
Le sort du Liban eti jeu
Aujourd'hui dans un hôtel de Genève

L'avenir du Liban à un moment
particulièrement critique de son his-
toire se joue peut-être à partir
d'aujourd'hui à Genève, où s'ouvre à
l'hôtel Intercontinental le Congrès
de réconciliation nationale réunis-
sant autour de la même table les
principaux antagonistes du drame
libanais, chrétiens et musulmans.

Beaucoup de dirigeants au sein de
la classe politique libanaise estiment
que cette réunion est la conférence
de la dernière chance pour l'avenir
immédiat du pays, sans qu'un vérita-
ble optimisme puisse être perçu à
Beyrouth.

«TOUS RESPONSABLES»
Les derniers participants à quitter la

capitale libanaise pour la Suisse ont été,
dimanche, M. Saeb Salam, dirigeant
musulman sunnite et ancien premier
ministre, et M. Pierre Gemayel, chef du
parti phalangiste et père du président
Amin Gemayel.

«Nous serons tous responsables des
conséquences si nous n'appréhendons
pas cette période historique avec une
pleine conscience des faits», a déclaré M.
Salem aux journalistes avant de prendre
son avion.
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Lors de son passage à Berne, le président Gemayel a été salué par le président de la
Confédération, M. P. Aubert, dans la propriété du Lohn, proche de la capitale. Des

policiers lourdement armés exerçaient une surveillance très stricte. (Bel. AP)

Liban : la fin
des oligarchies

.

(D
.

Genève: ouverture de la Con-
f érence de la réconciliation liba-
naise.

Aucun des hommes politiques
rassemblés à l'Hôtel Interconti-
nental ne croit probablement au
miracle. Les rancunes sont encore
trop vives, les blessures d'amour-
propre, comme celles de la chair
et du cœur, sont encore trop pro-
f ondes.

Mais, diverse et multiple, la
Suisse f ournit, sans doute, un bon
terrain de rencontre aux Libanais
d'horizons variés pour leur
remettre à l'esprit que le compro-
mis recèle moult vertus cachées.
Même si les mass média, toujours
à l'aff ût de l'éclat, le dédaignent
un peu.

Comme le Liban, nos ancêtres
n'ont-ils pas vécu de convenant
en convenant ou, si l'on préf ère,
de charte en charte, et, malgré
quelques heurts rugueux, en dépit
d'aff rontements sanglants, n'a-
vons-nous pas f ini par créer une
communauté sinon harmonieuse,
du moins conf ortable. Malgré les
f ossés de toutes sortes 1

Certes pour venir à bout des
oligarchies qui thésaurisaient le
pouvoir, U a f allu le coup de pouce
d'une intervention étrangère.

Mais, justement, mutatis
mu tandis, le Liban n'est-il pas
actuellement dans une situation
assez proche de celle qui était la
nôtre avant les invasions étrangè-
res de la f i n  du XVIIIe siècle ? La
Suisse a terriblement souff ert -
même si nous en avons perdu la
mémoire - des combats auxquels
se sont livrés sur notre territoire
les troupes venues d'ailleurs.

En dépit du sang versé, on
s'aperçoit toutef ois que les morts
et les tragédies n'ont pas été tout
à f ait inutiles. Elles ont créé, vrai-
semblablement, un sentiment
national qui n'existait pas jus-
qu'alors. «Si le grain ne meurt»...

Quand bien même on en
estompe souvent la violence
depuis la chaire, les vérités évan-
géhques demeurent

Bref , sur le sol genevois pros-
père, mieux que partout autre
part, les représentants des gran-
des f amilles chrétiennes du Liban
devraient pouvoir prendre cons-
cience qu'en renonçant à ses pri-
vilèges exorbitants, une minorité
de f avorisés de la f ortune ne perd
pas nécessairement toutes ses
aises et que le pays, dans son
entier, peut en tirer avantage.

Les druzes ne sont en rien plus
sauvages que nos aïeux tenus en
laisse dans les bailliages. Nous
avons f réquenté autref ois quel-
ques membres de la f amille Joum-
blatt et nous en avons conservé le
souvenir de personnes f ort civili-
sées et ouvertes au dialogue mal-
gré une certaine outrance.
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Les Argentins se sont rendus aux urnes
Pour la première fois depuis dix années

Près de 18 millions d'Argentins étaient invi-
tés à se rendre aux urnes dimanche, pour les
premières élections depuis 10 ans, destinées 8
remplacer le régime militaire en place depuis
le coup d'Etat de 1976.

Il s'agissait pour les électeurs d'élire 600
grands-électeurs chargés ensuite de choisir un
président de la République dans un délai d'un
mois, 254 députés, et leurs autorités provin-
ciales et municipales.

Le scrutin s'est ouvert à 8 heures (12 h.
suisse) par un soleil printanier - c'est le prin-
temps dans l'hémisphère sud - et de longues
files ont commencé à se former devant les éco-
les et autres bâtiments publics transformés en
bureaux de vote. Le scrutin devait être clos à
18 heures (minuit heure suisse); les premiers
résultats étaient attendus, dans la nuit de
dimanche, et les résultats officiels pas avant
aujourd'hui en milieu de journée.

Le vote était obligatoire pour tous les
citoyens âgés de 18 à 70 ans; au-delà de 70
ans, le vote est un droit mais n'est plus un
devoir.

Pour faciliter le scrutin, le gouvernement
militai re a levé samedi l'état de siège imposé
le 6 novembre 1974. Cette mesure avait été
décidée par la présidente de l'époque, Isabel
Peron, pour s'opposer aux guérilleros
d'extrême-gauche, (ap)
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A La Chaux-de-Fonds
En attendant
la fin du monde

PAGE 15

région
2e cahier

Congrès du Parti socialiste français à Bourg-ën-Bresse

- par Robert-Yves QUIRICONI -
Mariage de raison, mais mariage tout de même. Il aura fallu près de douze
heures à la Commission des résolutions du parti socialiste pour aboutir, hier
matin, à Bourg-en-Bresse , à la synthèse générale des trois «courants»: La

raison d'Etat et l'intérêt du parti ont finalement prévalu.

On pouvait cependant se poser des
questions, surtout après les prises de
positions respectives du premier secré-

taire Lionel Jospin, qui avait pratique-
ment fermé la porte à la motion No 3 du
néo-rocardien Alain Richard, député du

M. Defferre , ministre de l 'Intérieur (au centre) en grande discussion avec le premier
secrétaire du parti socialiste, M. Jospin (à gauche) et M. Mauroy, premier ministre.

(Bélino AP)

Val-d'Oise, qualifié de «droite moder-
niste au sein du parti», et de M. J.-P.
Chevènement, le chef de file du CERES,
qui avait placé, dans la motion No 2, les
enchères très haut avec sa conception
«d'une autre politique».

Mais comment imaginer que le parti,
dans les circonstances difficiles que tra-
verse le gouvernement, confronté à une
situation économique dégradée et à une
baisse de populaire préoccupante, le pri-
verait de son outil essentiel de recon-
quête de l'opinion ?

Dans une telle entreprise, une forma-
tion divisée part battue d avance. Mais
l'un des éléments déterminants du succès
aura été sans nul doute la lecture du
message du président de la République,
dans lequel le chef de l'Etat insistait sur
l'importance qu'il attache à l'unité des
socialistes.

Valence avait été «l'unanimisme» dans
l'euphorie de la victoire, Bourg-en Bresse
restera le congrès du «rassemblement
lucide». M. Jospin, qui se verra confir-
mer le 3 novembre par le nouveau comité
directeur dans son poste de premier
secrétaire a désormais les mains libres
pour impulser une nouvelle dynamique
au parti et préparer la rencontre avec le
PCF dans la perspective d'une union de
la gauche renforcée. ^^ 
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La *aisoii d'Etat l'a emporté

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

sa
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: les stratus sur le Plateau se dis-
siperont partiellement l'après-midi. Le
temps sera le plus souvent ensoleillé malgré
quelques passages de nuages élevés. La bise,
faible, persistera sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
ensoleillé après la dissipation des brouillards
matinaux.

Evolution probable mardi et mercredi:
brouillard ou stratus sur le Plateau, sinon
ensoleillé. Doux en montagne.

Lundi 31 octobre 1983
44e semaine, 304e j our
Fête à souhaiter: Quentin

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 11 7 h. 13
Coucher du soleil 17 h. 18 17 h. 17
Lever de la lune 1 h. 11 2 h. 31
Coucher de la lune 15 h. 44 16 h. 09

météo

Elections au Conseil
des Etats en Valais
La domination PDC
se perpétue
SUJ-ââl- Page 4
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Un séisme fait d'énormes ravages
Dans deux provinces de l'est de la Turquie

Deux provinces de l'est de la Turquie ont été ravagées hier matin par un
violent séisme qui a tué au moins 500 personnes et détruit des villages entiers
au nord et à l'est de la grande ville orientale d'Erzurum et à l'ouest de la pro-
vince de Kars, frontalière avec l'URSS.

Les dégâts les plus importants ont été enregistrés au nord d'Erzurum dans
les villages de montagne aux maisons de terre et de bois de la région de Nar-
man, coupée du monde pendant de nombreuses heures.

On y déplorait, hier, plus de 230 morts, de nombreux blessés et sans-abri.
L'organisation des secours par l'armée et le Croissant-Rouge est particulière-
ment difficile dans cette région très accidentée et soumise actuellement à des
conditions météorologiques très dures.

Le séisme a également ravagé la haute
plaine sur près de 200 kilomètres entre
Erzurum et Sarikamis (à l'ouest de la
province de Kars) Trente-quatre villages
ont été entièrement détruits dans la
région d'Horsan et plus de 100 corps ont
été dégagés des décombres. Le bilan pro-
visoire pour la région de Sarikamis
s'élève également à une centaine de
morts.

Des centaines de blessés, certains très
grièvement, ont été accueillis dans les
hôpitaux d'Erzurum, devant lesquels
stationnent des foules inquiètes venues
de toute la région.

La situation dans ces hôpitaux, mal
équipés pour faire face à une telle catas-
trophe, est dramatique. Certains ont
d'ailleurs été touchés par le tremblement
de terre.

L'affolement est tel dans plusieurs de

ces établissements que les médecins doi-
vent presque se battre, selon les témoins,
pour pénétrer dans les salles d'opération .

Les étudiants de l'université locale
sont venus nombreux pour donner leur

sang. Plusieurs de ces étudiants, vivant
dans une cité touchée par le tremble-
ment, ont été blessés en se jetant par la
fenêtre dans un moment de panique.

Alors que les autorités locales redou-
tent que le bilan n'atteigne un milliers de
morts, le commandement de l'état de
siège pour les provinces sinistrées (la 9e
armée) a pris dans l'après-midi le con-
trôle de toute l'information sur le séisme.

Par ailleurs, il apparaît en effet que
dans la plupart des villes et villages frap-
pés, seules les vieilles maisons en terre et
bois de sont écroulées, alors que les
grands immeubles récents ont été large-
ment épargnés, (ats, afp)

Dans la région d'Horsan , des habitants photographiés devant leur maison détruite.
(Bélino AP)

.Mobilisation
socialiste

a
Quelques bourrasques et coups

de vent entre deux anticyclones.
Le tout sur un temps d'arrière-
automne f risquet

Réuni ce week-end à Bourg- en-
Bresse, le congrès national du
Parti socialiste f rançais f u t  un
peu à l'image de la météo.

Parti gouvernemental par ex-
cellence depuis son triomphe du
printemps 1981, le PS a rapide-
ment compris qu'en dépit de son
amour pour les débats d'idées et
les querelles idéologiques, il ne
peut guère se permettre de miner
l'action du chef de l'Etat et de ses
ministres par l'étalage de stériles
luttes intestines.

Très attachés par ailleurs à la
diversité des tendances, les socia-
listes ne veulent pas non plus
donner l'image d'un rassemble-
ment de «militants godillots».

Deux impératif s apparemment
contradictoires que le subtil scé-
nario du psycho-drame de Bourg-
en-Bresse est parvenu à rappro-
cher de manière magistrale.

Une majorité initiale regrou-
pant les tendances Mauroy, Jos-
pin et Rocard donnait la mesure
de la solidarité du parti avec le
pouvoir.

Une minorité contestatrice em-
menée par le remuant député de
Belf ort f ournissait l'alibi de la di-
versité.

Quelques heures de débats ani-
més permettaient de ranimer la
f lamme vascillante de l'enthou-
siasme, militant en réalisant une
unité mobilisatrice...

Un parcours sans f aute  que l'on
pourrait presque croire prémé-
dité s'il n'était tout simplement
logique.

Durement malmené par la con-
joncture, assommé par une suc-
cession d'échecs électoraux, le
parti socialiste avait un urgent
besoin de se ref aire une santé, et
surtout de rassurer ses militants
et sympathisants. D'où le thème
central de son congrès: la recon-
quête de l'opinion publique.

Thème qui impliquait en soi un
impératif de cohésion interne.

La bataille de l'unité gagnée, le
PSF peut maintenant s'attaquer a
son objectif principal.

Une guerre d'usure à l'issue in-
certaine dont le verdict ne sera
pas connu avant 1986.

En attendant on retiendra des
grandes manœuvres de Bourg-en-
Bresse que l'armée socialiste con-
serve sa conf iance en ses princi-
pa ux généraux malgré les héca-
tombes électorales provoquées
par le stratège Delors.

Et surtout qu'en dépit de leur
manque croissant de f iabilité, les
troupes d'appoint communistes
continueront pour un temps en-
core à f aire partie du contingent

Roland GRAF

Grenade: Washington s'emmêle dans les chiffres
Les autorités américaines pourraient avoir réduit de 1100 à moins de 800

leur estimation du nombre de Cubains à Grenade, où les combats se limi-
taient hier à de rares escarmouches isolées.

On se renteait&oufefois à Washington à confirmer officiellement la baisse
de l'estimation, annoncée par le «Washington Post» citant des responsables
du Pentagone. La Havane, rappelle-t-on, a déclaré qu'il y avait 784 Cubains
sur 111e au moment de l'invasion et que 85 d'entre eux sont réfugiés à l'ambas-
sade de Cuba à St George's.

«Nous nous en tenons pour le moment
aux chiffres donnés (environ 1100
Cubains dont plusieurs centaines résiste-
raient encore) a déclaré un porte-parole

du Pentagone. Selon le «Post», le total a
en fait été ramené à un chiffre compris
entre 700 et 750, après examen des docu-
ments saisis sur l'île.

Ceci signifierait qu'il n'y a pratique-
ment plus de Cubains en liberté à Gre-
nade et faisant face aux forces américai-
nes, puisque selon les dernières statisti-
ques données côté américain environ 650
Cubains ont été faits prisonniers et plu-
sieurs dizaines ont été tués depuis le
début de l'invasion mardi matin.

Mais, note le «Washington Post», les
autorités américaines répugnent pour le
moment à confirmer les chiffres donnés
par Cuba après avoir affirmé depuis plu-
sieurs jours que les Cubains, qui vou-
laient prendre le contrôle de Grenade,
étaient plus de 1000 et résistaient encore
par centaines à la force d'invasion.

D'autre part, le Département d'Etat a
déclaré hier n'avoir aucune information
sur l'accord pour le rapatriement des
cubains annoncé par La Havane en liai-
son avec la Croix-Rouge internationale,
qui devait envoyer hier soir un avion à
Grenade pour évacuer les blessés
cubains.

A Grenade hier, la situation était rela-
tivement calme avec seulement de «peti-

tes poches de résistance» et l'action de
quelques «tireurs isolés» harcelant les
troupes américaines, a déclaré par ail-
leurs un porte-parole du Pentagone.

Le sort du Liban en jeu
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Selon M. Ghassan Tueni, directeur du
plus important journal libanais («An-
Nahar») et conseiller du président
Gemayel, l'échec de la conférence de
Genève «signifierait la fin du Liban»: «Si
les adversaires reviennent avec un
accord, le Liban est à eux. Mais il vaut
mieux qu'ils ne reviennent pas du tout
s'ils veulent revenir avec encore plus de
guerre», a-t-il dit dans une lettre
ouverte.

M. Farsal Arslan, important dirigeant
druze, lui a fait écho en affirmant dans
une interview à la Radio nationale:
«S'ils ne tombent pas d'accord, il serait
préférable qu 'ils restent où ils sont main-
tenant, à Genève».
La conférence de réconcilition nationale
réunira une cinquantaine de personnes
en tout à l'hôtel Intercontinental.

La liste des participants a été décidée
le 25 septembre par la Commission de
contrôle du cessez-le-feu. Elle comprend:

Pour l'Etat: le président Amin
Gemayel (chrétien maronite).

Pour les conservateurs chrétiens:
Camille Chamoun (maronite), président
du parti national libéral (PNL), et prési-
dent du Front libanais» (coalition des
partis conservateurs chrétiens), Pierre
Gemayel (maronite), ancien président de
la république, chef et fondateur des Pha-
langes (Kataeb), père de l'actuel prési-
dent.

Pour le Front de salut national: Walid
Joumblatt (druze) chef du parti socia-
liste progressiste (PSP), Rachid Karamé
(musulman sunnite), ancien premier
ministre, Soleiman Frangié (maronite),
ancien président de la république.

Pour le chiites (24 % de la population
libanaise): Nabih Berri; .chef du mouve-
ment «Amal». !

Perspnnalités .^indépendantes:, Saeb
Salam (sunnite), ancien premier minis-
tre, et Adel Osseirane (chiite), ancien
président de la Chambre. . _

Quant au député indépendant Ray-
mond Eddé (maronite), chef du «Bloc
national» adroite libérale), qui vit en exil
à Paris, il est Je '.seul •inVitéj  à s'être
récusé. '.; , 'i ' '.' ' "'''';'

Le Congrès se déroulera en présence
de deux observateurs étrangers, soit M.
Abdel Khalim Khaddam, ministre des
Affaires étrangères de Syrie et l'ambas-
sadeur d'Arabie séoudite à Beyrouth. M.
Richard Fairbanks, représentant spécial
ad intérim du président Reagan au Pro-
che-Orient est également à Genève.

M. Pierre Aubert, président de la Con-
fédération a été invité par le président
libanais Amin Gemayel à adresser un
message aux participants à la conférence
qui doit entamer ses travaux en fin
d'après-midi. L'invitation a été faite
vendredi soir lors d'un tête-à-tête d'une
heure vingt entre les deux présidents à la
résidence du Lohn, à Kehrsatz, non loin
de Berne. Les deux présidents'qui ont eu
des entretiens dimanche encore décide-
ront alors quand M. Aubert prononcera
son allocution, (ats, ap)

La raison d'Etat Ta emporté
Congrès clu Parti socialiste français
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M. Chevènement avait tout lieu d'être

content: sur la vingtaine d'amendements
présentés à la commission, une quinzaine
ont été retenus. Certes, ils ne modifient
pas fondamentalement la nature même
de la motion majoritaire. Mais ils en
éclairent certains passages et en renfor-
cent d'autres, notamment sur la politi-
que économique et sociale dans laquelle
la notion de croissance se voit réintro-
duite et sur l'organisation de la vie du
parti.

«Un congrès n'est qu'une étape», a dit
M. Jean Natiez, porte-parole du courant
2. «D'autres rendez-vous nous attendent,
car les faits sont là».

De son côté, M. Alain Richard s'est
montré satisfait de la reconnaissance de
son courant dont l'existence, mise en
doute avant l'ouverture du congrès, se
voit aujourd'hui publiquement con-
sacrée.

Le premier secrétaire, enfin, a dit sa
joie, sa fierté et sa «satisfaction politi-

que» de constater que le PS, entré dans
ce congrès «séparé par les termes dé son
débat, et qui aurait pu en sortir avec une
majorité et une minorité, ait réussi la
synthèse».

C'est donc, pour le parti , «l'occasion
d'un nouvel élan», pour le gouverne-
ment, «l'assurance d'un parti plus una-
nime pour l'appuyer», et pour le prési-
dent de la République «la satisfaction de
voir que le parti se reconnaît dans les
orientations de sa politique». C'est aussi,
a ajouté M. Jospin , «un facteur de stabi-
lité politique pour la France».

Il reste que le PS a des choses à dire.
Au sujet de l'enseignement privé, par
exemple, le premier secrétaire a exprimé
ses préoccupations: «Les organisations
laïques se sont prononcées. U faut en
tenir compte. Au gouvernement de tran-
cher. Mais il faut admettre désormais
qu 'il y a problème. Convaincre les repré-
sentants de l'école privée, pourquoi pas ?
Mais risquer de perdre les nôtres en che-
min , alors non».

Liban: la fin
des oligarchies

Pagel-^

Nettement moins progressistes,
dans la règle, les musulmans chii-
tes et sunnites n'ont rien d'hom-
mes au couteau entre les dents.

Quand druzes et mahométans
unis demandent que soit mis f i n
aux prérogatives qui donnent une
majorité automatique aux chré-
tiens dans la plupart des autorités
et pouvoirs, ils ne f ont  que récla-
mer des droits élémentaires.

Majoritaires (peut-être), dans la
proportion de six contre cinq il y
a quarante ans, les chrétiens ne
f orment-ils pas désormais qu'un
f aible tiers de la population ?

Assurément, comme l'aff irmen t

les Gemayel, ces avantages sont
des garanties. Mais il existe
d'autres garanties que celles qui
assurent la prédominance d'une
poignée d'hommes et de f emmes.

Publiquement, d'ailleurs, les
druzes et les chiites exigent une
démocratie pure, exempte de tout
reliquat conf essionnel. Mais il est
probable que c'est là une position
d'entrée dans la discussion et tout
porte à croire qu'ils seraient prêts
à f aire des concessions pourvu
que l'équilibre soit établi entre
chrétiens et musulmans.

Il apparaît parf ois que le prési-
dent Amin Gemayel est sensible à
ce changement Le point est de
savoir, toutef ois, si c'est son père,
Pierre Gemayel qui gouverne
réellement ou si c'est lui.

Puisqu'on s'entretient à
Genève, pourquoi cependant
croire que la vieillesse hargneuse
et obtuse l'emportera f atalement ?
N'a-t-on pas pour devise dans la
cité de Calvin: «Après les ténè-
bres la lumière».

Willy BRANDT

Etat à feu et à sang

Protégée par 5000 policiers
fédéraux, Mme Indira Gandhi,
premier ministre indien, est arri-
vée samedi à Chandigarh, capita-
le du Pendjab, où la tension est
vive après l'arrestation de 900
militants autonomistes sikhs ces
dernières 36 heures.

C'est la première visite de Mme
Gandhi dans cet Etat stratégique
du nord-ouest de l'Inde, à la fron-
tière pakistanaise, depuis la pro-
clamation de l'état d'urgence il y
a 20 jours. Elle survient, en outre,
alors qu'un incident de frontière
indo - pakistanais a été signalé,
plus au nord, au Cachemire, dans
le secteur de Poonch. C'est le troi-
sième incident de ce type en un
mois. On ne signale pas de victi-
mes, mais d'intenses échanges de
tirs, rapporte l'agence indienne
UNI.

Le Parlement et le gouverne-
ment du Pendjab ont été dissous
et l'Etat placé sous l'administra-
tion du gouvernement central à la
suite de l'assassinat de huit Pun-
jabis hindous par des militants
extrémistes sikhs début octobre.

Plus de 10.000 hommes de la
police fédérale ont depuis été
déployés au Pendjab. Dotés de
pouvoirs exceptionnels, ils peu-
vent tirer sans sommation sur
toute personne considérée comme
menaçant l'ordre public.

Au cours de sa visite à Chandi-
garh, Mme Gandhi devrait s'en-
tretenir avec le gouverneur de
l'Etat, M. Pande, et faire le point,
ont indiqué les journaux de la
capitale, (ats, afp)

Mme Gandhi
au Pendjab

En bref
• PÉKIN. - Un trafic de cassettes

vidéo pornographiques dans lequel sont
impliquées plus de 200 personnes, en
majorité des enfants de cadres, a été
découvert dans une province du sud-est
de la Chine.
• VIENNE. - Le Parti socialiste

autrichien a clos samedi son 28e congrès
en portant par acclamations à sa prési-
dence d'honneur l'ancien chancelier
Kreisky et en élisant à sa présidence M.
Sinowatz, chef du gouvernement fédéral
depuis le mois de mai.
• LA HAYE. - Un demi-million de

pacifistes néerlandais ont transformé
samedi la paisible ville de {La Haye en

..une gigantesque kermesse pour protes-
ter, dans la bonne humeur, contre le
déploiement des missiles nucléaires en
Europe.
• NEWARK. - Le dessinateur Otto

Messmer, créateur de «Félix le chat»
(Félix the cat), est décédé d'une crise
cardiaque, à l'âge de 91 ans, à l'Hôpital
Holy Name de Newark (New Jersey).

Les troupes américaines ont cap-
turé «un individu qui se prétend le
général Hudson Austin», responsa-
ble du coup d'Etat contre l'ancien
gouvernement de M. Maurice Bishop,
apprenait-on de source officielle hier
soir.

«L'homme arrêté correspond bien
au signalement du général Austin et
possède des papiers qui confirment
cette identité», indique un communi-
qué du secrétariat à la Défense.

Samedi, les troupes américaines
avaient fait prisonnier Bernard
Coard, vice-premier ministre et
ancien ministre des Finances du gou-
vernement Bishop. Bernard Coard
était considéré comme un des insti-
gateurs du complot qui a abouti à la
mort de ce dernier.
COUVRE-FEU

M. Paul Scoon, gouverneur de Gre-
nade a demandé samedi soir aux fonc-
tionnaires de llle dans un discours à la
radio de reprendre le travail aujourd'hui
et a appelé à la réouverture des écoles et
des magasins, tout en indiquant qu'un
couvre-feu de 20 h. le soir à 5 h. le matin
avait été établi.

