissions en stéréophonie.
6.02 Musiques du matin. 7.10 Orches-
tre national de France, direction, N.
Marriner: Chostakovitch. 7.45 Le
journal de musique. 8.10 Magazine
d'A. Schneider. 9.02 Le matin des
musiciens: Centenaire d'Ernest
Ansermet: Les orchestrations et les
autres créations d'importance. 12.00
Archives lyriques, par H. Goraieb:
Extraits d'oeuvres de Lortzing; J.
Strauss; Offenbach, etc...

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: Les Brigades inter-
nationales: la non-intervention. 8.32
Le monde et son jeu. 8.50 L'oiseau de
brume, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Le Pérou.
10.45 Tests et graphologie, par J.-M.
Varenne. 11.02 Musique: 36e Festival
de Besançon.
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Spécial cinéma

TVR, ce soir à 20 h. 15

Belle brochette d'acteurs pour le
film présenté ce soir à l'enseigne de
«Spécial Cinéma»: «Le Secret» que
Robert Enrico a réalisé en 1974
réunit en effet Marlène Jobert,
Jean-Louis Trintignant et Philippe
Noiret dans une histoire d'amitié
virile, d'amour et de mystère.

Le sujet: un homme déclare être
détenteur d'un secret politique qui
le met en danger de mort si les for-
ces mystérieuses qui le poursuivent
le rejoignent. Parvenant à s'évader
du fort où il était emprisonné en
tuant son gardien, David -
l'homme en question - trouve
refuge chez un couple solitaire dans
les Pyrénées, Thomas et Julia, qui
vivent là presque hors du monde et
parviennent à mettre en confiance
le fuyard. Peu à peu, Thomas est
littéralement envoûté par le com-
portement de son hôte, toujours
sur la défensive, et il décide de
l'aider à passer la frontière. Quant
à Julia, elle est tentée de croire au
déséquilibre mental de David; elle
écrit à son frère journaliste pour
qu'il l'aide à éclaircir le mystère.
Celui-ci mettra, naïvement,
d'inquiétants personnages sur la
piste du trio...

(sp- tv)

Le secret
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Victor & Maria: Le Chapeau
Haut-de-Forme - Une histoire à
bricoler

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé - Les Derniers
Pas - Sébastien, toujours pour-
suivi par la police, prend un
train qui le conduit à Rabero où
une poursuite infernale com-
mence...

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
De la musique avant toute
chose... - A la p'tite semaine:
Les boîtes à musique

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

20*15 Spécial
- - 
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^  ̂ ;cinéma

ïfifffS****. :Avec: Philippe Noiret -
Jean-Louis Trintignant -
Marlène Jobert
2205 GROS PLAN SUR
ROBERT.ENBIGO

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

L'Institut suisse de la vie

: {§))
16.10 Téléjournal
16.15 MM Montagsmarkt
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rote Erde

6. Les Candidats. Série
21.15 Le rêve d'un monde meilleur
22.00 Die Entspanner

Scènes comiques
22.30 Le fait du jour
23.00 Ein Haus steht im Wind

La vie de Marie Holder
0.20 Téléjournal

11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Jean-Patrick Capdevielle
- Lou et les Hollywood Bananas

13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Mary Marquet (5 et fin)
14.05 A Paris, mon quartier : L'île

Saint-Louis
14.25 L'Express ne répond plus

Téléfilm d'aventures américain
15.50 Charles-André Julien

1. Du Maghreb à la Russie
soviétique

16.50 Octet et quart de pouce
Magazine de la vidéo

18.00 Le Provocateur (9)
Feuilleton - Avec: Yves Barsacq

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

Sous~Mariii
Nerka

.Film américain de Robert
Wise (1957), d'après le
roman d'Ed. Beach - Avec:
Clark Gable « Burt Lan-
caster - Jack Warden

22.10 Magazine de la santé
Vieillir

23.10 Actualités

13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Images de la chimie

Justus von Liebig
16.35 Heiter bis wolkig

7. Nouvelles d'outre-mer
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Les Rues de San Francisco

Le Prix du Silence. Série
19.00 Informations
19.30 Na, sowas !
20.15 Comment jugeriez-vous ?