Il a annoncé la formation d'un gouver-
nement provisoire, (ats, afp)

Hudson Austin et
Bernard Coard capturés
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La domination PDC se perpétue
Valais : 2e tour de l'élection au Conseil des Etats

C'est en un temps record, peu après 15 heures déjà que les résultats de l élec-
tion du Conseil aux Etats furent connus en Valais. On le doit principalement
à l'électronique introduite pour la première fois dans les bureaux de l'Etat.
Rappelons qu'ont été élus au terme de ce scrutin de ballottage MM. Daniel
Lauber, pdc, nouveau, avec 48.061 voix et Guy Genoud, pdc, ancien, avec

44.612 voix.
Mme Gabrielle Nanchen, socialiste,

29.491 voix, aura fait finalement quelque
4500 voix de plus au'au premier tour. Il
est vrai que les autres candidats minori-
taires, notamment du côté radical, se
sont désistés. Les radicaux avaient laissé
la liberté de vote à leurs adhérents.

C'était la première fois depuis un
quart de siècle que l'on assistait en
Valais à un scrutin de ballottage pour le
Conseil aux Etats. Les porte-parole des
milieux minoritaires estiment qu'il faut
voir dans ce scrutin de ballottage le signe
que «quelque chose a changé et doit

changer en Valais». Ils estiment que le
temps est venu de voir un membre d'un
parti minoritaire siéger un jour à Berne
aux côtés du candidat pdc. A leur avis
«ce n'est pas du tout utopique d'envisa-
ger une telle éventualité dans quatre
ans».

Du côté du pdc, on reconnaît que la
bataille fut rude pour les majoritaires.
«On nous a véritablement réveillés»
devait noter le président cantonal du
pdc qui relève par ailleurs que le «travail
effectué par ses élus donne satisfaction
aux citoyens valaisans puisqu'ils font

confiance au grand parti depuis plus de
120 ans».

A noter que Mme Nanchen a formelle-
ment démenti les bruits selon lesquels
cette élection pour le Conseil des Etats
aurait servi de ballon d'essai pour une
candidature de sa part au Conseil d'Etat
en 1985. On sait que les minoritaires sont
représentés par un seul membre, un radi-
cal, au sein du gouvernement cantonal.
«Je ne serai pas candidate au gouverne-
ment cantonal dans deux ans» a déclaré
Gabrielle Nanchen.

La participation à ce scrutin de ballot-
tage a été de 54,84% soit 10% de moins
environ que lors du premier tour. Sur les
145.026 électeurs inscrits, 79.542 se sont
déplacés. Le nombre de bulletins blancs
a été de 1775, les nuls de 487. Les deux
élus du pdc ont largement obtenu la
majorité absolue qui était de 38.641 voix
alors que la majorité relative permettait
leur élection lors de ce second tour, (ats)

Restructuration de la direction
Le Parti suisse du travail à Genève

Le comité central du Parti suisse du
travail (pst-pop), réuni samedi et hier à
Genève, a analysé les-résultats des élec-
tions fédérales et les causes de son recul.
Après un large débat, il a envisagé les
mesures à prendre pour mieux répondre
aux aspirations populaires, ce qui impli-
que une meilleure mise en pratique des
idées nouvelles contenues dans son pro-
gramme politique, indique un communi-
qué publié hier.

Il a d'autre part élu un secrétariat de
cinq membres, dont un secrétaire adjoint
en la personne de Jean Spielmann, dé-
puté au Grand Conseil genevois.

En outre, le pst-pop recommande aux
électeurs d'accepter les articles constitu-
tionnels soumis à la votation populaire
du 4 décembre, concernant la révision du
droit pour la nationalité.

Conscient du danger grandissant de
guerre, le pst appelle à manifester massi-
vement le 5 novembre à Berne pour un
désarmement contrôlé et équilibré, à
l'Est comme à l'Ouest. Par ailleurs, les
communistes suisses protestent vigou-
reusement contre l'invasion par les for-

ces américaines de l'île de Grenade et
demandent au Conseil fédéral de con-
damner sans équivoque cette agression.
1 

„ (ats)

Recommandations assorties d'un regret
Le Comité central du PSS en réunion

Le Comité central du Parti socia-
liste suisse (pss), réuni samedi à
Berne, a décidé de recommander
l'acceptation des deux projets qui
seront soumis en votation populaire
le 4 décembre. En outre, le pss
regrette le retrait de l'initiative limi-
tant l'importation des denrées four-
ragères et condamne l'invasion amé-
ricaine de 111e de Grenade.

En disant deux foix oui le 4 décembre,
le pss appuyé une révision prévoyant que
les conjoints étrangers de citoyens et
citoyennes suisses soient traités de la
même façon lors de leur naturalisation,
et que les enfants de mère suisse et de
père étranger deviennent en principe
suisses.

Le pss condamne le retrait de l'initia-
tive lancée par l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait (ucpl). Les socialistes
estiment que la révision de la loi sur
l'agriculture ne répond pas aux objectifs
de l'initiative et que l'ucpl a tout bonne-
ment trahi les intérêts de la petite et
moyenne paysannerie». Pour le pss, ce

retrait est consécutif aux pressions des
importateurs de fourrages et de l'Union
suisse des paysans (usp) que ces importa-
teurs financent en partie.

En outre, le Comité central du pss
exprime sa déception devant le fait que
le Conseil fédéral n'a pas encore con-
damné l'invasion de l'île de Grenade par
les Etats-Unis. Cette attaque armée est
du même type que l'invasion de l'Afgha-
nistan par l'armée soviétique, estime le
pss. Le Comité central déclare soutenir
ceux qui au Conseil fédéral sont prêts à
se prononcer pour une telle condamna-
tion,-mais, qui, semble-t-il, ne parvien-
nent pas à emporter la majorité, (ats)

Neutraliser « l'Arsène Lupin » des grandes surfaces
Pour les policiers et commerçants zurichois

Mettre un terme aux agissements du «voleur de magasins» zurichois et de ses
émules: tel est le but que se sont fixés policiers et commerçants des bords de
la Limmat. Forces de l'ordre et commerçants visés ont en effet pris des
mesures pour, d'une part, protéger le personnel et, d'autre part, empêcher de
nouveaux vols à main armée qui se répètent depuis plusieurs mois à Zurich.
Une enquête de l'AP a révélé qu'un «tel phénomène» était inconnu des autres

-,'-- ' villes suisses.

Le désormais célèbre «Ladelireuber»
zurichois procède toujours selon un
schéma identique: l'homme menace le
personnel au moyen d'une arme à feu et
profite de l'instant de stupeur pour
s'emparer de l'argent contenu dans la
caisse. Jusqu'à présent, l'homme est tou-
jours parvenu à s'évaporer dans la foule
des piétons. 20 agressions de ce type peu-
vent être mises au compte de notre
voleur, comme l'a précisé le porte-parole
de la police municipale zurichoise, M.
Hans Holliger. De plus, l'homme, visible-
ment, a fait des émules.

M. Holliger a qualifié d'inquiétante
l'augmentation du nombre des attaques
perpétrées contre des magasins. C'est
pourquoi la police est fermement décidée
à mettre un terme à cette série. Pour des
raisons évidentes, les responsables de la
police ne veulent rien dévoiler de la tac-
tique adoptée. Outre les mesures rele-
vant de la police, il importe que les com-
merçants eux-mêmes contribuent à la
sécurité de leur personnel, a souligné M.
Holliger. Une solution à envisager con-
sisterait par exemple à protéger les cais-
sières de la même façon que dans les ban-

ques. Par contre, le policier s'est dit
opposé à l'installation de système
d'alarme, qui ne ferait qu'accroître les
dangers encourus par le personnel. Le
hurlement d'une sirène peut provoquer
une réaction de panique chez l'agresseur
qui pourra alors faire usage de son arme.

Une enquête auprès des maisons Coop,
Migros, Dernier et Pickpay a montré que
les commerçants avaient décidé de pren-
dre des mesures de sécurité en faveur de
leur personnel. Il se tournent principale-
ment vers les agents de sécurité qui sont
chargés de surveiller les clients. Le signa-
lement et le portrait robot du voleur ont
également été distribués au personnel.
En outre, les responsables vident chaque
heure les caisses de leur contenu. Une
chaîne de magasins a même installé des
caméras, braquées sur les caisses. Un
porte-parole de la société a précisé que
d'autres mesures avaient été prises, qui
ne pouvaient être révélées.

Pour M. Holliger, la statistique sert à
démontrer la nécessité de prendre des
mesures destinées à protéger les maga-
sins contre les braquages. Au cours des
dernières années, le nombre de ces for-

faits a fortement augmenté en ville de
Zurich. Au cours des neuf premiers mois
de cette année, 75 délits de ce genre ont
été commis contre 79 pour l'ensemble de
1982. En 1981, 37 agressions avaient été
enregistrées et seulement 14 en 1980.

FAITS DIVERS
Accident ferroviaire de Btimpliz

Le conducteur du train qui avait déraillé le 29 septembre 1982 à la
hauteur de la gare de Bumpliz-Sud, sur la ligne Berne - Fribourg, a été
condamné vendredi à quatre mois de prison avec sursis. Le juge de
Berne qui a tranché le cas a estimé que l'imprudence professionnelle
que l'employé des CFF avait commise justifiait pas une privation de
liberté. Le tribunal a relevé que le conducteur s'explique pas encore
aujourd'hui pourquoi il a passé outre un signal lui enjoignant de rouler
à 40 km./h.

Quinze voyageurs avaient été blessés dans le déraillement du con- .
voi Olten - Genève. Au moment de l'accident, le conducteur, un homme
de 56 ans, voulait rattraper deux minutes de retard et n'avait pas tenu
compte du ralentissement exigé par des travaux. Il avait franchi un
aiguillage à 120 km./h. au lieu des 40 prescrit

Le conducteur fautif travaille depuis 31 ans au service des CFF où il
a la réputation d'un employé consciencieux et expérimenté. La perte
momentanée de la concentration qu'il a connue - et qui selon les méde-
cins pourrait être imputée à des ennuis circulatoires - a eu les con-
séquences que l'on sait. Pour entrave à la circulation des chemins de
fer et blessures graves, deux chefs d'accusation commis tous deux par
négligence, une peine de prison s'avérait inévitable.

LAUSANNE: À RECULONS
DANS LA BIJOUTERIE

Le coup de Neuchâtel, vendredi,
n'a pas été suivi du même succès,
samedi, vers 5 heures du matin à
Lausanne (probablement par les
mêmes agresseurs, pense la police).
Le fils du boulanger voisin, enten-
dant un bris de vitre à la porte,
étroite, d'une bijouterie, à l'angle de
la place Pépinet et de la rue Centrale,
a «offert ses services» aux deux
inconnus qui, l'un au volant d'une
voiture roulant en marche arrière,
l'autre, à pied, muni d'une poutre,
tentaient de cambrioler le magasin.

Après avoir enfoncé la porte de la
bijouterie avec l'arrière de la voiture,
les malfaiteurs, surpris par le jeune
homme, ont pris la fuite sans deman-
der leur reste. Leur présence avait été
signalée dans la périphérie lausan-
noise, vendredi dans la journée, et
l'on s'attendait bien à ce qu'ils ten-
tent un mauvais coup dans la capi-
tale vaudoise. Ils sont recherchés.

BLESSURES MORTELLES
Â'îATOUR-DE-PÉtLZ ^

Mme Lina Frêne, 75 ans, domi-
ciliée à La Tour-de-Peilz, traver-
sait la Grand-Rue, à La Tour-de-
Peilz, sur un passage de sécurité,
avec une amie, samedi vers 16 h.
50, losrqu'elle fut happée et vio-
lemment projetée à terre par le
chauffeur d'un bus transportant
des enfants. Soignée d'abord à
l'Hôpital du Samaritain, à Vevey,
elle a succombé à ses blessures,
hier vers 5 heures, au Centre hos-
pitalier universitaire vaudois, à
Lausanne, où elle avait été trans-
portée.

GENEVE: L'AGRESSEUR
S'EST RENDU

Samedi après-midi, un homme a
porté un coup de couteau dans le dos
d'un sexagénaire, à l'avenue de la
Concorde à Châtelaine (Genève).
Dans la soirée, il s'est livré à la police.

L'agresseur se dit obsédé par des
voix, et se sent menacé d'être
emmuré vif. Il a donc agi au hasard,
ne connaissant pas sa victime. Vu son
état de santé, il a été confié à un éta-
blissement psychiatrique.

L'homme poignardé a pu rentrer
chez lui, mais a aussitôt reçu des
soins à l'hôpital. Sa vie n'est pas en
danger.

ACCIDENT MORTEL
À GRANGENEUVE (FR)

Le président de la commune fri-
bourgeoise d'Onnens, M. Jean-
Pierre Piller, s'est tué vendredi
soir à moto. L'accident s'est pro-
duit alors que M. Piller, 40 ans,
roulait de Posieux vers Fribourg.
Pour des raisons encore incon-
nues il a perdu le contrôle de sa
machine et a violemment heurté
la glissière de sécurité a précisé
samedi la police cantonale.

TABLEAUX VOLÉS
ÉCOULÉS AU TESSIN

La police cantonale tessinoise est
sur la piste d'un réseau de vente de
tableaux volés en provenance de
France. Selon l'édition de samedi du
quotidien tessinois «Giornale del
Popolo», trois personnes auraient été
arrêtées ces derniers jours en relation
avec cette affaire. La police tessinoise
a reconnu qu'une enquête était en
cours mais s'est refusée à confirmer
l'arrestation de ces trois personnes.

Toujours selon le «Giornale del
Popolo», deux antiquaires établis au
Tessin auraient été arrêtés, soupçon-
nés de commerce de tableaux volés.
La troisième personne aurait été
arrêtée en Suisse alémanique, mais
pour l'instant son rôle dans cette
affaire reste peu clair. Les œuvres
volées proviennent d'églises françai-
ses. Selon le quotidien tessinois, la
question de savoir si les antiquaires
arrêtés étaient au courant de la pro-
venance de ces tableaux reste en sus-
pens, (ats)

Le sursis pour le conducteur

Interlaken: le Club Alpin Suisse en assemblée

Les délégués du Club Alpin Suisse
(CAS) ont tenu leur assemblée an-
nuelle, à Interlaken, sous la prési-
dence de M. Hermann Milz de Neu-
châtel. La question des centres d'ins-
truction alpine a tout spécialement
retenu leur attention. En 1982, les
délégués s'étaient prononcés pour
l'achat d'un bâtiment à Hospental
(UR). C'est là que devaient se dérou-
ler à l'avenir tous les cours centraux
du club (alpinisme d'hiver comme
d'été, sauvetage, jeunesse, etc.). Pla-
cés devant le devis de la transforma-
tion de l'immeuble (environ 7 mil-
lions de francs), les délégués ont fait
marche arrière et se sont prononcés
pour une décentralisation de l'ins-
truction.

A l'avenir, les cours se feront dans
les cabanes existantes, préalable-
ment dotées d'une salle d'instruction
munie de l'infrastructure nécessaire.

Les délégués ont également accordé
pour 600.000 francs de subventions pour
des transformations de cabanes (coût
total des travaux, environ 1,5 million de

francs). Il s'agit des cabanes Maighels,
Tresch, Medelser, Uberaarjoch et Rugg-
hubel.

Les comptes de 1982 et le budget 1984
qui prévoit un léger déficit d'exploita-
tion, ont été approuvés de même qu'une
modification du règlement des cabanes
visant à permettre aux sections de
demander jusqu'à 1 franc par litre d'eau
chaude (l'eau utilisée pendant les repas
restant comprise dans la taxe de
cabane).

En outre, les délégués ont, à une forte
majorité, renouvelé le contrat de l'assu-
rance en cas de décès et d'invalidité des
membres du club.

Les délégués se sont enfin prononcés
en faveur d'une proposition du comité
central de Neuchâtel tendant à équiper
dans une première étape quelques caba-
nes d'un système d'épuration des eaux,
système qui devrait être ensuite, si les
expériences sont favorables, étendu à
toutes les cabanes pour lesquelles le pro-
blème de l'élimination des eaux usées est
actuellement mal ou pas résolu, (ats)

Décentralisation de l'instruction

«Le Valais a retrouvé son bon sens
habituel et traditionnel.»

«Après quelques fantaisies, le Valais
a dit non à l'aventure.»

Déclarations audacieuses de M. Guy
Genoud, un des deux élus pdc au deu-
xième tour de l'élection au Conseil des
Etats.

Au fait , quelle aventure?
Celle du socialisme, pardi !
Car Mme Gabrielle Nanchen, candi-

date socialiste, était en lice. Ressources
inespérées de la terminologie...

L'équation p lane au ras du sol. Qui dit
pdc dit aussi bon sens, habitude, tradi-
tion. Qui profère socialisme ânonne
aventure, rupture d'avec tradition et
habitude. Hors d'une pensée convention-
nelle, point de salut. Rassurqnt de cons-
tater que certains politiciens tiennent un
langage des plus novateurs...

Qui avait pronostiqué le sang neuf
d'une Chambre renouvelée? Réjouis-
sons-nous, M. Genoud, les certitudes
sont comme les habitudes: elles appau-
vrissent le vocabulaire.

Et, pourquoi p u s, une législature... . - ,
MPascay i. BRANDT

Le poids des motsLa lutte du Val Maggia
Contre le camping sauvage

En 1984 les communes du Val Maggia
vont vraisemblablement poursuivre les
efforts entrepris cette année pour décou-
rager les adeptes du camping sauvage.
L'Association des communes de la vallée
s'est réunie samedi et propose de renou-
veler l'engagement de policiers privés
pour faire respecter les interdictions. La
décision finale appartient aux communes
concernées et à l'Office du tourisme.

Dans le Val Maggia, les services d'une
police privée ont été demandés pour la
première fois l'an dernier. L'Association
des communes de la vallée l'avait char-
gée de procéder à des contrôles en raison
des milliers de campeurs sauvages qui

avaient choisi de s'y installer. En 25
jours, ces policiers étaient intervenus
près de 500 fois pour déloger de cam-
peurs, des adeptes du sac de couchage à
la belle étoile ou du camping bus. En
1983 ces interventions, nécessaires pen-
dant les vacances de Pâques, Pentecôte
et en été, ont doublé.

Pour 1983 le coût des services de cette
police privée se sont élevés à 20.000
francs. La charge en a été supportée
pour moitié par l'association des com-
munes et les municipalités concernées.
L'Office du tourisme régional s'est
acquitté des 10.000 francs restants, (ats)

• Malgré la température fraîche,
plusieurs milliers de personnes ont
manifesté ce week-end en Suisse sur
différents thèmes: pour la paix, contre
l'intervention américaine à Grenade,
contre la N5, contre les barrières à l'inté-
gration des jeunes étrangers et pour la
liberté d'immigration des juifs soviéti-
ques.

• Soixante tonnes de substances
phosphatées sont déversées annuel-
lement dans les eaux du lac de Zoug.
C'est trop pour ce réservoir naturel
dont la surface n'est que de 38 kilo-
mètres carrés. Les autorités politiques
promettent de faire leur possible pour
remédier à cette situation qui inquiète
les spécialistes. Il est prévu, pour l'heure,
d'aménager un système circulaire d'épu-
ration des eaux usées - reliant les com-
munes riveraines du lac - et d'expliquer
aux agriculteurs les conséquences d'une
utilisation trop excessive des engrais. En
outre, un rapport de l'Institut fédéral
pour la protection et l'épuration des
eaux et attendu pour 1984.
• Le corps électoral de Prilly -

l'une des neuf villes vaudoises de
plus de dix mille habitants - a élu
dimanche un nouveau membre de la
municipalité (exécutif) en la personne
de M. Jacques Nicod, 38 ans, instituteur,
candidat radical, qui l'a emporté par
1009 voix contre 376 à Mme Hélène
Orlandi, candidate du parti libéral. La
majorité absolue étaitde 737. voix. La
participation aux urnes a été de 21,5$.
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Fiat Regata: vent en poupe contact avec*».

On parlait déjà de naufrage, et voilà
que Fiat fait mieux encore que surna-
ger: elle Régate ! Un assainissement
draconien (qui n'est pas allé sans sacri-
fice de milliers d'emplois...), une créati-
vité retrouvée, un dynamisme commer-
cial ont permis au géant turinois de
redresser la barre et de se refaire une
santé: chiffre d'affaires en hausse,
bénéfices accrus de 50%, endettement
notablement réduit, production amé-
liorée, part du marché étendue, sans
parler de ce qui devrait permettre la
poursuite de cette évolution: des inves-
tissements records dans la recherche et
l'automation.

C'est dans ce contexte optimiste
qu'intervient le renouvellement de la
gamme moyenne de Fiat. Après la
Ritmo qui avait marqué le début du
«rajeunissement», après la Uno qui
connaît un gros sucés et confirmait le
renouveau de la marque, et en atten-
dant du vraiment neuf en haut de
gamme (la vieille Argenta a été sou-
mise à un «lifting» en attendant), la
Regata vient remplacer la 131 tombée
en désuétude après une décennie de
loyaux services.

Opération intelligente. On supprime
(sauf la version break qui subsiste quel-
que temps en attendant une Regata
break) un modèle ultraclassique à pro-
pulsion arrière qui n'avait plus guère
d'attrait. On lance à sa place une trac-
tion avant moderne. Mais on s'écono-
mise l'investissement ruineux d'un
développement de modèle entièrement
nouveau. La Regata s'«appuie» en effet
beaucoup sur la gamme Ritmo. N'allez
toutefois pas parler aux gens de chez
Fiat d'une «Ritmo à coffre»: ils
n'aiment pas du tout... D'abord, il faut
en convenir, ça ne se voit guère, l'extra-
polation ayant été habilement menée
d'un point de vue esthétique. Ensuite,
c'est techniquement plus et mieux que
cela. Certes, la Regata emprunte bien
des éléments à la Ritmo, mais elle
s'inspire aussi d'un autre modèle du

groupe et apporte surtout nombre
d'éléments nouveaux ou modifiés,
comme la suspension arrière, par exem-
ple, qui profiteront peut-être ultérieu-
rement au modèle inférieur.

Non seulement à l'œil, mais à
l'usage aussi, on a donc bien affaire à
une voiture différente, ce dont j'ai pu
me convaincre lors d'une prise en main
sur le réseau varié de la Lombardie
frontalière. La Regata se présente
comme une voiture bien pensée, très
équilibrée. Elle confirme la nouvelle et
séduisante image de marque de Fiat
révélée à travers la Uno en matière de
style, de finition , de confort, de sensa-
tion de conduite. Il est vrai que
j'essayais la version supérieure 100 S
avec le moteur 1,6 L double arbre de
100 ch. et l'équipement le plus complet,
comprenant en particulier une nouvelle
climatisation à commande électronique
assez gadgétoïde à première vue, mais
surtout une dotation complète de tout
ce qui fait l'agrément de conduite. Le
confort, renforcé par l'insonorisation
poussée, se situe à un niveau élevé. La
tenue de route tout autant. La visibi-
lité est excellente et la carrosserie de 4
mètre 26 offre une habitabilité maxi-
male, judicieusement exploitable par
un coffre extensible grâce au rabatte-
ment moitié-moitié des dossiers
arrière. Avec le brio dispensé par le
double ACT, il y a de quoi se déclarer
satisfait de cette création qui ne
débouche pas désarmée sur un marché
extrêmement disputé. Surtout si Fiat

tient ses promesses de ne vendre ses
Regata que 3 à 4% plus cher que les
versions correspondantes des anciennes
131, ce qui serait une affaire, car l'amé-
lioration est bien de 100% !

Chez nous, le lancement aura lieu le
22 novembre et Fiat compte écouler
3-4000 Regata dans l'année à venir. Les
versions disponibles seront la 60, la
85 S, la 100 S et la Diesel. On n'impor-
tera pas la version ES (Energy
Saving), variante économique à Cx
affiné (0,35) et dotée d'astuces amélio-
rant l'économie d'emploi, notamment
un système Citymatic qui coupe auto-
matiquement le moteur dès qu'on se
met au point mort à un feu rouge et le
remet en marche dès qu'on redébraye
pour passer la première. (K)

Pièges d'automneconseil

Les dangers de la circulation automnale, le brouillard et les feuil-
les mortes sur la chaussée mouillée exigent de la part des conducteurs
une attention accrue. Dans ces conditions, les automobilistes doivent
observer un certain nombre de règles. Le Touring-Club Suisse rappelle
dès lors la plus importante d'entre elles qui est d'ADAPTER LA
VITESSE AUX CONDITIONS ROUTIÈRES EFFECTIVES.

Une prudence particulière est de mise dans le BROUILLARD: dès
que celui-ci commence à se lever, il faut enclencher les feux de croise-
ment et cela égalemment de jour. Rouler sans phares dans le brouil-
lard, c'est non seulement mettre en danger sa propre vie et celle des
autres usagers de la route, mais c'est aussi punissable. La vitesse doit
absolument être adaptée aux conditions routières.

Par un temps d'automne, brumeux, gris et pluvieux, une BONNE
VISIBILITÉ revêt une importance primordiale. Un automobiliste expé-
rimenté remplacera donc maintenant les balais d'essuie-glaces défec-
tueux ou usés et contrôlera également son éclairage.

Il est recommandé aux CYCLISTES ET MOTOCYCLISTES d'utili-
ser des réflecteurs latéraux, des pneus réfléchissants ainsi que des
gants ou des brassards revêtus de matériaux réfléchissants. On les
aperçoit ainsi beaucoup plus rapidement. Spécialement exposés durant
les nuits brumeuses, les PIÉTONS ont intérêt à porter des habits de
couleur claire ainsi que d'utiliser des «flash-semelles», (sp)

nouvelles...

• DAIHATSU a introduit en Suisse
la version Diesel de sa nouvelle Charade.
C'est un 3 cylindres 1 L qui en fait le
plus petit Diesel du monde, et celui au
régime le plus rapide: jusqu'à 5600 t/mn.
Mais il développe sa puissance maxi de
37 ch à 4600 t/mn.
• FIAT a effectué la Xe opération de

«rajeunissement» de sa plus grosse ber-
line, la classique Argenta, ex 132: retou-
ches esthétiques, remaniement intérieur,
suspension modifiée, voire élargie, rayon
de braquage réduit, freinage amélioré. Le
moteur reste le 2L injection de
90kW/122 ch.
• HONDA a frappé un grand coup

récemment au Salon de Francfort en lan-
çant plusieurs nouveautés: une nouvelle
gamme Civic à l'esthétique originale et
aux solutions techniques nouvelles, com-
prenant en particulier une version Shut-
tle, break à espace maximal, et un petit
coupé CRX performant et léger qui fera
parler de lui (dé haut en bas); ainsi
qu'une nouvelle version haut de gamme
Accord, la EXR, dotée des équipements
de pointe de la nouvelle Prélude.

• MITSUBISHI introduira l'été pro-
chain sur notre marché un de ces breaks
nouvelle définition dont les Japonais se
font les champions, dit «Space Wagon»,
avec un maximum de place offerte. Trac-
tion avant et moteur 1,8 L.

• SUZUKI retouche un peu sa
gamme Alto, SJ 410 et Carry, mais pré-
sente surtout au Japon un modèle nou-
veau développé avec General Motors et
appelé là-bas Cultus. C'est une voiture
d'1 L qui arrivera chez nous aussi proba-
blement...

• VOLKSWAGEN suit Audi dans la
voie à succès de la traction intégrale. Le
premier modèle VW 4X4 sera un break
Passât baptisé Tetra. Base mécanique de
l'Audi 80 Quattro, donc traction perma-
nente sur les 4 roues, et équipement
supérieur. A part cela, Audi a dérivé de
sa Quattro une version raccourcie desti-
née, à la compétition. Et VW lance,
avant la nouvelle Golf GTI, son nouveau
moteur 16 soupapes sur la Scirocco: 140
ch pour 1,8 L.

Peugeot 30§ GT à l'essai

La 305 ? Tu parles d'un nouveau
modèle ! On la connaît depuis 5-6
ans... Juste. Et faux. La Peugeot 305
est en effet une silhouette familière,
pour ne pas dire banale, sur nos routes
depuis 1977. Mais c'est aussi un nou-
veau modèle depuis le millésime 1983.
Et un tout nouveau groupe motopro-
pulseur depuis l cet automne, dans la
version GT.

Il y  a des voiture et des marques qui
ont tendance à vivre un tout petit peu
p lus sur une réputation que sur la réa-
lité, ou du moins qui savent ne rien
laisser ignorer à personne de leurs
avantages. Et il y  a des voitures,
comme la 305 de Peugeot, qui mènent
une existence un peu effacée, qui vivent
complètement sous-estunées, alors
qu'elles sont très douées et mérite-
raient le succès. J 'avais déjà eu l'occa-
sion de le dire lors d 'un test de la pre-
mière génération 305: sous ses dehors
de bourgeoise un peu terne, cette voi-
ture cache une personnalité généreuse,
harmonieuse, attachante. C'est encore
plus vrai maintenant. A la manière
allemande, en effet , Peugeot a retra-
vaillé avec beaucoup de «grUndlich-
keit» ce modèle, améliorant la mécani-
que, l 'équipement, l aérodynarrusme,
bref faisant presque une nouvelle voi-
ture, mais sans que cela apparaisse
beaucoup à un regard rapide, ni sur-
tout dans la dénomination. Et pour-
tant la 305 d'aujourd'hui mériterait de
s'appeler 306. C'est vraiment une nou-
velle génération. Quand à la toute
récente version GT, objet du présent
essai, elle est la première Peugeot ani-
mée du nouveau moteur 1580 cm3 de 93
ch, 4 cylindres transversal à arbre à
cames en tête fabriqué par PSA et
équipant aussi les Citroën BX 16 en
attendant d'autres modèles du groupe.

Allié à une boîte 5 vitesses, ce
moteur fait très bonne impression. Il
fonctionne de manière plutôt discrète,
sauf aux régimes élevés, répond bien
aux sollicitations et fai t  preuve de
beaucoup d'allant. On peut discuter,
pour une GT, l'étagement de la boîte,
par ailleurs précise et douce de com-
mande, car elle donne l'impression de
«tirer assez long». Mais c'est apprécia-
ble sur longs parcours en palier. Et la
voiture garde quand même une viva-
cité plaisante. La 305 GT peut même
aller très vite si l'on exploite pleine-
ment son tempérament

Très vite et très sûrement. Car la
tenue de route, déjà peu critiquable, de
la 305 s'est encore améliorée dans la
nouvelle génération, en parallèle aussi
avec l 'évolution intervenue au niveau
des pneus. Sur la GT, la suspension
s'est un brin raidie, au bénéfice de la
précision de conduite sans que ce soit
trop au détriment du confort, du moins
pour ceux qui comme moi apprécient
plus la fermeté que la mollesse.
J 'estime que Peugeot réalise actuelle-
ment des suspensions qui né sont pas
loin de l'idéal accessible. Et la 305 GT,
très stable, docile, jamais brutale dans
ses réactions mais tout en souplesse
féline, autorisant des passages très
rapides, voire spectaculaires en virage
tout en conservant une capacité élevée
d'absorption des inégalités de revête-
ments, est devenue une grande routière
qui n'a pas à rougir de certaines com-
paraisons allemandes, voire qui en
remontrerait à des concurrentes presti-
gieuses en matière de confort allié à la
sportivité. Mais quand on ose ce genre
de remarque, on passe vite pour un ico-
noclaste...

Avec ça, le fre inage  est remarqua-
ble, puissant et endurant Seule la
direction, à l'occasion, peut paraître
un peu lourde, et l'option assistance
souhaitable.

Côté performances , tenue de route,
confort de marche, c'est donc un
tableau très positif. Qui ne se dégrade
guère côté équipement A la manière
Peugeot, les sièges tendus de tweed
cossu sont agréables à l'œil ' et au
corps. On regrette toutefois que le
réglage de leurs dossiers soit à crans et
non continu. L 'espace utile est agréa-
ble dans le sens de la longueur, les pas-
sagers arrière disposant de beaucoup
de place pour leurs jambes même
quand les sièges avant sont reculés.
Mais en largeur, la 305 est plus limitée.
Le coffre classique n'est pas extensible

comme cela se voit de plus en plus
maintenant grâce à des systèmes de
rabattement des dossiers arrière. Il est
de bonne contenance, mais contraire-
ment à l 'habitacle fort pauvrement
garni, laissant de grandes surfaces de
tôle à la merci des chocs et griffures du
chargement

L 'équipement de la GT est fort com-
plet, et la finition de bon aloi, procu-
rant une ambiance intérieure agréa-
blement chaude. Le nouveau tableau
de bord, avec son revêtement synthéti-
que de type «toile» est agréable à l'œil,
encore que certains des témoins lumi-
neux de la rampe dominant les
cadrans puissent être peu visibles
selon la taille du conducteur, sa p osi-
tion ou l 'éclairage ambiant. De jour,
notamment, les témoins d'éclairage
(bonne idée, insuffisamment répandue)
sont difficilement perceptibles, et
comme il n'y  a pas de dispositif coupe-
phares, on peut facilement oublier ses
feux après avoir roulé dans le brouil-
lard ou dans un tunnel, par exemple.
Quelques reflets gênants peuvent aussi
se produire dans le pare-brise. Mais à
part cela, on dispose de beaucoup
d'espaces de rangement pratiques,
avec notamment une boîte à gants
exemplaire et un pratique casier à
argent (péages, parcomètres...), d'une
bonne visibilité, d'une installation de
climatisation efficace et commode.

Ma consommation moyenne, handi-
capée par des trajets essentiellement
brefs, s'est fixée aux alentours des 10 L
aux 100, mais on atteint bien moins sur
longs parcours.

A propos de consommation... Une
publicité illustre d'eau minérale fran-
çaise affirme que «c'est bon, l 'équili-
bre». Voilà un slogan qui irait comme
un gant à ce véhicule, sans défauts
majeur et doté de belles qualités har-
monieusement intégrées. (K)

au carrefour,**

Dans cinq ans, cinq ou six groupes
automobiles seulement se partageront le
marché mondial de l'automobile. Mar-
ques et sociétés subsisteront, mais se
concentreront en nouveaux groupes pour
satisfaire les exigences d'une rentabilité
qui exigera de chacun une production
annuelle de 5 à 6 millions d'unités sur un
marché de 35 à 36 millions de véhiules.
Survivront ainsi Général Motors et
Ford, deux ou trois Japonais étroitement
imbriqués aux Américains, et trois ou
quatre Européens, dont un groupe fran-
çais fusionnant Renault et PSA. Telles
sont les prévisions de Daniel Goeude-
vert, ex-directeur de Citroën Suisse et
actuel PDG de Ford-Allemagne, selon
l'agence afp.

Moins
de convives
pour le gâteau

General Motors, qui reste le premier
producteur de voitures du monde avec
30.000 véhicules par jour, fête son 75e
anniversaire cette année. Quelques
autres chiffres pour situer l'entreprise,
dont la création à Détroit par W.C.
Durant fut liée au nom du Chaux-de-
Fonnier Louis Chevrolet: 670.000
employés dans 60 pays, plus d'un million
d'actionnaires, plus de 17 milliards de
dollars de salaires versés en 82, 235 mil-
lions de véhicules produits...

En plus modeste, le No 2 amériain,
Ford, fête le 25e anniversaire de sa filiale
suisse.

Bon anniversaire

Le Salon international de l'auto de
Genève se tiendra du 1er au 11 mars et
d'ores et déjà les inscriptions dépassent
les surfaces disponibles. Pareil pour le
Salon des véhicules utilitaires qui le pré-
cédera comme tous les deux ans (20-29
janvier) et pour lequel il faudra étendre
les stands en plein air. Nouveauté enfin:
l'exposition de cycles et motocycles qui
constituait un secteur biennal du Salon
de l'auto va se tenir désormais indépen-
damment: du 21 au 25 mars.

Salons prometteurs



Les discussions n'ont servi à rien !
Nouvelle défaite du HC La Chaux-de-Fonds à Montchoisi

• LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 9-3 (4-2 3-1 2-0)
La réunion, les discussions qui ont eu lieu mercredi soir entre les joueurs,
l'entraîneur et les responsables de la commission technique n'auront servi à
rien. Samedi en fin d'après-midi sur la patinoire de Montchoisi, les Chaux-de-
Fonniers sont apparus aussi faibles que ces dernières rencontres. La réaction
tant attendue ne s'est donc pas produite. Aujourd'hui, le HC La Chaux-de-
Fonds occupe la dernière place du classement. Jamais de son histoire, il ne
s'était trouvé dans une situation aussi inconfortable, une situation qui
devient très alarmante. Toutefois, rien n'est encore perdu. II suffirait d'une
victoire contre Sierre demain ou contre Viège samedi aux Mélèzes pour que
l'espoir renaisse. Mais, les Chaux-de-Fonniers sauront-ils trouver les
ressources morales nécessaires pour sortir du trou profond dans lequel ils se

trouvent présentement?

Doucet, le nouveau Canadien du Lausanne HC aux prises avec Zigerli (à droite) et
Dubois. (Photo ASL)

Depuis samedi, l'on sait que ce n'est
pas un problème d'entraîneur (voir ci-
dessous). Alors où est le mal? Il ne serait
peut-être pas inutile d'avoir recours aux
services d'un psychologue voire d'un
psychiatre!

QUE DE CADEAUX!
A l'exception d'une partie du deu-

xième tiers-temps, les protégés de Chris-
tian Wittwer n'ont pas été en mesure
d'inquiéter une formation vaudoise que
l'on disait pourtant moribonde. Lé limo-
geage de Jacques Noël a peut-être été
salutaire. Il n'en demeure pas moins que
les Lausannois n'ont pas fait grande
impression malgré l'ampleur du résultat,
un résultat qui s'explique avant tout par
le nombre incroyable de «cadeaux»
offerts par les joueurs chaux-de-fonniers.
On en a dénombré au moins six!

Si Toni Neininger et ses coéquipiers
avaient montré un tant soit peu de disci-
pline, de rage de vaincre et de motiva-
tion, jamais, ils n'auraient subi une1 telle
humiliation. Ils auraient même pu envi-
sager récolter au moins un point! Aussi
s'ils ont enregistré leur sixième défaite
en sept rencontres, ils ne doivent s'en
prendre qu'à eux-mêmes.

En début de rencontre surtout, ils ont
commis des erreurs lourdes de con-

Vincent
remplace Noël

Peu avant la rencontrai le Lau-
sanne Hockey-Club a annoncé
qu'il se séparait de son entraîneur
Jacques Noël, en fonction depuis
le début de la saison.

Son successeur sera .son com-
patriote Real Vincent, qui a con-
duit le club vaudois en LNA en
1977-78 en tant qu'entraîneur-
joueur. Après un bref passage à
Lugano, Vincent était revenu à
Lausanne comme joueur, pour
cette saison. Il sera assisté dans
sa tâche par les deux ex-interna-
tionaux et joueurs du club Gérard
Dubi et Claude Friederich. (si)

séquences et qui se sont finalement avé-
rées déterminantes. Bourquin a été le
premier à commettre l'irréparable. A la
7e minute, voulant dégager son camp, il
adressa une magnifique passe à Guscetti.
Ce dernier, placé à trois mètres de la
cage chaux-de-fonnière n'eut aucune
peine à trouver l'ouverture. Trois minu-
tes plus tard, Lemmenmeier renvoya un
tir de Trumpler dans la cross de Cour-

voisier. L'ex-Chaux-de-Fonnier ne rata
pas le 2 à 0. Les Neuchâtelois réduisirent
la marque par Crawford. Mais trente
secondes plus tard, Lausanne reprit ses
distances par l'intermédiaire de Trum-
pler de loin le meilleur homme sur la
glace. Un nouveau cadeau amena le 4-1.

Daniel Dubois rata le puck à la hau-
teur de la ligne bleue adverse, Guscetti
put ainsi partir en contre-attaque et
adresser une magnifique passe à Joliquin
qui n'eut plus qu'à conclure.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Marti fut l'auteur de la deuxième
réussite chaux-de-fonnière. Il dribbla
toute la défense avant de mystifier
Reuille, par ailleurs excellent.

VAINE DOMINATION
Lausanne augmenta la marque au

début de la période intermédiaire. Mais
une fois encore le HC La Chaux-de-
Fonds fut en mesure de réduire l'écart.
Ce but, réussi par Buff après un magnifi-
que travail préparatoire de Crawford et
Begin, redonna le moral et la confiance
aux Neuchâtelois. Ils prirent dès cet ins-
tant la direction des opérations. Mais il
ne s'agit pas de dominer. Encore faut-il
savoir marquer. Et sur ce point, les atta-
quants, une fois de plus, firent preuve
d'une stérilité affligeante. Sans trop de
difficultés, Lausanne put ainsi contenir
les assauts chaux-de-fonniers.

Alors qu'il ne restait plus qu'une
minute à jouer avant la pause, Lau-
sanne, contre le cours du jeu, parvint à
sonner définitivement la fin des espoirs
neuchâtelois. En cinq secondes, Trum-
pler servi par Doucet, puis Ulrich d'un
tir de la ligne bleue portèrent le score à 7
à 3. Aussi, c'est résignés que les pension-
naires des Mélèzes entamèrent le dernier
tiers-temps. Christian Wittwer fit d'ail-
leurs évoluer sa jeune garde, Stehlin,
Vuille et Siegrist qui n'ont de loin pas
démérité.

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

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier;
Gobât, Zigerli; Niederhauser, Marti,
Capôrossô; Dubois, Bourquin; Buff ,
Crawford, Begin; Neininger, Meier,
Tschanz; Siegrist; Vuille, Stehlin.

Buts: 7' Guscetti (Scherrer) 1-0; 10'
Courvoisier 2-0; 12' Crawford 2-1; 13'
Trumpler 3-1; 17' Joliquin (Guscetti)
4-1; 18' Marti 4-2; 23* Trumpler (Cour-
voisier) 5-2; 28' Buff (Crawford) 5-3; 39'
Trumpler (Doucet) 6-3; 39' Ulrich 7-3;
46' Rod (Kaltenbacher) 8-3; 48* Rod
(Kaltenbacher) 9-3.

Arbitres: MM. Schmid, Claude et
Moreai.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lausanne et
4 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: 2200 spectateurs. A la 38',
Bourquin, blessé à un genou est con-
traint de quitter la glace.

Il n'y a pas eu que la malchance !
Dans le groupe 4 de première ligue

• NEUCHÂTEL YS - SION 3-6 (1-2 0-1 2-2)
Les hockeyeurs neuchâtelois ont connu un début de championnat placé à
l'heure valaisanne. Après une victoire indiscutable contre Lens (7-3) suivie
d'une véritable correction à Martigny (11-0). L'équipe de Turler accueillait
samedi Sion, une formation comptabilisant elle aussi deux points. L'occasion
était propice, pour chacun, de s'installer à une place d'honneur et, du même

coup, de reléguer son adversaire à la queue du classement.

Privés de Guy Dubois - il «coachait
l'équipe en l'absence de Claude-Alain
Henrioud - et de Bruno Leuenberger,
deux atouts défensifs de première valeur,
les Neuchâtelois ont suivi une courbe
allant crescendo. Subissant le jeu sédu-
nois durant la première période, malgré
l'ouverture du «score» signée par Pascal
Ryser (8e), ils ont concédé l'égalisation
alors qu'un joueur valaisan était pour-
tant pénalisé! Ce but évitable jeta le
trouble dans leurs rangs et Sion, réguliè-
rement à l'affût, en profita pour prendre
l'avantage grâce à une nouvelle réussite
avant le premier changement de camp.

Young Sprinters se montra plus à
l'aise durant le tiers médian, mais la
défense adverse n'éprouva cependant
pas trop de difficultés à maîtriser ses vel-
léités offensives. C'est encore Sion, au
contraire, qui creusa l'écart à la suite
d'une action élaborée par Métrailler,
l'ancien entraîneur, et Kilian Locher, le
nouveau. Faute d'intensité, le débat
sombrait lentement dans la monotonie
avec un «score» rappelant étrangement
une partie de football.

Les Neuchâtelois sortirent enfin de
leurs gonds à l'appel de l'ultime période.
Turler et Switalski, deux ex-Chaux-de-
Fonniers, unirent tout d'abord leurs
efforts pour réduire la marque. Schopfer,
le portier valaisan repoussa ensuite un
tir dangereux de Haldimann et Zingg,
d'un tir violent, heurta la latte. Un tir
qui avait le poids de l'égalisation mais
les arbitres refusèrent le point, estimant
que la rondelle avait rebondi devant la
ligne de but. Ce coup du sort ne brisa pas
pour autant l'élan des pensionnaires de
Monruz qui trouvèrent enfin la récom-
pense de leurs efforts au terme d'une

nouvelle action de Haldimann achevée
avec la complicité de Suter et de Boesi-
ger. Le match était définitivement
relancé avec un réel avantage pour le
Neuchâtelois plus en verve en fin de par-
tie. Mais Sion avait de la volonté à
revendre et une pénalité infligée à Pascal
Ryser l'aida à reprendre ses esprits. Et, à
trois minutes du bouclement des comp-
tes, Python et Truffer firent basculer la
victoire en faveur de leurs camarades en
l'espace d'une poignée de secondes. Bat-
tus, les Neuchâtelois peuvent invoquer
une certaine malchance lors de l'ultime
tiers-temps. Mais, durant quarante
minutes, leur jeu manqua d'agressivité.
Une défaite évitable, donc, et qui laisse
un goût d'inachevé.

NE Young Sprinters: Amez-Droz;
Waeber, Seydoux; Laurent Ryser,
Kubler; Zingg, Marc Longhi, Jean-Marie
Longhi; Switalski, Turler, Pascal Ryser;
Suter, Haldimann, Boesiger.

Sion: Schopfer; Lenz, Bûcher; Ger-
manier, Graf; Locher, Métrailler,
Python; Truffer, Rotzer, Zermatten;
Krauer, Schutz, Gogniat.

Arbitres: MM. Clemençon et Duvoi-
sin.

Buts: 8e Pascal Ryser 1-0; 10e Graf
1-1; lie Métrailler 1-2; 33e Métrailler
1-3; 42e Switalski 2-3; 50e Boesiger 3-3;
57e Python 3-4; 57e Truffer 3-5.

Note: 300 spectateurs, (dy)

Suite des informations
sportives -̂ 9

Maigre ta aetaite enregistrée sur la
patinoire de Montchoisi, Christian
Wittwer restera à la tête du HC La
Chaux-de-Fonds. Les dirigeants, les
joueurs neuchâtelois en ont décidé
ainsi. Voici d'ailleurs le communiqué
publié hier par les responsables du
club chaux-de-fonnier:

Suite à la séance en commun de
mercredi avec la commission
technique, l'entraîneur et les
joueurs et au vu du résultat du
match contre Lausanne, le comité
a convoqué une réunion urgente,
samedi soir, de toutes les parties
concernées.

A l'issue de cette séance, il
s'avéra que les joueurs (réd.: ils
ont tous été interroges séparément) a
l'unanimité se sont prononcés
pour le maintien de l'entraîneur
Christian Wittwer à son poste.
Une entière confiance .lui a été
témoignée. Tous les joueurs ont
affirmé Que les contre-performan-
ces actuelles ne sont pas imputa-
bles à une mauvaise préparation
ni à la conception des entraîne-
ments.

Au vu de ce qui précède, le
comité-directeur maintient son
entière confiance à Christian
Wittwer et à son équipe. Il tient à
souligner le fair-play et l'engage-
ment de l'entraîneur qui était prêt
à se démettre de ses fonctions
pour le bien de l'équipe. Toute-
lois, vu la confiance témoignée
par les joueurs et le comité, celui-
ci a décidé de poursuivre sa tâche
pour atteindre les buts fixés...»

(imp)

Pas de limogeage
Que de blessés !
Nouvelle défaite des Ajoulots

• AJOIE • VILLARS 7-9 (0-4 3-2 4-3)
On nous dit que Viège est battable,

Langenthal est battable et que Villars
l'est aussi. En attendant les faits sont là.
Et le décompte est facile à faire. Ajoie
n'a récolté qu'un seul point à domicile et
y collectionne les défaites. C'est grave,
très grave, même si l'on songe que la liste
des blessés vient de s'allonger en cours
de partie. Jugez plutôt: Sembinelli,
Aubry, Sigouin et Olivier Siegenthaler,
ce qui porte le total à huit blessés. Excu-
sez du peu!

Pour en venir à la partie, d'un niveau
très moyen d'ailleurs, les Vaudois grâce à
leurs avants très rapides et incisifs, ont
eu tôt fait d'ouvrir la marque à la 6e
minute, par Steudler. Puis les Ajoulots
se sont créés passablement d'occasions.
Tout à tour les Christophe Berdat, Blan-
chard, Trottier et Sigouin eurent l'égali-
sation au bout de la canne. Hélas, il
manqua à chaque fois un petit rien pour
conclure. Villars, lui, profita vers la fin
de ce tiers de pénalités inutiles des Ajou-
lots. Ils purent marquer ainsi trois buts
en deux minutes. Cela devient une habi-
tude, l'adversaire atteint toujours ce
fameux score de 4-0 à la fin du premier
tiers. Aussi, une autre habitude, que
celle d'encaisser tout de suite un nou-
veau but au début du second tiers. A 0-5
tout aurait pu être dit. Mais Bergamo,
travailleur en diable put répondre immé-
diatement en scorant pour la première
fois pour ses couleurs. Sigouin l'imitait
deux minutes plus tard, redonnant ainsi
espoir à ses camarades. A nouveau une
pénalité, bien sévère celle-là, permettait
à Villars de reprendre ses distances.

Mais Sigouin décidément très en verve,
raccourcissait la distance peu avant la
fin de la période.

Y croyant encore plus, les Jurassiens
réduisirent encore l'écart d'entrée au
troisième tiers-temps par Christophe
Berdat, puis par Martin Siegenthaler.
On était plus qu'à un seul petit but
d'écart. Hélas une énorme bévue du por-
tier ajoulot, la seule du reste, mais com-
bien importante. En effet se trouvant à
trois mètres de ses buts, seul devant
Boucher, il voulut dégager la rondelle
derrière son goal. Au lieu de cela, le puck
s'en alla contre le montant de sa cage et
Boucher n'eut plus qu'à le pousser
dedans. Incroyable bévue qui coupa car-
rément l'élan des Jurassiens,

Ajoie: A. Siegenthaler; Bénart,
Aubry; Sembinelli, Barras; S. Berdat, C,
Berdat, M. Siegenthaler, Sigouin, Trot-
tier, Bergamo; Sanglard, O. Siegentha-
ler, Bachmann; Blanchard.

Villars: Croci-Torti; Girod, Turrian;
Knobel, Héritier; Quirici, Boucher, Moy-
nat; Steudler, Rochat, Rabel; Bonzon,
Favrod, Ramirez.

Buts: 6e Steudler 0-1; 17e Knobel 0-2;
17e Bonzon 0-3; 19e Knobel 0-4; 22e
Steudler 0-5; 23e Bergamo 1-5; 25e
Sigouin 2-5; 33e Moynat 2-6; 39e Sigouin
3-6; 43e C. Berdat 4-6; 44e Siegenthaler
M, 5-6; 46e Boucher 5-7; 47e Moynat
5-8; 55e Bachmann 6-8; 57e Steudler 6-9;
59e C. Berdat 7-9.

Pénalités: 3 X 2  minutes contre
Ajoie, 4 X 2et l X 5 minutes contre Vil-
lars.