Des cas de jugements litigieux
21.00 Journal du soir
21.20 Liebe Melanie

Film
23.05 Témoin du siècle
0.15 Informations

MJuyèUJB
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

Les Prétendus (6)
Feuilleton - Avec: Laurence
Vincendon

13.50 Aujourd'hui la vie
Chansons témoins, chansons
miroirs

14.55 Ces Merveilleuses Pierres (1)
Série en 5 épisodes de Paul Sie-
grist - Avec: Michel Vitold -
Alain Chevallier

15.55 Cette semaine sur l'A2
16.10 Apostrophes

Les deux guerres mondiales
17.20 La télévision des téléspecta-

teurs
Rétroregard: «Déviationnisme»

17.40 Récré A2
Latulu et Lireli: «Ah ! les Bons
Petits Diables» - Les Sch-
troumpfs: Le Miroir sch-
troumpfant - Les Aventures de
Tom Sawyer: De l'Or, de l'Or -
Téléchat

18.30 C'est la vie
Les métiers de nuit

18.50 Des chiffrés et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Logement: Des malfaçons en
chaîne

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Ettua$_n$.^n!iio&a'u théâtre \

20.35 La Seconde
burpnse ae
l^Âmour
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Maria MotaS' - François
Beaulieu

Cette comédie en trois actes et en
prose fu t  jouée pour la première fois
au Français le 31 décembre 1727, où
elle n'obtint pas un grand succès,
alors qu'elle est aujourd'hui l'une des
plus appréciées du public.

22.25 Plaisir du théâtre
Maréchal Jouhandeau - Topor-
Ribes - «The Cage» à Broad-
way, pièce musicale - «Par les
Villages»

23.25 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.05 Le magazine des magazines

17.15 Les Beaux Dimanches
Film

18.00 Le lac des yogis
documentaire

18.55 Informations
19.00 Les toros de Gajac

19.50 Inspecteur Gadget
Gadget au Chômage (1)

20.00 Jeux de 20 heures

M35 Borsalino & Go,
FUrn de Jacques Deray -
Avec: Alain Delon - Rie-¦;:- :- cardo Cucciola ~ Daniel
lvernel

Marseille. Un enterrement du
Milieu, en 1934. Lentement on des-
cend le cercueil de François Capella.
Roch Siffredi , immobile, habillé de
noir et chapeau à la main, se jure de
venger son ami. «Un homme qui ne
défend plus ses couleurs, n'est plus
un homme». Roch est au faîte de sa
réussite, il contrôle tout: la ville, les
maisons de rendez-vous, les cercles
de jeux et même l'Alcazar, nouveau
music-hall.

A la première occasion favorable,
Roch Siffredi élimine de façon provo-
cante le tueur responsable de la mort
de son associé, tueur à la solde de
Giovanni Volpone, nouveau venu à
Marseille, aux idées allemandes et
capitaux et techniques américains.

La réaction est immédiate, brutale.
Volpone va détruire en une nuit
l'empire de Siffredi.

Siffredi se trouve vite rejette d'une
société qui était la sienne. Volpone le
fait tomber encore p lus bas, il
l'enferme dans le sous-sol de sa
superbe maison et l'intoxique avec
des dose massives d'alcool jusqu'à
l'épuisement. Volpone, suprême raffi-
nement, fait interner Roch Siffredi...
C'est la déchéance, mais...

22.20 Soir 3
22.40 Thalassa

Bienvenue à bord avec l'amiral
Leenhardt

23.25 Prélude à la nuit
Sonate pour basson et piano,
Poulenc

W T̂"
17.00 TV scolaire

9. Les mammifères
18.00 Les plus belles fables du monde

La Boutique de Maître Pierre
18.25 Télétactique

13. La Grande Muraille de Chine
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.25 A pied dans l'Himalaya

1. Trekking
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les Moissonneurs secrets

2. Les Fruits de l'Eté
21.35 Cartes sur table

Téléjournal

BfflM ^ ŷ 7~
16.15 Rendez-vous

Il y a soixante-cinq ans, la grève
générale

17.00 Mondo Montag
La Magie n'est pas facile. Série

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

9. Le Trésor perdu des Fraggles
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Weisch no...
20.50 La rue
20.55 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.40 Famille Châller

3. Angscht
22.40 Jazz in
23.25 Téléjournal
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TFl, ce soir à 20 h. 35

Ce film de guerre montre une
équipe d'hommes qui luttent avec
la mort. Au départ, une certaine
hostilité opposait deux hommes.
Mais au fin- et à mesure des inci-
dents, cette hostilité se transforme
en une estime réciproque. Aux
funérailles de leur Commandant,
Jim et les marins comprennent
qu'ils ont perdu un grand capi-
taine.

Outre les qualités psychologi-
ques du film, on trouve également
un côté technique particulièrement
bien étudié sans oublier deux inter-
prètes de classe: Clark Gable et
Burt Lancaster, toujours à la hau-
teur de leur rôle.

L'Odyssée du
sous-marin Nerka