Arbitres: MM. Schmid, Brugger et
Zeller. (bv)

En ligue nationale A

Bienne n'aura «ressuscité» que
l'espace d'un match. Deux jours
après leur brillant succès face à
Kloten, les champions suisses ont
subi une défaite sans appel à Arosa,
à l'enseigne de la lie journée (6-3).
Les Grisons ont ainsi vengé leur
insuccès de la saison passée face au
club seelandais (un seul point).
Davos continue pour sa part sa mar-
che triomphale, avec une victoire
péremptoire à Kloten (3-8), acquise
dans le deuxième tiers-temps (5-1
durant cette seule période).
L'avance du leader passe ainsi à 7
points.» Lugano, au bénéfice de sa
victoire par 4-2 contre Gottéron (4
buts de Hjerpe!), prend place dans
la première moitié du classement
aux dépens des Fribourgeois. Quant
à Zurich, il respire un peu mieux.
Les joueurs du nouvel entraîneur
Lefley ont enlevé un importantis-
sime succès a Langnau (4-2), après
avoir pourtant été menés 2-0 après
20 minutes. Ils reviennent ainsi à
deux longueurs des Emmentalois.

En ligue B, groupe ouest, Sierre,
qui s'en est allé battre Langenthal
chez lui (3-1), consolide sa première
Çlace à la suite du «nul» de Berne à
iège (5-5). Choc psychologique ou

coïncidence? Quelques minutes
après avoir annoncé un changement
d'entraîneur (Vincent pour Noël),
Lausanne, qui paraissait moribond,
s'est défait de La Chaux-de-Fonds
par 9-3... Dans le groupe est, Ambri
a gagné le match au sommet à Dtt-
bendorf, ce qui lui permet de reve-
nir sur les talons des Zurichois, (si)

LIGUE NATIONALE A
Arosa - Bienne 6-3

(2-0, 1-2, 3-1)
Langnau - CP Zurich 2-4

(2-0, 0-2, 0-2)
Kloten - Davos 3-8

(1-1, 1-5, 1-2) ,
Lugano - Fribourg Gottéron 4-2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 11 9 2 0 63-21 20
2. Arosâ . 1 1 6  2 3 52-31 14
3. Lugano 11 6 0 5 48-41 12
4. Bienne 11 5 1 5 58-58 11
5. Fribourg 11 5 1 5 47-54 11
6. Kloten 11 4 0 7 43-54 8
7. Langnau 11 3 1 7 27-49 7
8. CP Zurich 11 2 1 8 36-66 3

PROCHAINS MATCHS
Davos - Bienne, Fribourg - Zurich,

Kloten - Lugano, Langnau - Arosa.

LNB, GROUPE OUEST
Ajoie - Villars 7-9

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

(1-0, 0-2, 0-1)
Lausanne • La Chaux-de-Fonds 9-3

(4-2, 3-1, 2-0)
Viège - Berne 5-5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 11 10 0 1 61-30 20
2. Berne 11 8 1 2 86-38 17
3. Langenthal 11 7 0 4 54-37 14
4. Viège 11 4 1 6 54-60 9
5. Villars 1 1 4  1 6  50-67 9
6. Ajoie 11 3 1 7 47-82 7
7. Lausanne 1 1 3  0 8 40-54 6
a Chx-de-Fds 11 2 2 7 37-61 6

PROCHAINS MATCHS
Ajoie - Lausanne, La Chaux-de-

Fonds - Sierre, Villars - Berne,
Viège - Langenthal.

LNB, GROUPE EST
Dubendorf - Ambri-Piotta 3-6

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

(2-0, 0-1, 1-2)
Wetzikon - Rapperswil Jona 6-5

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

(1-1, 1-1, 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 1 1 8  0 3 72-45 16
2. Ambri-Piotta 1 1 7  1 3  52-45 15
3. Olten 1 1 6  1 4  54-44 13
4. Wetzikon 1 1 5  2 4 55-57 12
5. Coire 1 1 5  0 6 45-45 10
6. Rapperswil 11 2 -4—6 -54-60- 8
7. Zoug 1 1 3  2 6 43-53 8
8. Herisau 11 2 2 7 31-57" 6

PROCHAINS MATCHS
Ambri - Olten, Dubendorf - Zoug,

Herisau - Wetzikon, Rapperswil -
Coire.

Défaite biennoise sans appel
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1 Coiffure, Numa-Droz 111 |
f COSÎITIO informe sa clientèle qu'il J
i remet son commerce |
• dès le 1er novembre 1983 à •
t Mme Mo rena Pèsent i 1
• Je la remercie de la confiance •
X qu'elle m'a témoignée et la prie i
ï de la reporter sur mon succès- J

[ ' seur gi-eosis ¥

Dimanche 6 novembre à 20 h. 30
Prothea-Paris présente:

Les Enfants du silence
de Mark Medof

Mise en scène: PIERRE BOUTRON
avec

Jean Dalric Chantai Lionel
Max Vialle 'Monique! Melinand

1 er spectacle de l'abonnement
Location: Tabatière du Théâtre, <p 039/23 94 44

dès mardi 1 er novembre pour les Amis du Théâtre et
dès mercredi 2 novembre pour le public 92214

VM-MH-M_HH__M-H_H-HBH__a_SDemande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
<p 038/25 64 51 ou 038/24 07 05. Neu-
châtel. 28-300660

Superbe
Citroën
2CV 6
spécial
juillet 81, bleu azur,
12 900 km. + divers
accessoires.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 140.- par mois
sans acompte.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

061527

Chômeurs partiels ou totaux, chômeurs ayant épuisés
leur droit aux prestations, travailleurs et travailleuses
«trop âgés», «trop jeunes» ou «sans expérience»,
salariés et cadres recyclés, obligés de se déplacer pour
travailler, qui ont vu leur salaire réduit, qui vivent des
cadences «infernales», personnel méprisé, femmes ren-
trées au foyer, ouvriers-ouvrières «usés», ex-chômeurs.

JE CHERCHE
des témoignages en vue d'un livre critique
Discrétion assurée.

Ecrire à: Gérard Berger, Les Convers 12, 2616 Renan
ou téléphoner au 039/28 72 41 (heures des repas).

93199

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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I SAND-CHOPIN I
fl «UN AMOUR QUI ATTEND LA MORT» I
¦ de Bruno Villien H
jHj Mise en scène de Michel Corod fln
I Décors et costumes de Daniel Fazan et Marcelle I

¦_ Benagli. Eclairages de Michel Boillet assisté I
I d'André Crousaz H

H avec ^M

I CORINNE CODEREY I
H dans le rôle de GEORGE SAND HI fl
Ê̂ ¦ au piano mt

I CHRISTIAN FAVRE I
^| 

qui interprétera des œuvres de F. 
CHOPIN ^|

H Le jeudi 10 novembre, 20 h 30 H
j^  ̂ Places: Fr . 20 -  83- ^H

Jean-Jacques Dépraz
moniteur auto-école

avise sa clientèle et le public en général

qu'il a repris son activité

Permis toutes catégories
Bois-Noir 39 -0  039/26 75 26 9313e

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON SA
^Pyj .-J^s. Garde-meubles

s £ Srr mm^ Déménagements

\\ W sSB̂ fl l̂ P 

230

° La Chaux-de-Fonds
\ Y A «_^T f̂l^̂  ̂ 66, rue Fritz-Courvoisier
\MAJBuLEF p 039/28 29 30

CHAQUE SEMAINE

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE ¦ GENÈVE
93306

Commerçant
souhaite
reprendre

affaire
Ecrire sous chiffre
U 28-29113. Publici-
tas. 2001 Neuchâtel.



Heidenheim tremble... et gagne
Tournoi d'escrime de la Métropole horlogère

Ostrics (à gauche) opposé au Zurichois Vonarburg a été d'une très grande efficacité.
(Photo Schneider)

Disputé par équipes de deux tireurs, un fleuretiste et un épéiste, le 24e Tour*
noi international d'escrime de la Métropole horlogère, qui s'est déroulé ce
week-end au Pavillon des Sports, a été remporté par Heidenheim. Composés
de Michael Monz et Stefan Ostrics, cette formation, qui faisait figure de
favori, a largement dominé tous ses rivaux dans la poule finale. Ni CE Zurich,
ni FS Zurich et ni CH Châtelaine n'ont été en mesure de contester sa supré-
matie. Ces trois équipes se sont d'ailleurs inclinées face à cette redoutable
paire allemande. Heidenheim succède ainsi à St-Gracien (Paris) au palmarès

de ce tournoi qui a enregistré cette année la participation de 53 équipes.
Heidenheim, avant de remporter faci-

lement, a toutefois tremblé. En huitiè-

Michael Monz (à gauche) et Stefan
Ostrics vainqueurs de ce tournoi.

(Photo Schneider)

mes de finale, ls Allemands ont dû
s'avouer battu face à Jeandet et Pfefferle
de Châtelaine. Ils se sont ainsi qualifiés
pour la finale par le biais des repêchages.

Les équipes chaux-de-fonnières, au
nombre de cinq, ont dans l'ensemble fait
très bonne figure. Patrice Gaille associé à
Cyrille Lehmann ont obtenu une bril-
lante cinquième place. Ils se sont notam-
ment payés le .luxe de battre l'un des
finalistes, le CE Zurich ayant d'échouer
en demi-finale contre FS Zurich. *

De leur côté, Thomas Hyppenmeier
qui n'est âgé que de douze ans et Yves
Huguenin ont également réalisé un
exploit. Ils se sont classés au huitième
rang. En huitièmes de finale, ils ont bat-
tus Berne (Dunkel-Tobler) avant de per-
dre seulement 10 à 8 contre Fribourg,
une équipe formée de Thiébaud l'entraî-
neur national et de Carrard, champion
d'Europe à l'épée. Dans les repêchages,
logiquement, ils se sont inclinés face aux
vainqueurs du tournoi sur le score de 10
à 5.

Laurent Berthet et Michel Poffet ont

pris la 13e place permettant ainsi à la
Société d'escrime de la ville de réussir un
excellent résultat d'ensemble. Ces deux
derniers ont été éliminés par FS Zurich
en huitièmes de finale. Enfin les deux
autres paires, Laurent Droz - Nicolas
Favre et France Verdon - André Kuhn
ont été respectivement éliminées au pre-
mier et au deuxième tour de la compéti-
tion. M. D.

Poule finale: Heidenheim - CH Châ-
telaine 10-6; CE Zurich - FS Zurich 10-7;
CH Châtelaine - CE Zurich 10-9; Hei-
denheim - FS Zurich 10-6; Heidenheim -
CE Zurich 10-6; CH Châtelaine - FS
Zurich 8-10.

Classement final: 1. Heidenheim
(Monz - Ostrics); 2. CE Zurich (Schmid -
Buonvicini); 3. FS Zurich (Halbeer -
Vonarburg); 4. CH Châtelaine (Jeandet -
Pfefferle); 5. La Chaux-de-Fonds II
(Lehmann - Gaille); 6. Fribourg (Thié-
baud - Carrard); 7. ÇH Châtelaine II
(Bosch - Bezinger); 8. La Chaux-de-
Fonds IV (Hyppenmeier - Hugue-
nin); 9. Beme (Straub - Madaras); 10.
Genève III (D'Hauteville - Kramer); 11.
SE Bâle; 12. Berne II; 13. La Chaux-de-
Fonds (Berthet - Poffet); 14. Zurich;
15. SE Bâle III; 16. SE Bâle II.

Meilleur épéiste: Pfefferle (CH Châ-
telaine).

Meilleur fleuretiste: Monz (Heiden-
heim).", , "

Dix premières minutes catastrophiques
Dans le groupe 3 de première ligue

• LE LOCLE - KONOLFINGEN 5-7 (2-41-1 2-2)
Les semaines se suivent, et malheureusement se ressemblent pour les
Loclois. Toujours ce premier tiers-temps fatal t Samedi soir sur la patinoire
du Communal, les joueurs neuchâtelois ont connu un début de partie pour le
moins catastrophique. Avant qu'ils aient eu le temps de réaliser qu'ils dispu-
taient une rencontre importante, le gardien Fontana s'était incliné à quatre
reprises. On jouait à peine, depuis dix minutes. Hélas, malgré une débauche
d'énergie louable les protégés de l'entraîneur Rémy ne réussirent jamais à

combler ce lourd handicap.

Sahli ayant remplacé Fontana dans le
but loclois, ceux-cj se mirent en devoir de
refaire le terrain perdu. Borel et Pilorget
réduisirent alors l'avantage des Bernois
en fin de première période.

Dès la reprise du second tiers l'espoir
commençait à pointer dans les rangs
loclois. Berner obtenait une troisième
réussite; peu après un magistral arrêt de
Sahli. Sentant une victoire encore possi-
ble les Loclois se ruèrent à l'attaque,
mais hélas sans trop de méthode et de
discernement, ce qui favorisait la tacti-
que de l'adversaire, habile dans la con-
tre-attaque. Alors que l'on s'attendait à
tout moment à un reversement de situa-
tion, Konolfingen reprenait ses distances
avant la fin de la période intermédiaire.

Les Bernois devaient encore creuser
l'écart sitôt après le dernier changement
de camp, dans le dernier tiers. Ce fut
alors la ruée locloise face à une forma-
tion visiteuse qui préservait jalousement
son avantage. Il restait une minute à
jouer et Berner venait de réduire une
nouvelle fois l'écart, après une réussite
de Girard. Le match nul était dans l'air.
Las, à 15 secondes du coup de sirène
final, Liniger assommait définitivement
les Loclois.

Incontestablement cette défaite risque
de peser lourd. Avant deux échéances
capitales face à Grindelwald et Fleurier,
les Loclois ne comptabilisent aucun

point. Et pourtant lors de leurs deux
premières rencontres face à Wiki et
Moutier l'impression était bonne.
Samedi soir par contre ce fut nettement
moins brillant. Une sérieuse reprise est
nécessaire. En corrigeant les défauts
constatés et surtout en calculant les ris-
ques en début de rencontre, les Loclois
devraient retrouver un meilleur équili-
bre.

Le Locle: Fontana (10* Sahli); Blat-
tler, Kolly; Berner, Borel, Girard; Baiî-
lod, Geinoz; Pilorget, Bourquin, j D.
YeHy; Jeanmaire, P. Yerly, Raval.

Konolfingen: Eichenberger; Hirschi,
Schupbach; Krâhenbuhl, Moser, Wits-
chi; Baumgart, Wâlti; Biéri, Liniger,
Marti; Zurfluh, Buhlmann, Schafer;
Stiicki, Hanni.

Buts: 3' Witschi 0-1; 7' Witschi 0-2; 9'
Hirschi 0-3; 10' Wâlti 0-4; 13' Borel 1-4;
15' Pilorget 2-4; 21' Berner 3-4; 37' Biéri
3-5; 51' Witschi 3-6; 56' Girard 4-6; 59'
Berner 5-6; 60' Liniger 5-7.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre Le
Locle et 9 X 2 minutes contre Konolfin-
gen.

Arbitres: MM. Morero et Fivaz.
Notes: patinoire du Communal, 150

spectateurs.
Mas.

Yvan Sandoz s'impose en Sport 2000
Clôture de saison, ce week-end à Hockenheim

Yvan Sandoz au volant de sa Tiga SC 92 a réalisé une course digne d'un vieux
routinier.

C'est samedi, sur le circuit allemand d'Hockenheim, que s'est disputée
l'ultime épreuve helvétique de la saison sous la forme d'une manche de 3
heures. Un seul Chaux-de-Fonnier était au départ et a très brillamment tiré
son épingle du jeu en terminant deuxième du classement général et surtout
en s'imposant dans la catégorie des Sports 2000. L'épreuve est revenue &
l'invincible BMW Ml de l'équipage Calderari-Vanoli. En tête dès le départ, la
paire suisse alémanique n'a perdu le commandement de la course qu'un court

instant suite à un ennui mécanique mineur.

Associé au Fribourgeois Benoît
Morand, le jeune Yvan Sandoz au volant
d'une Tiga SC.82 a réalisé une course
d'une limpidité totale, digne d'un vieux
routinier. Partant en troisième ligne sur
la grille, il allait une nouvelle fois réussir
un départ canon et virer en troisième
position au premier virage. Malheureu-
sement pour lui, gêné par un concurrent
en perdition dans la première chicane, il
allait perdre tout le bénéfice de son opé-
ration initiale. Sur la piste mouillée, il se
mit alors à tourner très régulièrement et
à remonter inlassablement tous ses
adversaires. Au ravitaillement, après 1 h.
35 min. d'épreuve, le Chaux-de-Fonnier
rendait l'engin à son équipier en troi-
sième position.

Le Fribourgeois Morand bénéficiant

d'une piste qui avait partiellement
séchée, se mit alors en chasse de l'unique
Sports 2000 qui les précédait. Tout se
passa relativement facilement et après 2
h. 45 d'épreuve, la direction de course
arrêta l'épreuve pour compenser le
retard accumulé au programme.

• Cette victoire vient à point pour don-
ner un moral tout neuf au Chaux-de-
Fonnier, à l'aube (déjà) d'une nouvelle
saison. Indiscutablement, Sandoz a fait
preuve d'une grande maîtrise et sur un
terrain difficile, a commis un minimum
d'erreurs, puisque à l'exception d'un frei-
nage manqué dans la première chicane,
au moment où la voiture venait d'être
chaussée en pneus secs tout s'est admira-
blement passé.

Ch. Borel

«Réponse à une débâcle»
Défaite imérienne à Thoune

• THOUNE - SAINT-IMIER7-5 (1-1,4-2,2-2)
L'évolution du score parle d'elle-même. Saint-Imier joue bien et mène 3-1.

Nous sommes à la mi-match. Acte IL Saint-Imier retombe dans les travers
entrevus contre Fleurier et encaisse 6 buts d'affilée. Fin de l'acte II. Acte III
maintenant. Sain-Imier se réveille... trop tard Fin des haricots.

Voilà en quelques mots résumée l'histoire de cette pièce, signée par une
équipe imérienne désireuse de se racheter et intitulée: «Réponse à une débâ-
cle». Justifier le terme de débâcle serait tomber dans les bassesses de
l'humour noir. Il suffit juste pour le comprendre de se remémorer le résultat
d'un certain Saint-Imier - Fleurier.

Stue Cruikshank avait pour cette opé-
ration de rachat quelque peu modifié ses
batteries. Widmer blessé, il reculait
Steudler pour n'évoluer qu'à deux lignes
d'avants. Simon Schenk, lui de son côté
préférait la quantité à la qualité puis-
qu'il présenta trois blocs compacts en
défense comme en attaque. Histoire de
contingent... sans doute!

Le plan du nouvel entraîneur vallon-
nier aurait pu et même aurait dû réussir.
Le premier tiers-temps en tout cas, laissa
supposer la vérité du propos. Saint-Imier
jouait bien. Logiquement il parvenait à
prendre l'avantage. A 5 contre 4, on crut
même qu'il allait doubler son avance.
Prévision n'est pas raison. Affolé, l'atta-
quant oberlandais Zimmermann déga-
geait droit devant lui, sans autre objectif
que celui de desserrer l'étreinte. Malheu-
reusement pour les visiteurs, il devait y
avoir une suite à cette action pas comme
les autres. Monachon, croyant dégager le
puck, ratait son coup. Résultat un puck
qui s'en vient mourir à 2,5 km/h. au fond
d'un but. Thoune 1, Saint-Imier 1.
L'occasion de terrasser une formation
alémanique pas très sûre d'elle après
deux revers initiaux, venait de s'en aller.
«Un blanc» du gardien par ailleurs bon,
et quelques maladresses d'avants seuls
face au portier local, suffisait pour que
Thoune dominé, garde toutes ses chan-
ces à l'appel du deuxième tiers.

Contrairement donc à samedi passé,
l'excuse malchance peut-être retenue
pour justifier cette seconde défaite imé-
rienne.

La décision d'évoluer à deux lignes se
comprend. Il ne reste plus qu'à souhaiter

que les deux triplettes aient le même
rendement. Or samedi soir, ce ne fut
manifestement pas le cas.

Bader, Houriet et Dubois déçurent. Ils
ne montrèrent rien de bon de la 21e
minute à la fin du match. Une excellente
ligne celle composée de Stauffer, Gail-
lard, Déruns contre trois triplettes
d'égale valeur, dont avec des anciens
internationaux aux noms évoquateurs de
Schenk et de Tschiemer, le combat deve-
nait par trop déséquilibré.

Saint-Imier dans la série «Spectacle
d'un Soir» nous proposait donc
«Réponse à une Débâcle». A l'heure du
jugement, nous dirons que la pièce est
bonne. Dommage quand même que la
prestation quelconque de certains de ses
acteurs ait nui à son succès.

Thoune: Toycher; Zbinden, Schenk;
Amstutz, Raymondin; Tomasi, Mori,
Gerber; Widmer, Mura, Keller; Hess,
Zimmermann, S. Schenk; Blaser, Tschie-
mer.

Saint-Imier: Monachon; Steudler,
Boehlen; Sobel, Beccera; Stauffer , Gail-
lard, Déruns; Bader, Houriet, Dubois;
Monra, Vuilleumier, Guichard; Reber.

Arbitres: MM. Brechbûhl et von Arx.
Note: 550 spectateurs.
Pénalités: Thoune 2 X 2'; Saint-

Imier 1 X 2'.
Buts: 11' Gaillard (Stauffer), 0-1; 16'

Zimmermann, 1-1; 22' Stauffer (Déruns),
1-2; 25' Gaillard (Stauffer), 1-3; 29' Ger-
ber, 2-3; 33' Schenk (Tschiemer), 3-3; 36'
Hess (Schenk), 4-3; 38' Tschiemer
(Schenk, Hess), 5-3; 41' Schenk (Tschie-
mer), 6-3; 49' Gerber (Widmer), 7-3; 52'
Sobel (Bader), 7-4; 55' Beccera, 7-5. (nie)

Grindelwald en tête
Première ligue de hockey sur glace

GROUPE 3
Lyss - Adelboden 2-3
Moutier - Grindelwald 2-5
Le Locle - Konolfingen 5-7
Thoune - Saint-Imier 7-5
Fleurier - Wiki 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 3 3 0 0 17- 9 6
2. Wiki 3 3 0 0 14- 7 6
3. Fleurier 3 2 0 1 21-12 4
4. Adelboden 3 2 0 1 12-10 4
5. Konolfingen 3 1 1 1  12-15 3
6. Thoune 3 1 0  2 12-14 2
7. Lyss 3 1 0  2 11-14 2
8. Moutier 3 1 0  2 11-14 2
9. Saint-Imier 3 0 1 2  12-22 1

10. Le Locle 3 0 0 3 11-16 0

GROUPE 1
Saint-Moritz - Wallisellen 7-4;

Frauenfeld - Grasshoppers 5-0; Uzwii
- Schaffhouse 2-2; Niederhasli -
Biilach 5-4; Weinfelden - Ascona 4-5.
Classement (3 matchs): 1. Nieder-
hasli 6 (17-5); 2. Frauenfeld 6 (13-5);
3. Saint-Moritz 4 (16-10); 4. Weinfel-
den 4 (14-9); 5. Ascona 4 (14-13); 6.
Uzwil 3 (11-10); 7. Biilach 2 (14-11);
8. Schaffhouse 1 (7-16); 9. Wallisellen
0 (7-15); 10. Grasshoppers 0 (3-22).

GROUPE 4
Marly - Vallée de Joux 6-2
GE-Servette - Martigny 4-8
Monthey - Forward-Morges 6-1
Champéry - Lens • 3-3
Neuchâtel - Sion 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 3 3 0 0 27- 9 6
2. Ge-Servette 3 2 0 1 19-12 4
3. Monthey 3 2 O 1 18-11 4
4. Forw.-Morges 3 2 0 1 l'6- 9 4
5. Sion 3 2 0 1 11-13 4
6. Champéry 3 1 1 1  12-10 3
7. Marly 3 1 0  2 11-17 2
8. Neuchâtel 3 1 0  2 10-19 2
9. Lens 3 0 1 2  9-20 1

10. Vallée de Joux 3 0 0 3 5-18 0

GROUPE 2
Bâle - Rotblau Berne 13-3; Urdorf-

Soleure/Zuchwil 4-7; Illnau/Effreti-
kon - Lùtzelflûh 6-0; Berthoud -
Lucerne 7-2; Kusnacht - Zunzgen/
Sissach 3-4. Classement (3
matchs): 1. Bâle 6 (26-9); 2. Zunzgen
6 (14-7); 3. Illnau 4 (16-6); 4. Ber-
thoud 4 (16-9); 5. Soleure 4 (14-13); 6.
Lùtzelflûh 2 (10-18); 7. Rotblau 2 (9-
23); 8. Kusnacht 1 (10-12); 9. Lucerne
1 (11-19); 10. Urdorf 0 (11-21). (si)

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
X X I  1X2 121 2X11

LOTERIE A NUMÉROS
1-7-12-14-17-28
Numéro complémentaire: 3

TOTO-X
1-16-17 -22 - 23- 36
Numéro complémentaire: 11

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
de dimanche:
1-3-10-18 - 17- 11- 14
Ordre d'arrivée de la course suisse de
dimanche: 12-6-16-4. (si)

Suite des informations
sportives !? \\

[-JJ Divers 
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Restaurant de La Loyauté
«Chez Franco»
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La Maison Bieler & Fils SA
à Fleurier

fidèle à une vieille tradition,
est toujours à la pointe du progrès

»

Il y a bientôt cent ans, Emile Bieler ouvrait une serrure-
rie à Buttes, et quatre ans plus tard, en s'associant à
Léon Vaucher, il vint s'établir à Fleurier. C'est à la rue
du Collège que tous deux choisirent d'implanter leur
entreprise et de la développer.
Emile Bieler était un inventeur et sur le conseil de son
associé, il a créé pour les tireurs, des appareils particu-
lièrement ingénieux qui ont fait l'objet d'un brevet
fédéral.
Puis toujours à la recherche de nouveautés, MM. Bieler
et Vaucher se sont mis à fabriquer, en série, des chai-
ses et des tables métalliques et pliantes spécialement
destinées aux terrasses et jardins des restaurants.
Aujourd'hui encore, on retrouve ici et là les témoins de
ce passé ingénieux et constructif.
Toutefois, c'est avec la fabrication de potagers à bois et
à charbon que l'entreprisé<;Bieler et Vaucher a pris un
essor considérable. Si les gens de la ville en furent
d'importants clients, il en fut tout autant des paysans
restés fidèles, pour la plupart, à ce mode de cuisson et
dé chauffage.
Avec l'arrivée d'une nouvelle génération, s'agissant de
Louis et Henri Bieler, neveux d'Emile et André Vaucher,
fils de Léon, l'entreprise choisit une orientation dictée
par l'apparition du chauffage central.
Une fois de plus, fidèles à leurs prédécesseurs, les jeu-
nes associés ont vite fait la preuve de leur dynamisme
et de leurs capacités et ils ont été rapidement les pion-
niers dans l'application des nouvelles techniques de
chauffage.

Une équipe de spécialistes et monteurs dynamiques, compétents, dévoués, toujours disponibles et d'une grande mobilité

Louis Bieler, en particulier, a toujours résolu aisément
les problèmes qui lui étaient posés et jamais sa com-
pétence n'a été mise en doute par une clientèle dont
l'éventail était sans cesse plus vaste.
A son tour, une troisième génération devait assurer la
pérennité et le développement de l'entreprise, s'agis-
sant de Louis Bieler junior et de son frère Georges. Aux
installations de chauffage central se sont ajoutées celles
du sanitaire qui ont rapidement connu un réjouissant
essor, mais toutefois sans jamais abandonner la serru-
rerie, considérée comme un service à la clientèle.
Aujourd'hui, avec Pierre-André Bieler, le cap de la qua-
trième génération est franchi. L'entreprise continue de
se développer en ajoutant à ses fabrications tradition-
nelles et à ses services les installations de chauffage en
tous genres, avec brûleurs à gaz ou à mazout, le chauf-
fage électrique par accumulation, le chauffage solaire
et les pompes à chaleur.
Les installations sanitaires dans les salles de bains, cui-
sines, toilettes, buanderies sont toujours réalisées au
goût du jour, la Maison Bieler étant constamment à
l'affût des toutes dernières nouveautés.
Le chauffage central, néanmoins, reste l'ossature essen-
tielle de l'entreprise. Les devis sont toujours établis gra-
tuitement et aux meilleures conditions.
Ainsi, depuis bientôt cent ans, l'entreprise Bieler reste
fidèle à sa longue et solide tradition, tout en étant
constamment à la pointe du progrès.
MM. Bieler et Fils SA, à Fleurier, sont à votre disposi-
tion pour bien vous conseiller et pour bien vous servir,
toujours et partout dans le Val-de-Travers, ainsi que
dans les vallées du Haut-Jura neuchâtelois et dans le
Jura vaudois.
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Un fer-de-lance nommé Richard Gigon
Championnat de football de deuxième ligue neuchâteloise

Cette attaque des joueurs de Saint-Biaise ne donnera rien. Etoile finira par s'imposer
lors de ce délicat déplacement. (Photo Schneider)

• SAINT-BLAISE - ETOILE 1-2 (0-1)
En jouant d'une manière plus large

et plus ordonnée que son adversaire,
Etoile-Sporting a remporté un suc-
cès, dans l'ensemble mérité.

Après une première volée de Luigi
Bonandi à la 5e minute, les frères
Gigon amenaient la première occa-
sion dangereuse. Après un premier
tir de Jean-Claude Schenevey, son
frère Richard récupérait le ballon et
tirait dans le but vide. Tornard
n'avait d'autre recours que de

repousser la balle des mains. Le
penalty qui suivit permit à Queloz
d'expédier le cuir un mètre au-des-
sus de la cage de Schenevey.

Peu après, c'était l'ouverture de la
marque. Richard Gigon reprenait
magnifiquement de volée une trans-
versale de son frère.

Après le sauvetage de Rossy sur la
ligne de son but, Saint-Biaise intro-
duisait Mella pour l'entraîneur
Bonandi. C'est à ce moment-là que la
formation des Fourches eut ses meil-
leurs moments. Un «une-deux» Bae-

chler - Mella - Baechler montrait la
voie à suivre aux «Bleu» .

Grâce à quelques ruades, Saint-
Biaise tentait d'arracher le nul. A un
quart d'heure de la fin, Broillet mon-
trait ses talents de comédien dans la
surface de réparation stellienne.
L'arbitre les appréciait et sifflait un
penalty que Mella transforma.

Mais, les Chaux-de-Fonniers
n'avaient pas dit leur dernier mot et
le fer de lance compartiment offensif
stellien Richard Gigon, crucifiait
Schenevey d'un tir ras-terre tendu
des 20 mètres.

Saint-Biaise: Schenevey; Tornare;
Natali, Ansermet, M. Rebetez; Rossy
(71' Solioz), Hermann, Broillet, Bae-
chler; Bonandi (56' Mella), Schwab.
Entraîneur Bonandi.

Etoile: Braendle; Fiore; Schena
(79' Grezet), Ducommun, Facci; Que-
loz, Steiner, R. Gigon; Traversa, 63'
Anthoine), Hug, J.-C. Gigon. Entraî-
neur Anthoine et Grezet.
Buts: 17' R. Gigon (0-1); 77' Mella (1-
1); 85' R. Gigon (1-2).

Arbitre: M. Dubois, de Ardon (VS)
qui avertit Hug (45') et Tornare (49')
tous deux pour réclamations.

Notes: terrain des Fourches, 100
spectateurs, (fd)

Un dialogue de haut niveau palpitant
Dimanche matin sur le terrain des Vieilles-Carrières

• HAUTERIVE - BÔLE 1-3 (1-1)
Altaripiens et Bôlois ont dialogué,

dimanche matin aux Vieilles-Carrières, à
un haut niveau. Il n'est en effet pas fré-
quent qu'une rencontre de deuxième
ligue connaisse pareille intensité. Ce duel
s'avéra autant émouvant que dense. Il
demeura palpitant, pour la très nom-
breuse galerie, du coup d'envoi à l'ultime
minute.

Les maîtres de céans furent les pre-
miers en mouvement. Ils imposèrent
d'emblée un rythme effréné à cette par-
tie. Les visiteurs éh furent'ainsi réduits à
faire front, à parer au plus pressé pour
éviter d'encaisself y rapidement ce qui
aurait pu être le coup d'assomoir. Ils
furent cependant contraints de céder
peu après le premier quart d'heure,
Sydler ayant trouvé la faille dans une
défense bien regroupée autour du duo
Mantoan-Freiholz.

S'enhardissant davantage encore, les
recevants accentuèrent quelque peu leur
pression. Us ne parvinrent toutefois pas
à prendre le large, à s'octroyer un avan-
tage péremptoire. Au contraire, ce fut
Bôle qui exploita, une poignée de secon-
des avant la mi-temps. La seule occasion
de pointer qui lui échut par l'intermé-
diairer d'E. Rossi, qui crucifia Scholl
d'une volée prise des vingt mètres.

La seconde période ne fut point la
réplique de la première. Ayant compris
qu 'il était possible de mettre leurs hôtes
dans leurs petits souliers, les Bôlois sor-
tirent de leur tanière et s'ingénièrent à
harceler une défense qui, peu à peu, per-
dit de sa belle assurance. C'est finale-
ment à l'usure que les Altaripiens cédè-
rent devant R. Rossi qui, habilement,
sut tirer le profit maximum de deux

bévues adverses, en exploitant tout
d'abord un ballon qui venait d'échapper
des mains du gardien Scholl, puis en
semant la déroute dans une arrière-garde
qui s'était dégarnie dans l'espoir de réta-
blir la parité.

Terriblement habile et efficace, Bôle
se retirait en empochant la totalité de
l'enjeu alors que Hauterive aurait, légiti-
mement, pu prétendre un partage. La
routine des Freiholz, Mantoan, Krum-
menacher et Gomes n'a certainement
pas été étrangère à cette issue qui ne fit
qu'ajouter au piment de la lutte pour les
premiers fauteuils.

Hauterive: Scholl; Cellerini (Perre-

noud , 81e), Reber, Ferrier, Carrard;
Furst, Sydler, Wick; Franzoso (Eymann,
71e), Forney, Frund.

Bôle: P.-A. Magne; L. Magne, Frei-
holz, Mantoan, Kiiffer; E. Rossi, R.
Rossi, Krummenacher; Moragas (Jaba-
res, 46e), Gomes, Binetti (Dupasquier,
69e).

Arbitre: M. Gendre de Villars-sur-
Glâne.

Buts: 18e Sydler; 44e E. Rossi; 76 et
78es R. Rossi.

Notes: terrain des Vieilles-Carrières à
Hauterive à la pelouse en excellent état.
Temps froid et couvert. 400 spectateurs.
Avertissement à R. Rossi. (Cl. D.)

Une piètre démonstration
• MARIN - FLEURIER 1-2 (1-0)

Piètre démonstration de football à
laquelle nous avons assisté entre deux
équipes mal classées. Certains joueurs
pensaient plus aux chevilles de leurs
adversaires directs plutôt qu'au ballon.
Dans ce contexte de nervosité, l'arbitre
fut bien vite dépassé par les événements.

Ce fut donc sur un des nombreux
coups-francs siffles en première mi-
temps que Marin (privé de cinq titulai-
res) ouvrit le score, assez justement d'ail-
leurs vu la domination exercée durant les
premières minutes. Les Mariniers sem-
blaient enfin tenir ces deux points qui les
rapprocheraient de leurs adversaires du
jour. Mais Fleurier réagissant se ruait à
l'attaque et bousculait les Mariniers,
bien timorés depuis la reprise.

Malgré tout il faut bien dire que sur
une ou deux contre-attaques très dange-
reuses les maîtres de céans furent bien
près de réussir le k.-o. La réussite les
fuyant, ce fut au contraire Fleurier qui
renversa la vapeur en quelques minutes.
Signalons enfin l'attitude lamentable de
certains joueurs fleurisans après la fin de
la rencontre, malgré leur victoire.

Marin: Legaze; Balsiger; Verdon,
Goetz, Wâlti; Hosselet, Montavon
(Godet), Schneider; L'Herbette, Schenk
(Amadio), Clottu. Entraîneur Bûhler.

Fleurier: Trifoni; Daina; Etter, Cur-
rit, Camozzi; Jornod, Loup (Hyuernat),
Batter (Cappellari); Rub, Messerli, Kull.
Entraîneur Rub et Camozzi.

Arbitre: M. Giardinaro de Genève.
Buts: Clottu pour Marin et Jornod,

Hug et Batter pour Fleurier. (ri)

Premier point mérité
• COLOMBIER - LES GENEVEYS-

SUR-COFFRANE 1-1 (0-0)
Ce qui devait arrivé s'est bel et bien

produit. Les visiteurs ont engrangé leur
premier point de la présente saison à
l'occasion de la première confrontation
du second tour de la compétition. Disons
d'emblée qu 'ils n'ont absolument rien
volé face à un des ténors de la catégorie.

Il est en effet indéniable que Colom-
bier traverse une période creuse, qu'il
doute. Evoluant sans la moindre fantai-
sie, œuvrant constamment sur un tempo
monocorde, il permit à son invité,
comme le dimanche précédent, de pren-
dre petit à petit confiance. Il n'en fallut
pas davantage pour que les gens du Val-
de-Ruz portent régulièrement le danger
devant le vigilant et courageux Rufener.
Son talent ne fut pas de trop pour anni-
hiler des contre-attaques dont plusieurs
avaient le poids d'un but. Il n'y put rien
cependant à la 50e minute quand Girar-
din, bien lancé sur le flan gauche, surprit
une fois de plus une défense statique et
manquant de l'élémentaire rigueur.

Les recevants tentèrent bien refaire le
terrain concédé, sans grand succès toute-
fois puisqu'ils demeuraient à la merci des

rapides contre-offensives des visiteurs. Il
fallut un trait de génie de Krummena-
cher, à trois minutes du terme, pour que
l'attentif Jacottet s'incline, enfin , sur un
tir terrible expédié d'une quinzaine de
mètres.

Colombier partageait finalement de
manière équitable l'enjeu avec son valeu-
reux adversaire du jour, mais que ce fut
laborieux et peu enthousiasmant. Ce
combat s'identifia au temps gris et froid
qui régnait sur les rives du lac.

Colombier: Rufener; O. Deagostini;
Egli, Grosjean, Walthert; Krummena-
cher, Gardet, V. Deagostini; Rossier,
Schornoz, Veya.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jacot-
tet; Franco Verardo, Jenni, Schmidt,
Ventura; C.-A. Schmid, Fallet (68e Gei-
ser), J.-M. Schmid; Gretillat (72e
Moeri), Francesco Verardo, Girardin.

Arbitre: M. Maeder de Lausanne.
Buts: 50e Girardin, 87e Krummena-

cher.
Notes: Terrain des Chézard à la

pelouse en parfait état. Conditions de
jeu agréable bien que le temps fut cou-
vert et frais. 150 spectateurs. Avertis-
semrvts à O. Deagostini et Grosjean pour
jeu méchant, (cl.d)

Avec une certaine chance
• ST-IMIER - CORTAILLOD 1-0 (0-0)

La nouvelle était annoncée quelques
instants avant le coup d'envoi. La
défaite d'Hauterive à Bôle consacrait
Saint-Imier champion d'automne. On
ouvrira ici juste une petite parenthèse
pour saluer cet exploit du néo-promu
qui, un tour durant a malmené toutes les
formations réputées de Colombier à Bôle
en passant par Superga. Parenthèse
refermée.

Ce titre n'a en tout cas pas impres-
sionné le onze neuchâtelois, venu en
Erguel confirmer sa victoire du premier
tour. Dire qu'ils ont failli réussir dans
leur entreprise ne trahit pas la vérité.
Bourquin et la chance devaient le com-
pléter pour qu'en première mi-temps en
tout cas, Probst et les siens ne prennent
un avantage décisif.

La défense remodelée de Saint-Imier
n'affichait pas de plus, sa sécurité coutu-
mière.

La deuxième période ne se différencia
guère. Cortaillod le moyen, malmenait
Saint-Imier le champion. Malheureuse-
ment pour les visiteurs dominer n'est pas
concrétiser. Question concrétisation, les
visiteurs pourront toujours s'adresser à
leur hôte d'un jour, A la 83e minute en
effet, Willen tout d'abnégation concréti-
sait une des rares occasions locales. La
chance ne voulait sans doute pas que le
FC Saint-Imier soit un champion sans
couronne. Cortaillod a fait les frais de ce
caprice.

Les Vallonniers ont donc obtenu le
maximum avec le minimum. Cela aussi
c'est être leader. Voici les Erguéliens
avertis. Jouer contre le premier du clas-
sement est motivant à souhait, ce, sur-
tout pour des formations comme Cortail-
lod qui n'ont plus grand-chose à espérer
et c'est tant mieux!

Fêter un titre fut-il sans véritable
signification, autrement que par une vic-
toire aurait laissé un goût d'amertume.
Dame chance ne le voulait pas. Bourquin
et Willen non plus.

Saint-Imier: Bourquin; Gadolini;

Vaucher, Schafroth , Nuussbaum;
Humair (68' Kaempf), Kernen (75'
Ackermann), Rûfenacht; Zumwald, Wil-
len, Fe"z.

Cortaillod: Bachmann; Duschert;
Schmid, Socla, Russillon; Eberhardt,
Zaugg, Jacquenoud; Probst, Moeschler,
Gonthier.

Arbitre: M. Blanc de Berchier (VD).
Spectateurs: 150.
But: 83' Willen 1-0. (nie)

A Pimage du ciel
• SERRIÈRES - SUPERGA 1-1 (1-0)

Le dénouement de la partie était à la
couleur grise du ciel recouvrant Serriè-
res. L'arrière automne et sa monotonie y
planaient comme un spectre. C'était la
peur au ventre que les deux formations
abordaient cette rencontre.

Certes du côté de Superga, Bristot
purgeait un dimanche de suspension
alors que Mazzoleni grippé et fiévreux ne
faisait son apparition que dans le dernier
quart d'heure, et Manzoni, le vif , entrait
une dizaine de minutes plus tôt.

Amputés des éléments moteurs,
l'équipe du Haut avait bien de la peine à
trouver la voie des filets. Serrières quant
à lui se dépensait, mais pas toujours à
bon escient. Il fallait dons attendre la
23e minute pour qu'enfin la mince
cohorte de spectateurs puisse battre des
mains pour un motif autre que de se
réchauffer.

En effet, abandonnant'totalement le
milieu du terrain, Superga permettait à
Gnaegi de récupérer le ballon et de
s'infiltrer, tranquillement dans un cou-
loir béant avant d'ouvrir le score. Jus-
qu'à la pause, les Italo-Chaux-de-Fon-
niers tentaient de revenir, mais leurs
actions étaient trop insignifiantes pour
inquiéter Matile, exception faite pour
une transversale suite à un tir d'Amey.

A la reprise même scénario jusqu'à la
rentrée des deux remplaçants chaux-de-

fonniers. Dès cet instant la pression des
visiteurs augmentait progressivement et
se concluait par l'égalisation de Minary
qui d'un tir tendu laissait de glace le por-
tier de Serrières. Serrières: Matile;
Balestracci (82e Piccolo); Rossina,
Frasse, Stoppa; Grotti, Benassi, Gnaegi;
Rûfenacht, Majeux, Galli (77e Benoît).

Superga: Schlichtig; Musitelli, Fur-
lan, Corrado, Robert; Juvet (75e Mazzo-
leni), Jufer (65e Manzoni), Amey,
Minary; Gamba, Quarta.

Arbitre: M. Crudington de Vésenaz.
Buts: 34e Gnaegi 1-0; 80e Minary 1-1.

(rv)

Autres résultats du week-end
Juniors A: Cortaillod - Boudry 1-1;

Les Geneveys-sur-Coffrane - Corcelles
2-2; Superga - Hauterive 2-3; Couvet -
Cressier 2-6; Neuchâtel Xamax - Colom-
bier 0-1; Le Locle - Béroche 10-0; Depor-
tivo - Comète 6-3; Le Parc - Serrières
7-0; Etoile - Marin 1-2; Sonvilier - Saint-
Biaise 2-3; Fleurier - Le Landeron 1-15.

Juniors B: Le Parc I - Saint-Biaise
12-0; Etoile - Auvernier 8-2; Le Locle -
Côrcellles 25-0; Fontainemelon - Châte-
lard 10-0; Fleurier - Audax 3-0; Lignières
- Le Parc II 1-1; Marin - Hauterive 0-3;
Superga - Cortaillod 6-0; Saint-Imier -
Comète 3-3; La Sagne - Colombier 0-10.

Juniors C: Audax - Ticino 8-0; Cor-
celles II - Colombier 0-11; Béroche - Le
Parc 4-1; Cornaux - Floria 17-0; Le Lan-
deron - Hauterive 2-4; Fleurier II - Cor-
taillod 3-4; Bôle - Corcelles I 4-4; Neu-
châtel Xamax I - Auvernier 3-1; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Serrières 6-0;
Gorgier - Saint-Biaise 2-5.

Juniors D: Deportivo - Cornaux 4-3;
Le Parc I - Marin 6-0; Ticino - Neuchâ-
tel Xamax II 2-1; Saint-Imier - Boudry
II 2-2; Fontainemelon - Hauterive I 0-6;
Les Ponts-de-Martel - Comète 2-5; Les

Geneveys-sur-Coffrane - Neuchâtel
Xamax I 0-4; Floria - Le Landeron 1-11;
Le Locle - Boudry I 0-1; La Sagne - Hau-
terive II 3-1; Fleurier - Cortaillod 3-4; Le
Parc II - Lignières 0-10.

Juniors E: Ticino - Etoile 7-2; Dom-
bresson I - Le Locle 3-0; Floria - Le Parc
I 0-12; Superga - La Chaux-de-Fonds I
1-4; Couvet - Le Parc II 14-1; Noiraigue
- La Chaux-de-Fonds I 2-8; Neuchâtel
Xamax I - Cortaillod I 4-1; Saint-Biaise
I - Cornaux 1 2-1; Boudry - Corcelles I
3-4; Hauterive - Colombier 1 6-1; Neu-
châtel Xamax II - Cortaillod II 9-0;
Saint-Biaise II - Cornaux II 2-8; Béroche
- Colombier II 3-0; Neuchâtel Xamax III
- La Sagne 3-0; Cortaillod III - Gorgier
0-16; Le Landeron - Bôle 5-1; Les Ponts-
de-Martel - Auvernier 5-2.

Juniors Inter B I: Renens - Stade
Lausanne 3-2; Servette - Chênois 1-2;
Lausanne - Sion 3-1; Domdidier - Vevey
0-1; Meyrin - Carouge 2-4; Neuchâtel
Xamax - La Chaux-de-Fonds 2-2.

Vétérans: Fontainemelon - Boudry
2-6; La Sagne - Floria 8-1; Superga - Le
Locle 1-3; Les Brenets - Ticino 4-2;
Etoile - La Chaux-de-Fonds 3-6.

Championnat de troisième ligue

Dans le groupe I, le choc de la journée a vu Salento s'imposer de jus-
tesse devant les réservistes de Bôle. Du même coup, les Neuchâtelois se
sont installés en tête du classement. Le Parc et Floria ont perdu chacun
un point précieux gardant néanmoins le contact avec le peloton de tête

Les Bois, c'est du solide ! Dans le match au sommet du groupe II,
Ticino, s'en est aperçu en allant perdre très nettement sur le terrain
jurassien. Seul Le Locle II a gardé un espoir de contrecarrer le chef de
file, (lg)

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

J G N P Buts Pt
1. Salento 11 8 1 2 30-15 17
2. Bôle II 11 7 2 2 23-12 16
3. Helvétia 1 1 6  3 2 22-13 15
4. Floria 12 6 3 3 30-20 15
5. Le Parc 9 5 3 1 29-11 13
6. C. Portugais 10 6 1 3 18-12 13
7. Superga II 10 3 3 4 17-19 9
8. Couvet 11 4 1 6 18-22 9
9. Béroche 10 4 0 6 9-19 8

10. Travers 11 4 0 7 26-26 8
11. Boudry II 12 2 1 9 25-27 5
12. Chx-de-Fds II12 1 0 11 13-48 2

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

J G N P Buts Pt
1. Les Bois 11 8 2 1 35-16 18
2. Le Locle II 11 7 3 1 30-14 17
3. Ticino 11 5 4 2 19-15 14
4. Audax 12 6 2 4 21-11 14
5. Cornaux 1 1 5  3 3 24-13 13
6. La Sagne 12 5 3 4 23-25 13
7.Fontain. Ib 12 5 1 6 19-21 11
8. Comète 10 4 2 4 17-16 10
9. Hauterive II 12 3 3 6 17-28 9

10. Corcelles 11 3 1 7 11-30 7
11. Sonvilier 10 3 0 7 18-33 6
12. Cressier 11 1 0 10 12-24 2

Solide Les Bois !

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

J G N P Buts Pt
1. Saint-Imier 12 8 2 2 22-12 18
2. Superga 11 6 3 2 19-10 15
3. Colombier 12 6 3 3 30-17 15
4. Serrières 12 5 5 2 23-13 15
5. Bôle 11 6 2 3 20-11 14
6. Hauterive 10 6 1 3 25-20 13
7. Etoile 10 3 5 2 14-15 11
8. Saint-Biaise 11 3 4 4 18-19 10
9. Fleurier 12 4 2 6 17-23 10

10. Cortaillod 10 4 1 5 14-21 9
11. Mari n 11 1 1 9 11-32 3
12. Gen.-s/Cof. 12 0 1 11 12-32 1
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f i / . \ /

^r_^@ Liste des points de vente des billets HC 
| REALISATION: 

j 
S* 

Carrosserie

Y^L«?_| Bar Le Rallye Léopold-Robert 80 A. Racheter r£P\ •«——• *»i««- Schvwizw annonc- ffli_^)' ^̂  C /
___ 

j  -L Zosso
^̂ ^P1? 

Girard Tabacs Léopold-Robert 68 
Tabacs 

KjJ/À OSSCi 
A^fi tf&s \ ^̂ J 

~̂ Réparations ,

r̂̂ &jjjf Tabatière du Théâtre Léopold-Robert 29 F.-Courvoisier 2 J^ î /_^V\ «̂ ^̂  
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Du cran, de la volonté et... une victoire
Devant quelque 250 spectateurs au stade des Jeanneret

• LE LOCLE - ALLSCHWIL 4-2 (0-1)
Cette rencontre ne s'annonçait pas sous d'heureux auspices pour les

Loclois.
Chassot et Perez suspendus et Bonnet blessé, manquaient à l'appel. Il a

fallu faire appel à quelques réservistes. On pouvait dès lors craindre le pire.
Non pas que les remplaçants faillirent à leur tâche, mais la «machine»
risquait d'être déréglée et on risquait également quelques «ratés».

Conscients cependant de l'importance de l'enjeu les joueurs loclois tentè-
rent d'emblée de s'assurer un avantage. Mais la réussite n'était pas encore au
rendez-vous. Du côté bâlois on démontrait de bonnes qualités, les attaquants
s'infiltraient souvent dangereusement dans l'arrière-défense montagnarde.

Dubois (maillot blanc à gauche) a donné la victoire au FC Le Locle dans les dix
dernières minutes de la rencontre. (Photo Schneider)

Peu après la demi-heure Leuthardt
profita d'un renvoi timide de la défense
locloise pour adresser un tir tendu qui
termina sa course dans le but loclois.
C'était la douche froide pour les maîtres
de céans qui tentèrent l'égalisation
avant la pause, mais sans succès.

DES ÉMOTIONS
Le public n'était pas au bout de ses

émotions. Sitôt après la reprise Winken-
bach manqua de peu la cible, mais ce
furent encore les Bâlois qui bénéficièrent
d'un contre heureux que le vif-argent
Leuthardt ne manqua pas d'exploiter en
allant battre Piegay de près. C'était la
consternation dans le camp loclois. Ainsi
le sort s'acharnait sur l'équipe des Jean-
neret, déjà privée de plusieurs titulaires.

C'étai t toutefois mal connaître le cran
et la volonté des protégés de Bernard
Challandes. Ils refusèrent de plier

1 échine et se mirent alors en aevoir ae
combler leur retard. Simonin réussit
assez tôt après la deuxième réussite
bâloise à réduire l'écart. Tout était
encore possible. Jouant alors le tout pour
le tout, Bernard Challandes modifia ses
lignes en mettant aux avant-postes le
libero Favre.

Le danger se porta alors dans le camp
adverse. Les visiteurs perdirent un peu
de leur superbe et Cortinovis, qui venait
de faire son entrée, obtenait l'égalisation
en reprenant de la tête un coup de coin.
L'essentiel était donc sauvé. Mais les
Loclois ne s'en contentèrent pas. Avec
un cran et une volonté admirables ils
acculèrent leur adversaire dans ses der-
niers retranchements, et dans les dix der-
nières minutes, Dubois par deux fois
enlevait aux joueurs bâlois leurs derniè-
res illusions de remporter au moins un

point de leur déplacement en terre neu-
châteloise.

Cette victoire combien précieuse est le
fruit d'une équipe qui refusa de plier
devant le sort contraire et qui démontra
des ressources morales et physiques
étonnantes.

Ce succès fera date dans ce champion-
nat. Il marque une étape importante et
devrait ouvrir la voie à d'autres succès
sous peu. Nous devons féliciter en bloc
les treize joueurs et l'entraîneur qui ont
su manœuvrer avec calme et intelligence
pour redresser une situation bien com-
promise au début de la seconde mi-
temps.

Le Locle: Piegay; Favre; Berly,
Todeschini, De La Reussille; Murrini
(63' Petti), Cano, Dubois; Krattinger,
Winkenbach (66' Cortinovis), Simonin.

Allschwil : Vecchi; Meier (46'
Deviso); Mattern, Peresavi, Frei M.;
Frei H.-P.; Dalhaeuser, Sacher, Stefa-
nelli (52' Butz), Lakatos, Leuthardt.

Arbitre: M. Tagliabue de Sierre - 250
spectateurs.

Buts: 35' Leuthardt 0-1; 50' Leu-
thardt 0-2; 55' Simonin 1-2; 70' Cortino-
vis 2-2; 80' Dubois 3-2; 88' Dubois 4-2.

Notes: stade des Jeanneret, pelouse
bonne, temps frais. Le Locle sans Chas-
sot et Perez (suspendus) et Bonnet
blessé. Avertissements: à Lakatos (61')
et Mattern (66') pour fautes grossières.

Mas.

Le résultat et une certaine manière
Face au chef de file en terre soleuroise

• BREITENBACH - DELÉMONT
0-2 (0-1)
Face au chef de file de son groupe,

Delémont a sûrement accompli une de
ses meilleures performances de la saison.
Sans discontinuer, les Jurassiens ont
remis l'ouvrage sur le métier afin de con-
tourner la solide défense soleuroise. Il
faut relever que Rudi Schribertschnig et
ses coéquipiers sont souvent arrivés à
leurs fins.

En effet, en faisant preuve d'un peu
plus d'oportunisme devant les buts de
Maier, les Jurassiens auraient été en
mesure d'infliger une sévère correction à
leur adversaire. A maintes reprises, le
capitaine Chavaillaz et ses équipiers ont
décelé une faille dans le rideau défensif
du FC Breitenbach. Mais, alors que le
plus difficile était accompli, la conclu-
sion faisait défaut. C'est ainsi que Sam-
binello, Esposito, J. Stadelmann ont
manqué la cible alors qu'ils se présen-
taient seuls devant le gardien soleurois.

Au cours de cette importante confron-
tation, les Jurassiens ont pratiqué un
football de meilleure qualité que celui du
camp suisse alémanique. Hier, les SR
Delémont étaient redoutables et les deux
buts inscrits par J. Stadelmann et Espo-
sito sont logiquement venus récompenser
une formation qui n'a jamais ménagé ses
efforts afin de faire trébucher le premier
du classement et, par voie de con-
séquence, empocher deux points très
importants.

Breitenbah: Maier; Freudemann;
Luthy, Schnyder, Spaar; Kaufmann,
Wyss, Bader; Jordi, Negroni, Harering.

Delémont: Tièche; Schritertschnig;
Chavaillaz, Humair, Chappuis; Krattin-
ger, Lauper, J. Stadelmann, Sambinello;
Lâchât, Esposito.

Stade du FC Breitenbach, pelouse en
bon état. 800 spectateurs. Buts: 32' J.
Stadelmann (0-1), 51' Esposito (0-2).

Arbitre: M. Weisskopf de Birsfelden.
Delémont joue sans J. M. Bron (sus-

pendu) et Jubin (libération refusée à
l'école de recrue), (rs)

Football sans frontières
Italie

A trois jours de son choc contre
Paris-Saint-Germain, la Juventus n'a
guère rassuré ses supporters en s'incli-
nant sur son terrain face à Sampdoria.
Platini et ses coéquipiers sont donc dis-
tancés par l'AS Roma facile vainqueur
de Napoli.

Le dernier dimanche d'octobre n'a
pas convenu aux équipes turinoises.
Torino, lui aussi, pour la première fois
de la saison s'est incliné dans le fief de
l'ancienne lanterne rouge Genoa.

Une nouvelle fois la conquête du scu-
detto donnera lieu à une poursuite
entre l'AS Roma et Verona. Cette der-
nière formation s'est défaite de la Fio-
rentina et a gardé le contact, (lg)

7e JOURNÉE
Ascoli - Udinese 1-0
Avellino - Catania 0-0
Genoa - Torino 2-1
Juventus - Sampdoria 1-2
AC Milan - Lazio 4-1
AS Roma - Napoli 5-1
Pisa - Inter 0-0
Verona - Fiorentina 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

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

Angleterre
Deux attaquants se sont mis en évi-

dence au cours de la onzième journée
du championnat d'Angleterre. En
effet, Ian Rush de Liverpool et Toni
Woodcock de Arsenal ont marqué cha-
cun à cinq reprises. Les équipes de tête
se sont toutes imposées. Les positions
n'ont donc guère évolué, (lg)

lie JOURNÉE
Aston Villa - Arsenal 2-6
Leicester - Everton 2-0
Liverpool - Luton 6-0
Manchester U. - Wolverhampton . 3-0
Norwich -Queens Park Rangers ... 0-3
Nottingham Forest - Sunderland . 1-1
Southampton - Ipswich 3-2
Stoke - Coventry 1-3
Tottenham - Notts County 1-0
West Bromwich - Birmingham ... 1-2
Watford - West Ham 0-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 11 8 1 2 21-11 25
2. Liverpool 11 7 2 2 18- 6 23
3. Queen's Park 11 6 2 3.20- 9 20
4. West Ham 11 6 2 3 20-10 20
5. Southampton 10 6 2 2 13- 7 20
6. Tottenham 11 6 2 3 17-14 20
7. Luton 11 6 1 4 19-15 19
8. Arsenal 11 6 0 5 23-14 18
9. Ipswich 11 5 2 4 22-14 17

10. Coventry 11 5 2 4 17-17 17
11. Nottingham 11 5 2 4 17-17 17
12. West. Bromw. 11 5 2 4 16-17 17
13. Birmingham 11 5 2 4 11-12 17
14. Aston Villa 11 5 2 4 15-17 17
15. Everton 11 4 3 4 7-10 15
16. Norwich 12 3 4 5 17-19 13
17. Sunderland 11 3 3 5 10-17 12
18. Watford 11 2 3 6 15-18 9
19. Stoke 11 2 3 6 12-22 9
20. Notts County 11 2 1 8 10-21 7
21. Leicester 11 1 2 8 8-23 5
22. Wolverhampt. 11 0 3 8 8-26 3
* Trois points par match gagné.

France
Bordeaux n'a pas réussi le «break».

En s'imposant sur son terrain, lors de
la 16e journée du championnat de
France, contre Monaco, son plus pro-
che poursuivant, le leader pouvait
creuser le trou. Défaits par 2-0, les Bor-
delais voient au contraire la formation
de la Principauté revenir à leur hau-
teur.

Toulouse s'est pour sa part imposé
in extremis face à Brest, grâce à un
penalty marqué à 4 minutes de la fin.

(si)

16e JOURNÉE
Paris St-Germain - Nancy 2-1
Lens - Rouen 2-0
Laval - Metz 1-0
Bordeaux - Monaco 0-2
Sochaux - Auxerre 3-0
Nantes - Toulon 1-0
Toulouse - Brest 1-0
Lille - Rennes 2-0
Nîmes - Bastia 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Monaco 16 10 4 2 31-12 24
2. Bordeaux 16 10 4 2 29-15 24
3. Paris SG 16 9 3 4 31-21 21
4. Auxerre 16 10 1 5 22-12 21
5. Nantes 16 9 3 4 20-10 21
6. Strasbourg 15 6 7 2 19-15 19
7. Lens 16 6 4 6 27-23 16
8. Lille 16 6 4 6 27-27 16
9. Toulouse 16 7 2 7 22-22 16

10. Laval 16 7 2 7 12-16 16
11. Rouen 16 6 3 7 24-20 15
12. Sochaux 16 5 5 6 19-15 15
13. Nancy 16 4 6 6 17-23 14
14. Brest 16 3 7 6 14-21 13
15. Nîmes 16 3 7 6 16-27 13
16. Toulon 16 4 4 8 15-23 12
17. Bastia 16 4 4 8 10-18 12
18. St-Etienne 15 4 3 8 15-25 11
19. Metz 16 4 3 9 18-24 11
20. Rennes 16 3 2 11 16-35 8

RFA
Solide chef de file, le SV Hambourg

a dû s'incliner sévèrement par 4 à 0
devant Borussia Mônchengladbach.
Magath et ses coéquipiers ne sont
jamais parvenus à contenir les assauts
de Matthaeus et autre Bruns et ont
perdu Hyeronimus expulsé jSour un
faoul professionnel.

Pas moins de quarante buts ont été
dénombrés lors des neuf matchs. Con-
tinuant son redressement, Cologne
s'est chargé de totaliser le plus gros
«carton» en battant 7 à 0 la lanterne
rouge Francfort. Stuttgart n'a pas pu
s'imposer à Dûsseldorf (lg)

12e JOURNÉE
B. Moenchenglad. - Hambourg . . .  4-0
Cologne - E. Francfort 7-0
Werder Brème - Bayer Leverkusen 3-0
F. Dûsseldorf - Stuttgart 3-0
Waldhof M. - Dortmund 4-1
K. Offenbach - A. Bielefeld 2-2
E. Brunswick - Bayer Uerdingen .. 1-2
Bayern Munich - Nuremberg 4-2
Bochum - Kaiserslautern 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 12 8 2 2 24-14 18
2. B. Munich 12 7 2 3 26-14 16
3. W. Brème 12 6 4 2 20-11 16
4. Mônchenglad. 12 6 3 3 26-16 15
5. Dûsseldorf 12 6 3 3 28-18 15
6. Stuttgart 12 5 5 2 19-13 15
7. FC Cologne 12 6 1 5  26-17 13
8. B. Uerdingen 12 6 1 5 26-25 13
9. Leverkusep 12 4 4 4 19-18 12

10. Bielefeld 12 4 3 5 15-19 11
11. Bochum 12 5 1 6 24-28 11
12. Mannheim 12 4 3 5 17-22 11
13. E. Brunswick 12 5 0 7 22-25 10
14. Kaiserslaut. 12 3 3 6 25-29 9
15. K. Offenbach 12 4 1 7 18-32 9
16. Nuremberg 12 4 0 8 19-24 8
17. Dortmund 12 3 2 7 16-30 8
18. Francfort 12 1 4 7 17-32 6

Première pour Aurore
Championnat de première ligue

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

Le classement: 1. Yverdon lf
points; 2. Montreux et Saint-Jean 14;
4. Leytron 13; 5. Renens, Malley el
Stade Lausanne 12; 8. Etoile Carouge
et Fétigny 11; 10. Savièse et Boudry
10; 12. Payerne et Stade nyonnais 6;
14. Rarogne 5.

GROUPE 2
Aurore - Longeau 1-0 (0-0)
Berne -Soleure 3-3 (1-1)
Boncourt - Thoune 5-1 (4-0)
Breitenbach - Delémont 0-2 (0-1)
Concordia - Kôniz 0-1 (0-0)
Le Locle - Allschwil 4-2 (0-1)
Old Boys - Berthoud 0-1 (0-1)

Le classement: 1. Kôniz 11
matchs et 15 points; 2. Boncourt et
Delémont 11-14; 4. Breitenbach 11-
13; 5. Old Boys, Longeau et Ber-
thoud 11-12; 8. Le Locle 11-11; 9.
Concordia 10-10; 10. Berne 11-10; 11.
Thoune 10-8; 12. Allschwil et Soleure
11-8; 14. Aurore 9-3.

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

Le classement: 1. FC Zoug 10
matchs et 16 points; 2. Kriens et
Olten 11-15; 4. Klus Balsthal 11-14;
5. Suhr et Emmenbrûcke 10-12; 7.
Ibach et Bremgarten 11-12; 9. Reiden
11-11; 10. Emmen 12-10; 11. Buochs
11-8; 12. Brugg 11-6; 13. Sursee 11-5;
14. Oberentfelden 11-4.

GTOUPE 4
Altstâtten - Einsiedeln 4-3 (2-3)
Bruttisellen - Kreuzlingen 2-0 (1-0)
Frauenfeld - Dubendorf 0-1 (0-0)
Ruti - Balzers 1-0 (1-0)
Schaffhouse - Rorschach 3-2 (3-0)
Turicum - Uzwil 5-0 (1-0)
Vaduz - Kusnacht 0-5 (0-2)

Le classement: 1. Schaffhouse 11
matchs et 18 points; 2. Alstàtten,
Vaduz et Bruttisellen 11-15; 5. Ruti
10-13; 6. Einsiedeln 11-13; 7. Kreuz-
lingen 10-11; 8. Dubendorf 11-10; 9.
Turicum et Kusnacht 11-9; 11. Bal-
zers 11-8; 12. Rohrschach 11-7; 13.
Frauenfeld 11-6; 14. Uzwil 11-3.

(si )

En LNB

Devant 1700 spectateurs au stade
d'Octodure , Martigny a aisément
remporté le choc de cette douzième
journée de LNB l'opposant à Bienne.
Des buts de Reynald Moret, Chicha
et Bissig sont tombés comme des
fruits mûrs. Par cette victoire et en
raison du demi-échec de Lugano à
Red Star, l'équipe de Nunweiler a
repris seule la tète du classement de
LNB.

Mais la situation est toujours très
serrée puisque le troisième ne comp-
te que trois points d'avance sur le
onzième.

Fribourg a effectué une mauvaise
opération en perdant à Saint-Léo-
nard devant Winterthour. Jaquet et
ses coéquipiers ne devront pas per-
dre dimanche prochain à Laufon.
Sinon la situation deviendra très
grave, (lg)

Baden-Bulle3-1 (1-1)
Fribourg - Winterthour 0-2 (0-1)
Locarno - Chênois 1-1 (0-0)
Martigny - Bienne 3-0 (3-0)
SC Zoug - Laufon 2-0 (0-0)
Granges - Monthey 1-0 (0-0)
Mendrisio - Nordstern 1-0 (1-0)
Red Star - Lugano 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 12 7 2 3 28-14 16
2. Lugano 12 4 7 1 23-12 15
3 Bienne 12 5 4 3 29-24 14
4. Granges 12 5 4 3 18-15 14
5. Mendrisio 12 4 6 2 20-17 14
6. Winterthour 12 5 4 3 24-24 14
7.SC Zoug 12 5 3 4 20-19 13
8. CS Chênois 12 4 4 4 15-18 12
9. Baden 12 5 2 5 26-30 12

10. Bulle 12 3 5 4 27-24 11
11. Monthey 12 3 5 4 16-18 11
12. Red Star 12 4 2 6 24-24 10
13. Locarno 12 3 4 5 17-22 10
14. Fribourg 12 2 5 5 17-21 9
15. Laufon 12 2 5 5 14-23 9
16. Nordstern 12 1 6 5 9-22 8

PROCHAINS MATCHS
Samedi 5 novembre, 16 h. 30:

Bienne - Baden. Dimanche 6 novem-
bre, 14 h. 30: Bulle - Locarno, Laufon -
Fribourg, Lugano - SC Zoug, Monthey -
Red Star, Nordstern - Martigny. 15 heu-
res: CS Chênois - Mendrisio, Winter-
thour - Granges, (si )

Martigny tout seul

Championnat d'URSS

Adversaire du FC Servette mardi pro-
chain en match retour des huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe, Sahktor Donetsk a été
battu sur son terrain 4-0 par Spartak
Moscou lors de la 33e et avant-dernière
journée du championnat d'URSS, (si )

Donetsk battu



Du football à vous réchauffer les cœurs
Onzième journée du championnat suisse de LNA à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - SION 2-0 (1-0)
Nos prévisions se sont révélées exactes. Le péclet, ce football défensif à

souhait détruisant l'esprit même de ce sport, a brillé par son absence samedi
en fin d'après-midi à La Charrière. En revanche, le brouillard, la pluie et...
même la neige sont venus de manière tout à fait inopportune au rendez-vous.

Heureusement les deux équipes en présence ont su récompenser les 4300
spectateurs battant de la semelle autour de la pelouse chaux-de-fonnière. Le
football pratiqué par La Chaux-de-Fonds et Sion est venu réchauffer les
cœurs des courageux. Ces derniers ont, sans aucun doute, vu le meilleur
match de championnat de ce début de saison dans les hauteurs neuchâteloises.

Chef de file inattendu depuis la première journée, le FC Sion s'est incliné
le plus logiquement du monde. Animé d'une concentration et d'une volonté
peu communes, le néo-promu a bousculé, malmené, promené l'équipe visi-
teuse. Christian Matthey, par ailleurs infatiguable, est parvenu à concrétiser
grâce à deux buts la supériorité de ses couleurs. Cette victoire, précieuse au
vu des autres résultats, n'a pas souffert la moindre des discussions. Fort
sportivement, les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs valaisans se sont
empressés de le reconnaître à l'isssue des nonante minutes.

Dans quinze jours à Wettingen, les
«jaune et bleu» devront confirmer ce
regain de forme. Pour préparer ce ren-
dez-vous important, Marc Duvillard a
trouvé une solution intéressante. Gilbert
Gress s'est déclaré d'accord pour un

- par Laurent GUYOT -
match amical entre Neuchâtelois du Bas
et du Haut. Cette confrontation se
déroulera vendredi 4 novembre proba-
blement dès 19 heures à La Maladière.
En effet samedi prochain les clubs de"
LNA seront au repos pour permettre aux
internationaux de préparer la rencontre
face à la Belgique.

BAISSE DE RÉGIME
Ils nous ont baladé ! Mongi Ben Bra-

him s'est montré fort élogieux à l'égard
de ses anciens camarades. Jamais je ne
les aurais crus capables de nous pro-
mener de cette manière. Ils surgis-
saient de partout, nous donnaient le
tournis, arrivaient avec un temps
d'avance sur chaque balle.

Souffrant du froid , l'ex-Chaux-de-Fon-
nier est resté fort discret pour ne pas
dire inexistant. Ernest Schleiffer, son
cerbère, mais aussi Francis Meyer ou
François Laydu de temps à autre ne lui
ont iamais permis de se mettre en évi-

dence sans pour autant commettre des
irrégularités.

Le FC Sion est parvenu à tenir tête
quelque vingt minutes aux Chaux-de-
Fonniers.

Pendant ce laps de temps, Michel
Yerli a galvaudé la plus grosse occasion
de but des Sédunois en tirant à côté des
buts de Roger Lâubli suite à une mésen-
tente Ernst Schleiffer - Adriano Ripa-
monti (6e). Enfin à 10 minutes de la fin
de la rencontre, Pierre-Albert Tachet
s'est chargé d'ajuster la transversale.
C'est dire si le chef de file a peiné pour se
créer des occasions valables.

L'entraîneur du FC Sion, Jean-Claude
Donzé, ne s'est pas montré déçu de cette
défaite. Sur ce qu'on a vu aujourd'hui ,
ce n'est pas une déception. La vic-
toire de La Chaux-de-Fonds est
entièrement méritée. On a joué d'une
manière statique. Ils ont joué en
mouvement et ça s'est remarqué pen-
dant tout le match. Noguès avait une
manière de jouer qui donnait à
l'équipe ce facteur décisif. Je n'avais
pas un joueur chez moi capable
d'évoluer de cette façon aujourd'hui.
Notre problème principal est apparu
au sortir de la construction des
actions. Les mauvaises passes nous
ont obligé à revenir à nous replacer
tout en nous coûtant des forces.

A une exception près, le match s'est
déroulé dans un excellent esprit. Seul
Georges Bregy a commis une véritable
agression sur André Mundwiler à la 58e
minute, lui déchirant un bas et cassant
sur dix centimètres... son protège-tibia
en matière plastique!

QUEL VOLUME DE JEU
Malgré le froid , Paul Wolfisberg est

certainement reparti satisfait de son
excursion à La Chaux-de-Fonds. Le
coach national a pu inscrire sur son car-
net de notes un nouveau candidat au
poste de centre-avant de l'équipe natio-
nale: Christian Matthey.

Agé de 22 ans, le fer de lance chaux-

Seul face à Pierre-Marie Pittier, Christian Matthey a su trouver la faille dès la 25t
minute. (Photo Schneider)

de-fonnier est revenu au premier plan.
Samedi en fin d'après-midi, l'ancien
Veveysan a crevé l'écran. Outre ses deux
buts lui permettant de s'installer en tête
du classement des buteurs avec Suter
(Bâle) et Tachet (Sion), Christian Mat-
they s'est dépensé sans compter pour
l'équipe, exerçant une pression constante
sur la défense, gardant à bon escient le
ballon en phase offensive.

Il serait cependant faux de mettre uni-
quement le centre-avant de La Chaux-
de-Fonds en exergue. Les treize hommes
engagés ont présenté un volume de jeu
remarquable tout en occupant le terrain
de manière rationnelle. Pour la deuxième
fois de la saison grâce à cet esprit de
corps, Roger Lâubli et une défense impé-
riale sont parvenus à signer un «blan-
chissage».

Marc Duvillard a apprécié à sa juste
valeur ce succès, relevant les mérites de
l'ensemble de l'équipe. Les joueurs sont
restés concentrés de bout en bout.
Les enchaînements nous'ont permis
de quadriller le terrain, d'éviter les
trous dans tel où tel secteur. Le tra-
vail de la défense s'en est trouvé
allégé. De plus, André Mundwiler a
toujours anticipé avec à-propos. A
l'exception d'une mésentente en
début de rencontre, Sion n'est pas
parvenu à se créer d'occasions. De
notre côté nous avons pu mettre en
danger Pittier à plusieurs reprises.
Je suis content même s'il reste
encore deux ou trois détails à perfec-
tionner.

La Charrière, 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Liebi (Thoune).
Buts: 25e Matthey 1-0; 62e Matthey

2-0.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mund-
wiler; Laydu, Schleiffer, Capraro (30é
Meyer); Hohl, Noguès, Baur, Ripa-
monti; Matthey, Vera (60e Pavoni).

Sion: Pittier; Karlen; Fournier (62e
Rôssli), Balet, P.-A. Valentini ; Yerli,
Luisier, Lopez, Bregy; Ben Brahim,
Tachet.

Notes: température glaciale, pluie
mêlée de neige puis brouillard. Sion sans
Jean-Yves Valentini (blessé); avertisse-
ment à Pierre-Alain Valentini pour jeu
dur. Remise des médailles de champion
suisse de LNB à Marc Duvillard, Lino
Mantoan et Jean-Marc Jaquet; présence
de Paul Wolfisberg dans les tribunes.
Corners: 9-8 (4-4).

Maladresse coupable en Copet
Fin de la série victorieuse de NE Xamax

• VEVEY-SPORTS - NEUCHATEL XAMAX 3-1 (2-0)
Hier après-midi, sur la Riviera vaudoise, Neuchâtel Xamax s'est cassé les
dents. Le Vevey-Sports de Paul Garbani a brutalement interrompu sa belle
série des «rouge et noir», (9 points lors des cinq dernières rencontres). Menés
2-0 à l'heure du thé, Xamax s'est littéralement rué à l'attaque en deuxième mi-
temps. Une maladresse incroyable et une certaine dose de malchance ont

précipité la chute des Neuchâtelois.

Tout avait mal commencé pour la
troupe de Gilbert Gress. Sur un coup-
franc de Débonnaire, Jacobacci repre-
nait le ballon de la tête et trompait
Engel immobile. Les visiteurs réagis-
saient rapidement et Vevey connut quel-
ques difficultés jusqu'à la demi-heure. A
la 16e minute, un tir tendu de Mata
frappait la barre transversale avant de
retomber quelques centimètres devant la
ligne de but de Malnati.

Alors que les Xamaxiens présentaient
quelques phases de jeu intéressantes, il
subsistait malgré cela de graves lacunes
défensives. Débonnaire obligeait Engel à
détourner son tir en corner. Puis, Siwek,
complètement démarqué, enlevait trop
son shoot.

Neuchâtel Xamax n'entrait pas véri-
tablement dans le match, il était visible-
ment gêné par la vitesse d'exécution
veveysanne. Les Vaudois s'en donnaient
à cœur joie et Franz offrait à Gavillet le
ballon du 2-0, cinq minutes avant la
pause.

RYTHME ENDIABLÉ
La seconde période fut marquée par

une folle intensité. Gilbert Gress avait
sorti Sarrasin, au demeurant extrême-
ment mauvais, et fait entrer Léger.
L'entraîneur du club de La Maladière
tentait un coup déjà vu auparavant en

lançant Givens en attaque et confiant le
poste de libero à Léger.

Edouard Léger allait d'ailleurs réaliser
un excellent match en montrant des qua-
lités offensives non négligeables.

Malheureusement pour Xamax, mal-
chance et maladresse allaient s'unir. A la
47e minute, Kuffer tira sur le poteau.
Puis, Malnati fut à la réception d'une
bombe de Mustapha. Les occasions se
multipliaient de part et d'autre, mais les
plus nettes furent neuchâteloises. La
partie avait pris un rythme d'enfer. A
aucun moment de cette deuxième mi-
temps, le spectateur s'ennuya.

PAS LE BON JOUR
Face à la furia de Xamax, les «jaune et

bleu» restèrent bien organisés et ne se
sont point énervés. Ils ont en outre béné-
ficié de la maladresse de leur adversaire.
Témoin, ce raté incroyable de Givens sur
un centre de Kuffer. Puis,, le centre de
Mustapha sur la tête du même Kuffer,
seul à six mètres des goals vaudois. Mais,
la plus belle chance de but restera ce
cadeau de Noël Léger (travail prépara-
toire extraordinaire) à Givens. L'Irlan-
dais se retrouva seul devant Malnati et
réussit à tirer à côté!

Malgré la réussite de Perret à la 84e
minute, ce n'était pas le jour de Neuchâ-
tel Xamax, l'artiste polonais Siwek le lui
rappelait cruellement à la dernière

minute en faisant une passe en or à Ber-
toliatti lors du 3-1.

Copet, 4200 spectateurs. Arbitre: M.
Baumann (Schaffhouse).

Buts: 10e Jacobacci 1-0; 39e Gavillet
2-0; 84e Perret 2-1; 90e Bertoliatti 3-1.

Vevey: Malnati ; Frenz; Geiger,
Bonato, Kung; Guillaume (46e Berto-
liatti), Débonnaire (89e Biselx), Gavillet;
Diserens, Siwek, Jacobacci.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Thévenaz; Mata, Per-
ret, Kuffer; Sarrasin (46e Léger), Zaugg
(74e Luthi), Mustapha.

Notes: Vevey sans Michaud, sus-
pendu, Morandi (malade). Avertisse-
ment à Forestier (23e) pour avoir cein-
turé Siwek et à Givens (90e) pour récla-
mations. -,,.-. -. . .Frédéric Dubois
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Spéciale

La Chaux-de-Fonds -
Sion

Ils ont relevé le gant ! Et de quelle
façon...

Quatre joueurs du FCC avaient jugé
nécessaire d'en ajouter une paire à leur
équipement traditionnel, alors que les
Sédunois jouaient en maillot à manches
courtes. Paradoxal. Et dire que l'entraî-
neur J.-Claude Donzé parlait du man-
que de fraîcheur de son équipe, au
terme de ce derby romand qui avait pris
pour la circonstance un air bien britan-
nique.

On bouge
Incitant ses coéquipiers à maintenir

leur impressio nant fore-checking,
André Mundwiler à plusieurs reprises
donna de la voix: Allez, les gars, on
bouge. Par le froid de canard qui
régnait samedi à La Charrière, ses
appels ne restèrent pas sans écho.

Statiques ?
Relevant l'excellente partie fournie

par les Chaux-de-Fonniers, J.-Cl. Donzé
mettait en exergue la vivacité des pro-
tégés de Marc Duvillard. Nous avons
été moins bons que d'habitude, et
mis d'emblée sous l'éteignoir rele-
vait-il. Mais c'est surtout la mobilité
de notre adversaire qui a par con-
traste fait apparaître notre jeu
comme statique et sclérosé. Nous
n'avions nullement sous-estimé
notre adversaire ajoutait encore l'ex-
gardien sédunois et chaux-de-fonnier,
mais peut-être mes joueurs n'ont-ils
pas supporté la pression psychique
et nerveuse attachée au rôle de lea-
der auquel nous ne sommes pas tel-
lement préparés. Du rôle d'outsider,
nous avons passé au fil des semai-
nes à celui d'équipe à battre. C'est
une partie de l'explication de notre
défaite de ce soir, et je chercherai
les autres causes avec mes joueurs,
à tête reposée.

Aucun regret
Nous avons perdu contre une très

bonne équipe, et il n'y a aucun
regret à avoir reconnaisait très sporti-
vement Mongi Ben Brahim après la
douche. Les Chaux-de-Fonniers nous
ont pris à la gorge; ils ont fait
preuve de plus de discipline et de
rigueur dans tous les comparti-
ments de jeu. Je ne peux que les féli-
citer.

La classe
Le FC La Chaux-de-Fonds a

gagné ce soir avec beaucoup de
panache et de maturité analysait
l'entraîneur de Malley Biaise Richard,
spectateur assidu de La Charrière. Les
Meuqueux avaient déjà obtenu des
résultats probants jusqu'ici, mais
basés aussi sur l'enthousiasme et
l'énergie. Cette fois, ce fut la classe
à l'état pur.

La métamorphose
Il était rayonnant, l'ex-pensionnaire

des YB Hansruedi Baur. Et il avait
bien des raisons de l'être. Auteur une
nouvelle fois d'une perfomance remar-
quable, il avouait avoir retrouvé au sein
de sa nouvelle équipe une motivation
qu'il avait un peu perdue au Wankdorf.
C'est une question d'ambiance, de
style de jeu, de confiance relevait-il.
Et de parler de manière plus qu'élo-
gieuse de son entraîneur Marc Duvil-
lard. Il sait tirer le meilleur de cha-
cun de nous; il nous mène avec
beaucoup de psychologie et de
doigté. Et le Bernois qu'on disait sur-
tout «physique» d'avouer son plaisir à
jouer un football technique dans lequel
il peut s'exprimer pleinement. Je vou-
lais parfois trop en faire aux YB, en
suivant des consignes de marquage
individuel très précises. Le système
de zone que nous pratiquons ici, m'a
libéré et me permet de jouer un
football qui me convient mieux et
dans lequel je trouve infiniment
plus de plaisir. Nous aussi.

Georges Kurth

boîte à
confidences

En LNA

L'expression chère à Roger
Couderc est devenue impérative
pour qualifier les performances
des clubs aux ambitions modes-
tes. En effet les Chiasso, Bellin-
zone, Vevey et autre La Chaux-
de-Fonds ont su jouer les trouble-
fête au cours de cette douzième
journée de championnat.

Les deux chefs de file, comme
prévu, se sont trouvés confrontés
à des difficultés supérieures. Sion
a trébuché le plus normalement
du monde à La Charrière. Grass-
hoppers est parvenu à sauver un
point à Saint-Jacques.

Les deux clubs tessinois se sont
emparés des quatre points en jeu.
Chiasso et Bellinzone ont gardé
un espoir certain en battant
Saint-Gall et Servette. (lg)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 12 9 1 2 26-11 19
2. Sion 12 9 0 3 28-13 18
3. Saint-Gall 12 7 3 2 25-19 17
4. NE Xamax 12 6 3 3 28-13 15
5. Servette 12 6 2 4 26-16 14
6. Wettingen 12 5 3 4 17-17 13
7. Chx-de-Fds 12 4 4 4 29-24 12
8. Lausanne 12 5 1 6 22-18 U
9. Young Boys 12 5 1 6  17-16 11

10. Bâle 12 5 1 6 24-27 11
11. Vevey 12 5 1 6 18-24 11
12. Zurich 12 4 2 6 21-24 10
13. Lucerne 12 4 2 6 16-23 10
14. Aarau 12 3 3 6 19-25 9
15. Chiasso 12 3 0 9 11-34 6
16. Bellinzone 12 2 1 9 11-34 5

PROCHAINS MATCHS
En raison du match internatio-

nal Suisse - Belgique (10 novem-
bre), le championnat de LNA sera
interrompu les 5 et 6 novembre.

(si)

Bravo
les petits

L'avenir vous donnera raison

roulez OATSUN

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

Est 29-31 - Tél. 039/28.51.88
Ouvert le samedi 6g503

En LNC

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SION 2-5 (1-0)
Sur un terrain annexe de La Charrière,

les réservistes chaux-de-fonniers ont subi
une nouvelle défaite. Pourtant les proté-
gés des entraîneurs Claude et Leschot
sont parvenus à mener au score durant
plus de vingt minutes suite à un but de
Johnny Loriol.

En deuxième mi-temps, les Sédunois
ont réussi à renverser le score assez faci-
lement en raison de l'écroulement des
Chaux-de-Fonniers.

Buts: 27'Loriol, 1-0; 50' 1-1; 55* 1-2;
60' 1-3; 61' Claude, 2-3; 74' 2-4; 76' 2-5.

La Chaux-de-Fonds: Mercati;
Donzé, Anthoine, Rech, Claude, Men-
dez, Frutiger, Antenen, Boranni, Loriol,
Gigandet. Remplaçants: Augusto, Renzi,
De Rossi. (lg)

Nouvelle défaite
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Un quart de million
pour l'Auberge de jeunesse
à Delémont

Dans un message qu 'il adresse au Parle-
ment, le Gouvernement préconise l'octroi
d'un crédit à fonds perdu de 250.000 francs
en faveur de la rénovation de l'Auberge de
jeunesse à Delémont qui avait dû être fer-
mée il y a deux ans faute de satisfaire
encore aux normes minimales de la salu-
brité pubLique.

Le projet de transformation est évalué à
1,32 million, soit 277.000 francs alloués par
la ville de Delémont. 300.000 francs de
fonds propres, 200.000 francs prêtés par le
crédit hôtelier et 300.000 francs de crédit
bancaire.

Aucune modification du projet ne pourra
être décidée sans en référer au Gouverne-
ment qui ne s'engage nullement à subvenir
aux frais de gestion de l'auberge qui
ouvrira ses portes en 1985. On s'attend à ce
qu 'elle enregistre 7000 nuitées en 1986.
Celle du Bémont, qui est présentement la
seule Auberge de jeunesse du canton, en
réalise bon an mal an quelque 10.000. Le
projet prévoit la possibilité d'héberger des
familles à Delémont. Il y aura 74 lits à dis-
position , (eb)

bonne
nouvelle

quidam
M

Alfred Hostettler de Pontenet est un
homme heureux. 11 a fêté cette année un
double anniversaire, tout d'abord ses noces
d'or ce printemps et, cet été, ses 80 ans.

Agriculteur, il s'est établi à Pontenet en
1934 une année après son mariage et a su
donner à sa ferme, exploitée aujourd'hui
par son fils Roland, un beau développe-
ment.

Il était venu de Dettligen et a tout de
suite été bien accueilli dans le Jura bernois
et dans ce petit village de Pontenet où il
occupa diverses fonctions communales et
où son fils fut d'ailleurs maire pendant
quelque 8 ans.

Alfred Hostettler est aussi plusieurs fois
grand-papa et est encore prêt à donner un
coup de main à la ferme dans laquelle il
habite.

Homme de bien, sympathique et servia-
ble, Alfred Hostettler ne compte que des
amis à Pontenet. (photo kr)

Un curieux équipage...

Norton (c'est le nom du chien) ne sort jamais sans son maître et, comme ce dernier, il
est particulièrement fr iand de vitesse et de sports motorisés. Du reste, il préfère nette-
ment la place du conducteur à celle du passager dans la corbeille du side-car. Ultime

détail, si la moto est à vendre, Norton, lui, ne l'est pas... (Photo Bernard)
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L'assurance-invalidité (Af)

représente souvent un terrible
boulet enchaîné aux membres
des handicapés. Un boulet dont
on ne se débarrasse pas, que l'on
traîne derrière soi à petits pas, et
qui f reine naturellement bien des
enthousiasmes. C'est ce que
constatent nombre ' d'associa-
tions ou de groupes qui s'occu-
pent des handicapés. Après
vingt-trois ans d'existence, l'Ai a
certainement besoin d'un sérieux
dépoussiérage. Des exemples
concrets: la lenteur de son lourd
appareil , ses restrictions, ses
injustices, son inadaptation à
divers nouveaux textes de lois.

Pour pouvoir se déf endre, il
f aut être solide et surtout très
patient Là, déjà, une ambiguïté:
l'Ai représente pour beaucoup
de gens l'équivalent d'une
aumône. Or, c'est un droit Pour
f aire valoir ce droit, que d'obsta-
cles il f aut f ranchir. Sans jamais
désespérer, sans jamais baisser
la tête. Ainsi, lorsqu'un handicap
survient, la demande de presta-
tions est généralement conf iée
au bureau communal d'assuran-
ces sociales qui la transmet au
secrétariat de la Commission AI.
Le secrétariat instruit la
demande. Mais attention, le délai
qui s'écoule entre le moment du
dépôt de la demande et le pro-
noncé de la Commission AI est
de six mois au minimum et peut
aller jusqu'à trois ans, voire plus.

Pendant ce laps de temps, le
handicapé court d'un bureau à
l'autre. Les prestations peuvent
être de diff érentes sortes. Par-
tons des rentes d'invalidité. Pour
connaître la nature et la gravité
du handicap, l'Ai s'adresse au
médecin traitant Elle peut
demander une expertise à un
centre d'observation médical de
l'Ai. Mais malheureusement, les
examens eff ectués dans ces cen-
tres, dont il n'est nulle part ques-
tion dans la loi, aboutissent sou-
vent au ref us de la rente. Lors-
que la nature et la gravité du
handicap sont connus, il s'agit de
comparer les revenus de la p e r -
sonne concernée avant et après
le handicap. Pour les personnes
qui ont régulièrement cotisé à
1'A VS/AI , la rente est de 690
f rancs par mois au minimum, ou
de 1380 f rancs au maximum.
Pour les personnes qui n'ont pas
régulièrement cotisé, le montant
de la rente peut être inf érieur à
690 f rancs par mois. Ceci est
valable pour les Suisses. Les
étrangers doivent avoir résidé
pendant cinq ans au moins en
Suisse pour obtenir une rente.
Enf in, lorsque l'invalidité est liée
à une f aute, la rente est réduite.

Pour l'Ai, l'égalité des sexes
inscrite dans la Constitution
n'existe pas encore. Pour l'Ai,
jusqu'à l'âge de deux ans, les
soins qui doivent être donnés à
un enf ant handicapé ou non han-
dicapé sont les mêmes: l'alloca-
tion d'impotence n'est donc
accordée qu'après cet âge. Pour
l'Ai, tant que vous êtes en
mesure d'actionner vous-même
durant cinq minutes, à plat,
votre f auteuil roulant manuel,
vous n'avez pas droit au f auteuil
électrique si celui-ci n'est pas
destiné au maintien de votre
activité lucrative. La liste des
f ailles de l'assurance serait
encore longue.

Mais les exemples précités suf -
f isent à démontrer que l'Ai
mérite d'être révisée. La vie des
handicapés est déjà assez diff i-
cile sans que l'organe sensé les
soutenir leur barre encore une
f ois la route.

Cécile DIEZI

Le boulet
de l'Ai

Chez Rietschle S.A.à Fleurier

Tornos a fermé ses portes cette
semaine. A quelques mètres de là,
dans la zone industrielle fleurisanne,
SIC S.A. qui fabrique des bacs
d'accumulateurs, a licencié une quin-
zaine de personnes. La crise se porte
bien, merci pour elle. Heureusement
que Rietschle S.A., installée dans les
locaux de la défunte AMCM, a réussi
son implantation à Fleurier. Une
dizaine de personnes sont déjà occu-
pées par l'entreprise dont le patron
est résolument optimiste, II a planté
vendredi soir un tilleul au bord de
l'Areuse. (jjc)
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La plantation du tilleul. Le directeur
tient fermement le tronc, le grand patron
recouvre les racines de bonne terre nour-

ricière... Symbolique.
(Impar- Charrère)

Un tilleul pour
apprivoiser l'avenir

Serait-elle boiteuse, notre assurance-invalidité ?
Journées nationales des handicapés mentaux

L'assurance-invalidité (AI) a du
plomb dans l'aile. Les critiques lui
pleuvent dessus de toute part. Ainsi,
la Fédération suisse des Associations
de parents handicapés mentaux
(FSAPHM), dont le secrétariat cen-
tral est à Bienne et qui réunit 30.000
membres groupés en 56 Associations
régionales et cantonales, a consacré
une journée d'étude, lors de sa 23e
assemblée à Coire, au thème «Pour
une solide assurance-invalidité fédé-
rale».

Les 15e Journées nationales des
handicapés-mentaux, organisées par

la FSÂPHM,.^Sé50uièxont 
du 7 au

12 novembre' sous le même thème.
Enfin, les éditions «D'en Bas» vien-
nent de publier un ouvrage du
groupe vaudois de défense des han-
dicapés, sous le titre «Guichet handi-
cap, comment défendre ses droits
face à l'Ai». Alors, que lui reproche-
t-on, à cette jeune assurance de 23
ans ?

En 1960, date à laquelle l'assurance-
invalidité (AI) est entrée en vigueur, elle
a été vue comme un bond en avant en
matière de politique sociale. Le handi-
capé, enfin, obtenait des droits et ne
dépendait plus seulement de la charité
publique. Pendant près de vingt ans,
tout semble avoir effectivement baigné
dans l'huile.

En 1978, les mesures restrictives pro-
posée par le rapport Lutz ont fortement
ébranlé les personnes concernées par l'Ai
et c'est alors que l'on s'est rendu compte,
de part et d'autre, qu'il restait encore
énormément à faire pour venir à la ren-
contre des handicapés. Inutile de rappe-
ler qu'en 1981, à l'occasion de l'Année
des handicapés, les bonnes résolutions
ont été quasi quotidiennes. Certaines
sont devenues réalités, d'autres dorment
encore dans le tiroir de l'utopie. Aujour-
d'hui, alors que la Suisse compte 64.937
hommes invalides et 43.825 femmes

invalides au bénéfice, d'une rente AI ou
AVS, dont 9355 hommes et 6153 femmes
dans le canton de Berne, les profession-
nels et les handicapés en général s'accor-
dent à dire que l'Ai n'est de loin pas
encore parfaite.

LES DERNIERS SERONT LES...
DERNIERS

«Ce sont les personnes les plus dému-
nies sur le plan matériel, celles qui ont
vécu les plus mauvaises conditions de
formation professionnelle, de travail, qui
vont également se retrouver dans les
situations les plus difficiles lorsqu'elles
seront handicapées. Cela ne résulte pas
seulement du fait que les rentes et autres
prestations qu'elles toucheront seront
plus faibles. Mais, aussi, parce que ce
sont les personnes les plus démunies
d'informations, de moyens leur permet-
tant de s'opposer aux décisions qui les
concernent».

Ce constat, c'est le groupe vaudois de
défense des handicapés qui le fait, dans
son livre «Guichet handicap». Comment
défendre ses droits face à l'Ai». Quant
aux autres défavorisés de l'Ai , le groupe
vaudois cite les étrangers, les femmes et
les chômeurs. La FSAPHM cite elle les
handicapés profonds adulte.

W.1J*
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En attendant la fin du monde...
Témoins de Jéhova de la région Jura

Dans le bruissement du papier bible, la ferveur d'orateurs, le piaillement de
nombreux enfants - on y vient en famille: père, mère et enfants - quelque 800
Témoins de Jéhova de la région du Jura ont tenu, ce week-end à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, leur «assemblée de circonscription».
L'événement n'avait rien d'extraordinaire à proprement parler. Les Témoins,
rituellement, se retrouvent deux fois l'an, au printemps et en automne. Et
puis, la fin du monde, attendue comme une délivrance, puisqu'elle devrait - à
leurs yeux - ouvrir les portes d'un millénaire de royaume de Dieu, la fin du
monde, donc, n'est pas pour demain matin. Du moins, la secte a renoncer à
l'annoncer. Ses membres se contentent de l'attendre de pied ferme et la

conscience tranquille.

Silence dans les rangs, au moment où
perce un timide soleil, ce dimanche
après-midi. Il n'y a plus guère de place
libre dans la vaste salle de musique. Une
chaise pourtant. A gauche, deux fillettes,
avec leurs parents. A droite, un garçon
de 12 ans, un bloc-notes sur les genoux,
un stylo dans la main et une bible posée
par terre. Sur l'estrade fleurie, un
homme - complet - veston - cravate -
demande à l'assemblée d'entonner un
cantique. D'une seule voix, les 800 per-
sonnes chantent. Sur un ton monocorde
et sans passion aucune: «Nous sommes
joyeux grâce à Dieu...».

RENDRE DES COMPTES
Lorsque l'orateur du discours public,

Paul Boufflerd, un professionnel fran-
çais, paraît , un gamin se met à crier au
point que sa mère doit l'accompagner
dehors. Le temps travaille pour les
témoins, explique en substance, l'ora-
teur. Les hommes de science préparent
une nouvelle guerre. Les économistes
annoncent le chaos. Les manifestations
pacifistes sont un signe à la veille d'une
conflagration : les meilleurs journaux
l'affirment. Les prisons n 'ont jamais été
aussi remplies. Les Etats-Unis - berceau
de la secte fondée par Charles Taze Rus-
sel (1852-1916) - s'interrogent. Bref, ça
va mal partout: «Nous, nous ne sommes
pas autrement troublés» laisse tomber le
conférencier - prédicateur. Jéhova
(Dieu) sait ce qui se fait sur terre, ouver-
tement ou secrètement. Chacun devra
lui rendre des comptes.

P. Ts.
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LE LOCLE. - Exposition du Photo-
C,ub 
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NEUCHÂTEL. - La salle des con-
férences, futur centre commercial
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Bois du Petit-Château: parc d accli-
matation, 6 h. 30-18 h.

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

sanne, 14-17 h., sauf ve.
Autres musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: expo photos de

Yves Dubois et Dominique
Nemitz, 14-20 h.

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

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo «Présence de l'Imprimerie
neuchâteloise», 14-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 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 1095.

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

Information allaitement: tél. 26 4110
ou 26 54 15 ou (038) 33 53 95.

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

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

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 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.

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

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

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

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

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

QS_S>___ SBSMKSB

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

r .mWMÊin
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA

2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION
Samedi 5 novembre à 9 h. et 9 h. 30
Samedi 3 décembre à 9 h. et 9 h. 30

91B67

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

Marché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
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. 4149 27 ou
4142 15.- ; r ir̂ eL -*- . '

Aide familiale* téïi**l 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à 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 5151.
Dr Meyer (032) 97 40 28. Dr
Schneider (032) 97 65 65.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 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
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Dans la ville

blanche.
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. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 15 34 et 93 17 70.

Bienne
Galerie UBS: expo dessins et huiles de

Mariano Moral.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Le parrain.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La

crime.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Loves brûlantes.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le coup

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

Python - Le sens de la vie.

Métro: 19 h. 50, On l'appelle Trinita;
Dschungel im Dunkeln.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, War Games.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Les outsiders; 17
h. 45, L'ombre rouge.

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

Jura bernois •

Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h.; lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Roots Anabo, reg-
gae, Ghana.

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

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

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

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le

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

cent.
Bio: 18 h. 30, L'invitation au voyage,

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

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

vos parents ?

Bevaix
Galerie Pro Arte: expo tableaux de

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

Neuchâtel

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
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.

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

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: de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
3111 49.

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

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

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

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

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

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

Le Locle
1

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

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.
6135 05.

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

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, tél. 61 35 05, repas
à domicile.

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

Val-de-Travers

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: téL 651151
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
511203.

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

Aide familiale: tél. 5114 37.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Octopussy.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Coup de

coeur.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-

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

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

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

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

11-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel Central: 1er ma du mois, per-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Octopussy.
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. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21.

—-—-———-————————T———«*——"—-¦

Canton du Jura



En attendant la fin du monde...
Témoins de Jéhova de la région Jura

Page 15 -m%
On chercherait en vain, dans l'assem-

blée, formée des membres des congréga-
tions du Sentier à Porrentruy, en pas-
sant par les Romands de Bienne, Berne
et Zurich, une personnalité politique.
Les Témoins de Jéhova refusent de faire
de la politique. Ils n'ont aucune raison
de combattre, ici et maintenant, une
quelconque misère. Ils n'ont rien qui
puisse s'approcher de ce que les catholi-
ques appellent la «doctrine sociale de
l'Eglise». Ils transitent simplement par
la terre, sans rêver à l'au-delà. «C'est
écrit dans la Bible: tu es poussière et tu
redeviendra poussière». A la «fin du
monde», tout le monde devrait se retrou-
ver dans une ère de bonté: «Le Paradis
sera pour les hommes humbles».

Chargé du service de presse, M. Marco
Pizzardi , de Martel-Dernier, donne
l'essentiel de son temps au prosélytisme.
Il est un des 17 permanents rétribués de
la circonscription du Jura. Il résume
ainsi ses convictions: «Notre culte est un
mode de vie. Nous sommes tous minis-
tres parce que nous prêchons tous. Etant

donné la situation actuelle, les gens se
posent de plus en plus de questions.

«Secte par excellence»
«Les Témoins de Jéhova - secte

par excellence: élitiste, fonda-
mentaliste, agressive - répondent
à souhait à cette quête de certi-
tude»; ils «apportent des réponses
claires et simples à des questions
directes», le propre de toute secte,
écrivait en 1977, le journaliste
spécialisé des affaires religieuses
au «Monde», Alain Woodrow,
dans un livre réédité en format de
poche «Les nouvelles sectes»
(Seuil). Réagissant sur le temps,
les Témoins de Jéhova ne ris-
quent rien à puiser leur inspira-
tion dans la Bible, qu'ils estiment
inspirée à 100 pour cent. Ils pren-
nent au pied de la lettre les textes
bibliques: «Le jour est (toujours)
proche où Jéhova...». Hier comme
demain et aujourd'hui , évidem-
ment. Faut-il pour autant jeter
l'anathème sur toute secte? «Il
faut manier l'anathème avec pré-
caution - estime Woodrow - car
on est toujours tenté de qualifier
de déviance tout ce qui ne rentre
pas dans sa petite orthodoxie per-
sonnelle, en oubliant que toute
Eglise a commencé comme secte
et que toute secte tend à se dési-
gner comme Eglise. Objective-
ment, l'Eglise chrétienne n'est
qu'une secte qui a réussi». (P. Ts)

Nous comptons 400 à 500 personnes acti-
ves dans la région Jura. Avec ses 790 par-
ticipants exactement, l'assemblée
d'aujourd'hui est dans la bonne
moyenne. Finalement, l'ensemble des
préceptes, c'est l'attachement à l'honnê-
teté dans tous les domaines, y compris
dans les domaines sexuel et moral. Le
reste n'intéresse que soi-même...». Dans
le droit fil de cette doctrine, le congrès
avait pour but de «renforcer la détermi-
nation de chaque participant d'amasser
des trésors spirituels et également de
vaincre les désirs charnels».

STATISTIQUES ET
PORTE A PORTE

Pas moyen des savoir combien de
témoins ont refusé le service militaire et
ont été condamnés pour objection de
conscience. La secte ne tient pas de sta-
tistiques. Elle ne renseigne pas, non plus,
sur les «accidents» dus au refus d'une
transfusion sanguine - un des principes
des témoins... avec l'interdiction faite de
manger du boudin. Boutade: «On con-
naît des cas où ce sont ceux qui ont
accepté une transfusion qui en sont
morts!»

Ils étaient donc un week-end à La
Chaux-de-Fonds. Demain, peut-être, ils
seront à votre porte, la Bible, dans une
traduction française qui leur est propre
depuis 1974, à la main et le bagout inta-
rissable. Car ils ont également réfléchi à
mieux réussir leur prosélytisme, ce week-
end...

P.Ts.

Vernissage à «L'Echoppe»

Yves Dubois et Dominique Nemitz. (Photo Bernard)

Deux photographes et une partie de
leurs travaux sont réunis depuis samedi
aux cimaises de la Galerie «L'Echoppe»;
deux photographes et deux manières
d'utiliser l'objectif qui sont à la fois  l'his-
toire de la photo et la trajectoire de cette
expression devenue art.

Pour Yves Dubois, qui présente sur-
tout des photos d'animaux, c'est essen-
tiellement avant de poser son appareil
que le travail s'est effectué; connais-
sance des lieux où vit la faune recher-
chée, approche discrète, observation
patiente, et clic-clac, pour la chance,
sachant que le déchet est énorme.

C'est dans le Nord, en Norvège parti-
culièrement, qu'il a mené sa traque toute
pacifique et durant de longues périodes,
guettant autant les caprices de la météo
que la vie des animaux.

Images de naturaliste, regard à la
technique sûre et à la reproduction en
beauté; mais un exercice qui a des limi-
tes et qui ne satisfait plus aujourd'hui le
photographe. «Je reproche à ces photos
leur manque de dimension artistique»,
commente Yves Dubois, ajoutant que
maintenant il a tourné la page sur cette
période et que cette exposition est un peu
un acte d'adieu. Pour demain, c'est la
recherche qui l'intéresse, c'est l'interven-
tion sur le cliché, la manipulation pour
faire dire à la photo ce que l'on veut.

Là, il retrouvera Dominique Nemitz,
son compagnon aux cimaises de
«L'Echoppe» . Pour lui, la photo est
avant tout un prétexte, base de départ
pour jouer, créer, donner un sens plasti-
que ou rejoindre l'anecdote.

Il rend ainsi hommage à Magritte,
avec une superbe photo synthétique; il
sait saisir l'insolite des éclairages noc-
turnes pour donner un autre visage à la
Grande-Fontaine; il capte les désarrois
de la lune sur des paysages de neige, ou
encore, il joue de la prise de vue multi-
p liée pour atteindre l'étrange. D'autres
fois , il s'amuse à des trucages étonnants
qui donnent de petites merveilles. Tel un
peintre, il aime les natures mortes - voir
les frui ts  de l 'information - ou là com-
position équilibrée. Tout n'est pas
garanti faux  et manipulé, et il serait in-
intéressant d'en savoir les secrets. Ces
photos se donnent à voir ainsi, pour le
plaisir abouti d'un travail, d'une recher-
che, d'une sensibilité aussi et d'un talent
certain.

Il y en a donc pour chacun dans cette
exposition à double démarche. Les pho-
tos de Yves Dubois sont à apprécier
dans leur belle qualité technique, et
aussi dans l'acuité du regard. Il s'y
trouve déjà des paysages étranges dont
l 'équilibre plastique est indéniable et qui
annonce peut-être les travaux futurs de
ce jeune homme. A voir et à suivre, (ib)

Deux reerards dans l'obiectif

Un exploit renouvelé
Championnat romand de chiens d utilité

Un bon chien ne serait rien sans un bon conducteur. Cette lapalissade pour
les initiés de la cynologie s'est, une fois de plus vérifiée hier, dans les envi-
rons de La Chaux-de-Fonds, à l'occasion du championnat romand du chien
d'utilité. Seuls les meilleurs chiens et conducteurs - les meilleures équipes,
donc — étaient aux prises. Le'Club du berger allemand de La Chaux-de-Fonds,
qui fête cette année les 25 ans de sa fondation officielle, avait été mandaté par
la Fédération romande de cynologie qui, elle, fêtera ses 50 ans l'an prochain.
Dès 6 heures du matin, hommes et chiens étaient dans le terrain, alors qu'en
fin d'après-midi, le palmarès fut proclamé au Café des Endroits. Une femme,

Mme Nelly Bellet, a triomphé une nouvelle fois.

Les premiers des trois catégories de gauche à droite: H. Leschenne (internationale
III), A. Meyer (sanitaire III), N. Bellet (défense III). (Photo Bernard)

Seuls les meilleurs équipages de Suisse
romande étaient présents, sélectionnés
par le biais des deux meilleurs résultats
de concours de cette année. Vingt-cinq
conducteurs se présentaient en classe
défense III - l'élite romande - quinze en
classe internationale, ceux qui font des
concours internationaux et, parmi eux, le
champion d'Europe individuel Gérard
Vonnez, de Lausanne, auréolé d'un titre
rapporté du Luxembourg, il y a un mois,
et un autre membre de l'équipe helvéti-
que, championne d'Europe par équipes,
un Lausannois également, Jean-Claude
Corpataux - et dix en classe sanitaire
III.

Même si le club chaux-de-fonnier est
réservé exclusivement aux conducteurs
de berger allemands, ce concours romand
était ouvert à toutes les races. La majo-
rité des chiens d'utilité sont des bergers
allemands. Mais hier, des bergers belges,
malinois se sont tailles la part du lion.

Des rotweiler, un beauceron et un
caniche royal ont également effectué des
parcours de championnat. La Fédération
romande de cynologie, au surplus, n'est
pas fermée aux chiens sans papiers. Plu-
sieurs des chiens vus sur les pistes, tra-
cées dans les environs de La Chaux-de-
Fonds et dans la vallée de La Sagne,
étaient conduits par des policiers et des
douaniers. Ce sont donc des bêtes d'uti-

lité, dans le plein sens du terme. Par con-
tre, la compétition n'était ouverte ni aux
chiens d'avalanche, ni aux chiens de
catastrophe, qui ont leurs concours spé-
cifiques. Pour les meilleurs Romands, la
prochaine échéance sera les champion-
nats suisses toutes races à Marly et les
championnats suisses de bergers alle-
mands, à Steinen.

UNE FÊTE
Traditionnellement, ces championnats

sont une fête pour tout le petit monde
cynologique de compétition. Le discus-
sions allaient bon train, au Café des
Endroits, sur les mérites respectifs de tel
ou tel chien et de son conducteur. «Cha-
cun se tient les pouces et on n'aime guère
dire à un adversaire combien de points
on a fait. C'est du sérieux...» commen-
tait, dans le terrain, non loin du Café du
Cerisier, local du club, Mme Sylvette
Pauli, chef de concours. Les femmes, du
reste, s'intéressent de plus en plus à ce
hobby, qui demande «patience, persévé-
rance, amour pour les chiens et pour...
les règlements assez stricts». Une femme,
Mme Nelly Bellet, a réussi à renouveler
son exploit de 1982, en remportant la
classe de défense III.

Ce week-end, la fête avait une signifi-
cation supplémentaire pour le club orga-
nisateur que préside M. Edouard

Hadorn, un des cinq membres fonda-
teurs, avec notamment, le président
d'honneur André Zehr. Fondé officielle-
ment il y a 25 ans, le club chaux-de-fon-
nier compte une bonne dizaine de mem-
bres conducteurs de chien et une soixan-
taine de membres actifs. Il a donné aux
instances cynologiques romandes quel-
ques personnalités en vue, puisque M.
Henri Schwander, de Cernier - un ancien
Chaux-de-Fonnier - est président de la
Fédération romande de cynologie (72
sections, quelque 7000 membres), alors
que M. Raymond Gigon, plusieurs fois
champion suisse, est président cantonal.
Le groupement cantonal a, pour mar-
quer l'événement, offert une pendule au
club qui fêtait son anniversaire. En vingt
ans, c'était aussi la deuxième fois qu 'il
organisait sans ombre une rencontre
sportive d'un tel niveau. Malgré quel-
ques surprises dans les résultats - surpri-
ses dues à la forme du jour - tout le
monde était fort content de cette jour-
née. P. Ts
LES RÉSULTATS

Challenge ère nouvelle «Le chien»:
Mme Nelly Bellet; challenge Meyer:
M. André Meyer; challenge Royal
canin: M. Henri Leschenne; Trophée
d'or: M. Serge Eichenberger; Mémorial
Koslinger: M. André Meyer.

Classe défense III: 1. Nelly Bellet
avec Marlou du Colombophile, Cyno
Morges, 591 pts; 2. S. Eichenberger avec
Nico v. Grottensee, Cyno Delémont, 589;
3. Alain Roth avec Dingo d. de Malines,
Cyno Saint-Imier, 587; 4. Marcel Gobât
avec Jalk de La Jonchère, B. A. Jura,
586; 5. Solange Hug avec Viola du
Charty, BA Genève, 584. Puis: 14. Edgar
Nourice avec Folk du Bois d'Amont,
Cyno Val-de-Ruz, 552; 21 Chr. Wenner
avec Laro de La Jonchère, BA La
Chaux-de-Fonds, 517; 25. Serge Matile
avec Olan v. der Silberweide, Canine La
Chaux-de-Fonds, 474.

Classe internationale III: 1. Henri
Leschenne avec Dali de la Courtepointe,
Cyno Moutier, 288 pts; 2. Edmond Crot
avec Vandale du Clos de Marchel, BA
Lausanne, 283; 3. J.-Luc Mouttet avec
Alf de Fontenelle, Cyno Delémont, 279;
4. Charly Mauroux avec Anja de Sauva-
belin, Cyno Payerne, 278; 5. Jean-Ci.
Eggli avec Jack du Charty, Cyno Saint-
Imier, 275. Puis: 13. Jean-Pierre Paroz
avec Jo du Charty, Cyno Saint-Imier,
260.

Classe sanitaire III: 1. André Meyer
avec Erika du Vendunord, B. B. Fri-
bourg, 593 pts; 2. Paul Oulevay avec Bill
de Meridor, Canine La Chaux-de-Fonds,
580; 3. Francis Seuret avec North de
l'Entre-Bois, Cyno Moutier, 575; . 4.
Heinz Binggeli avec Boy v der Gold-
walde, Cyno Bienne, 569; 5. J.-Pierre
Simond avec Kari v der Gibigsburg,
Cyno Le Sentier, 564. Puis: 8. Paul
Béguin avec Zora du Colombophile, Mal.
Cyno Bienne, 505; 10. Hugo Maraldi
avec Andy de Lacabaule, Cyno Moutier,
473 points.

Samedi à 11 h. 35, un conducteur du
Mont-sur-Lausanne, M. P. C, circulait
rue Jardinière en direction est. A la hau-
teur de la rue du Balancier, une collision
se produisit avec la voiture conduite par
M. M. A. A., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue du Balancier en direction
nord. Dégâts matériels.

Collision

Pro Juventute

La vente annuelle des timbres et car-
tes Pro Juventute va commencer. C'est
la 71e du nom et, chaque année, elle
obtient un égal succès. C'est demain
mardi 1er novembre que les écoliers
chaux-de-fonniers frapperont aux portes
pour offrir les timbres et cartes Pro
Juventute. Dans le district, chaque
année, une somme rondelette est ainsi
versée en faveur de la jeunesse locale.

Bénéficiant de l'aide de Pro Juven-
tute, des écoliers ont eu des camps de
vacances à prix réduits; ils ont aussi pris
part à des manifestations organisées
dans le cadre de l'école. Mais l'aide Pro
Juventute c'est aussi la participation à
la prise en charge de cours d'appui, de
thérapies spécialisées, de soins médicaux,
etc. Et encore le coup de pouce à des ins-
titutions telles que la Bibliothèque des
jeunes, le Foyer des écoliers, les crèches,

La série de quatre timbres proposée
cette année (20, 40, 70 et 80 centimes) est
par ailleurs tirée sur les presses de l'Ate-
lier du Timbre, département de l'Impri-
merie Courvoisier.

Celle et ceux qui n'auraient pas eu la
visite des enfants peuvent s'adresser au
secrétariat de Pro Juventute, rue Char-
les- Naine 20, en ville. (Imp.)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?¦ 27

La vente va commencer
é 

Anne-Marie et Amedeo
CROSILLA - GLUCK

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

ANTHONY
le 30 octobre 1983

Clinique des Forges

Jardinière 11 7
148334

d 
Geneviève PORRET,

Jérôme PLAT
et Guillaume

se réjouissent avec vous
de la naissance d'

ANTONIN
à la Clinique Montbrillant

le 29 octobre 1983

Crêt-Rossel 9
2300 La Chaux-de-Fonds

14B337

Mieux que les années passées !
Ven te-kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur

A quoi attribuer le succès sans précé-
dent de la vente-kermesse de la paroisse
du Sacré-Cœur qui vient de se dérouler
dans les locaux de la rue du Temple-
Allemand ? De mémoire d'organisateur
de vente, on n'avait jamais vu pareille
affluence dès le vendredi soir.

La fê te  ouvrit un dialogue nouveau
entre les associations, les groupements,
entre les générations, le Conseil de
paroisse qui met les locaux à disposition,
les cuisiniers, tous amateurs et bénévo-
les, qui ont servi des centaines et des
centaines de repas, les divertissements
donnés par des gens de la région: les
clowns Francis et Radis, la «Rondalla

espagnola», le club de claquettes Zou, les
prestidigitateurs Antoine et Patrice.

L'amitié fu t  célébrée entre communau-
tés suisse et espagnole. A relever la maî-
trise des organisateurs qui n'ont rien
oublié, le dévouement des équipes, la dis-
ponibilité des jeunes qui ont participé à
l'animation des stands et de l'ambiance.

La prochaine vente-kermesse de la
paroisse du Sacré-Coeur aura heu en
mars 1984, pour ne plus entrer en con-
currence avec les manifestations du
même type qui toutes s'égrènent au long
de l'automne. D. de C.
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; | _['!*J I [' | |]\ _; iî Jb_LLir °̂ 3»':̂ ***_&u_. *̂ ^̂ _ f̂c ^̂ fc., *̂w P\̂ ~- ŜmmmB B̂9B9B\B\^
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^W_S9BÉH_f'te_,3d_ * ,:* MiOjHIM ^ "̂ ^̂ N̂ ^r̂ vjMfjixJBî îSji -̂ -, BafflEI *~~ '
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A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un Je suis intéressé par
tout autre chose: une authentique BMW. plaisir de vous le démontrer au cours d'un essai r—i  ̂

¦ . »*»*> c~* J» • - , _, ^ , -, j L/ i-n^-i 
une course d essai avec a 

BMW 
524td

Ainsi, le dynamisme de la BMW 524td est sans engagement pour vous. LJ U 5«««wu~««„ia »m. j4™

nettement supérieur, mais sa consommation pA D ApC  PARRnÇÇFRIF _frfe< U votre documentation sur la BMW 524td

inférieure à ceux de la moyenne des véhicules UHnHUE-OHnnUOOCrllC ,_j_j ^  ̂ Nom-
diesel comparables. Le silence de marche de j  i PUADDICQC fi_F _̂_Éî
son 6 cylindres, quant à lui, ne tient guère du Ue la V/nMnnlCnC *~L Hl Rue: 
diesel, mais tout des propulseurs BMW. G. Andrey ^̂ ^̂  NP/Lieu-

Charrière 24 - <# 039/28 60 55 Tél.: 
La Chaux-de-Fonds Envoyer à

Service de dépannage nuit et jour
080/22 43 84

Je cherche gentille

DAME
mariée avec ou sans enfant(s) qui serait dispo-
sée à garder un petit garçon de 3 ans, la
semaine, dont 2 week-ends par mois.
{? prof. 039/28 32 02, interne 714, privé
039/23 11 56 ou 039/23 11 16. 92990

! A vendre

Atelier de diamants
complètement équipé pour industrie et

! bijouterie, spécialistes à disposition.

| Ecrire sous chiffre 91-390 à Assa Annon-
| ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
I 2301 La Chaux-de-Fonds

I Faire confiance . 1
V c'est bien, I
I contrôler, \ \
I c'est mieux! I l

W" Nous venons de prendre en service une 'é \
I installation pour présenter les I j
1 différentes qualités de duvet, ce qui I
1 vous permet de mieux choisir. I
1 Après votre choix, nous remplissons I
¦ vos duvets sous vos yeux! B\
1 Duvets en 8 grandeurs, 4 façons de ¦
1 confection et 8 qualités de duvet: en ¦
mk tout, plus que 200 exécutions standard' È
Ë\ du stock ... et si vous ne trouvez pas JA
m exactement celui qui vous convient , f  1
I nous confectionnons pour vous, dans 1
I nos ateliers, votre duvet tout à fait 1 \¦ personnel dans les 48 heures. I \

fl  ̂«Î FABR IQUE DE LITERIE SA I
fl 032 531414 AGOTE0UCAFE RORIDA ¦

-̂_— -S57STUDEN 
^^^rn——J
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MISE À BAN
La Commune du Locle met à ban les installations du !
ski-club Le Locle sises à la Combe-Girard, sur le terrain

; formant les articles 3388 et 3391 du Cadastre du
Locle, propriété communale.

En conséquence, interdiction est faite à toutes person-
nes non autorisées de pénétrer sur ces terrains et d'uti-
liser les installations. Tourisme pédestre autorisé.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.

Le Locle, le 21 octobre 1983.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président: M. Huguenin

Le secrétaire: J.-P. Franchon

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 25 octobre 1983

Le Président du Tribunal: J.-L. Duvanel
91-177

i (Êjm et compétence

Une maison... ;

des hommes... ',

des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier

Journal L'Impartial SA

2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 21 11 35

Abonnez-vous à L'Impartial

( A louer au Locle
j Jeanneret 23

| appartements
! 3 pièces

j bains et cuisines réno-
) vés. WC indépen-
! dants.
» Libre tout de suite ou
i à convenir.

j S'adresser au bureau
j C. Jeanneret, Envers
i 39. Le Locle.
! (fi 039/31 37 61.

J 91-180

) A louer au Locle

j A.-M.-Piaget

i rez-de-chaussée
; 3 pièces. Libre pour
j date à convenir.

) Ecrire sous chiffre 91-
' 405 à Assa, Annon-

ces Suisses SA, case
postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
SOMMELIÈRE

cherche à faire des extras du lundi au vendredi
ou demi-journées, même aux alentours de la
ville. Ecrire à Sylviane Devaud, rue des Bouleaux
13 , 2300 La Chaux-de-Fonds. 93322

Publicité intensive, publicité par annonces

BLAUPUNKTa la stéréo totale:
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Le téléviseur stéréo Blaupunkt
Madagascar IS 32
Ecran couleur de 67 cm. 32 programmes. Télécommande à
infrarouges. Haut-parleurs latéraux et frontaux totalisant
2x15 watts. Seulement 3 cm plus large qu'un téléviseur mono.
Présentation bronze ou noyer. Prix comptant en présentation
noyer: Fr. 2 '498.- (PAL) et Fr. 2'598.- en version
PAL/SECAM. 

^̂ ^̂
Le magnétoscope stéréo I A-\  ̂/
Blaupunkt RTV-214 EC / ^̂ A /
Système VHS. Enregistrement et j  M m
reproduction stéréo. Dolby. Image fixe. j  ^̂  \W
Recherche d'image rapide. 12 pro- / ^̂ (/Pujusry. I
grammes en mémoire. Minuterie pour / ^,, Va^mn̂
14 jours. Enregistrement automatique / ĈUfiiA
quotidien. Télécommande par câble / Ot foff c /ou à infrarouges en option. I point*
Fr. V898.- (PAL) et Fr. 2198 - en -̂-T!!̂ *. /
vers/on PAL/SECAM. ^ ~̂^

Démonstrations stéréo totales sans engagement chez:

RADIO-ELECTRO
TEMPLE 21 - LE LOCLE - 7} 039/31 14 85

91-136 ;:

axaiEg
au Locle, rue Henri Perret, dès le 1er
décembre ou à convenir

appartement de 3 pièces
avec cuisine habitable et balcon, WC-
bains.
Loyer Fr. 383.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

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

SANDOZ - 0 039/37 13 31. 91 -309«6

LOTERIE ROMANDE
TRIPLE CHANCE

le billet no 233263 gagne

10 000 francs
83-300

^̂
^̂  Le Locle ^̂ ^B

H Jeanneret 45 H
3 pièces

pour le 1 er novembre 1983 ou à convenir
Fr. 330.- + charges

Pour visiter: Ç} 039/31 85 37 92447

icogestïmsai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 1 Gilbert Cosandey

artisan-bijoutier
Chemin des Tilleuls 14

LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57
¦ 91-4

Lave-vaisselle
; Thomson SX 1224

12 couverts,
intérieur acier inoxydable

Prix catalogue Fr. 1 530.-

NOTRE PRIX net:

Fr. 1098.-
Toulefer s. a.

Arts ménagers - Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville

SOMMELIÈRE
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Libre tout de suite.

<p 039/23 16 61 après 19 heures. 93204

DAME
50 ans, Suissesse, mariée, sans enfant, avec formation
d'aide-soignante, ferait cuisine et petit ménage chez
personne âgée. La semaine entre 9 h. et 1 7 h. Rému-
nération à convenir. Téléphoner entre 10 et 12 h. au
039/28 78 16. 92591

.¦¦¦¦¦¦¦ LE LOCLE__H_B__l_H_E



La photographie, langage universel du XXe siècle
Exposition du Photo-Club au collège Jehan-Droz

Lors du vernissage, M. Jean-Pierre Franchon, chancelier communal, a apporté
le salut des autorités. (Photo Impar - Perrin)

La photographie née au dix-neuvième siècle est devenue un langage au
vingtième. Un langage universel. Les membes d'un photo-club doivent être
les poètes de la chambre noire, leurs photographies doivent être ce qu'est la
poésie au langage écrit et parlé.

C'est en ces termes que M. Litzler, président du Camera-Team 73 de Bâle,
club invité à la traditionnelle exposition du Photo-Club des Montagnes neu-
châteloises s'exprima vendredi dernier, lors du vernissage de cette riche
exposition qui se tient dans la salle polyvalente du collège Jehan-Droz.

Outre les photographies de famille, celles professionnelles ou documentai-
res, existent les nôtres, poursuivit-il. Celles-ci nous survivront Dans un siè-
cle, elles seront encore là. Il faut savoir les regarder car toutes ont une his-
toire. Et l'on s'aperçoit en regardant les photographies accrochées qu'il y a
parmi vous beaucoup de poètes.

Une nouvelle fois cette exposition per-
met de mieux faire connaître le vaste
monde de la photographie. De suivre son
évolution, de découvrir les tendances qui
le façonne.

Trois remarques générales: la cuvée
1983 est égale à celles des années précé-
dentes; les vues couleurs sont en nette
augmentation et enfin, sans s'être d'ail-
leurs donné le mot, les membres du
Photo-Club présidé par Christian Win-
kler de La Chaux-de-Fonds, ont accroché
des photogaphies en s'inspirant essen-
tiellement de sujets abstraits. Cette
espèce d'unité n'exclut toutefois pas la
diversité. Tant les techniques, les démar-
ches, les formes, les lignes sont différen-
tes.

A noter encore l'intéressante collabo-
ration entre le Photo-Club et la Confré-
rie des meuniers du Col-des-Roches qui,
dans plusieurs vitrines installées dans les
corridors du collège, exposent de nom-
breux documents iconographiques sur Le
Col-des-Roches (gravures, dessins, aqua-
relles, vieilles cartes postales). D'autre
part, sont aussi exposé du matériel de la
scierie souterraine et des outils décou-
verts dans la grotte lors des fouilles des-
tinées à sa remise en valeur.

INNOVATION
Dans la salle polyvalente figure en

bonne place la photographie signée
Joseph Musy «L'important c'est la rose»
qui a remporté le premier prix au con-
cours international de l'Aigle d'Or. A
côté le portfolio de Claude Jacot qui a
lui aussi remporté un premier prix, lors
du concours national de l'Association
suisse des photographes amateurs.

Une série de sept photographies très
intéressantes sur lesquelles le photogra-
phe a fixé les formes et les tensions d'une
liasse de feuilles de papier.

Une innovation mérite d'être relevée.
Elle a fait l'objet d'un concours, donc
d'un thème imposé. Tous les membres
ont reçu le même négatif: une voiture
partiellement cachée par un arbre, sta-
tionnée dans une cour. Libre ensuite à
chacun, imagination en tête, de travail-
ler ce sujet et de recourir à toutes les
techniques - de truquage également -
pour le résultat final. Celui-ci est éton-
nant dans sa diversité. Il met en valeur
le travail important de laboratoire. Le
premier prix a été décerné à Joseph
Musy.

Autre sujet imposé dont les vues sont
accrochées autour de la salle: le patri-
moine.

DIVERSITÉ
François Mercier expose des photo-

grammes. Il s'agit de photographies, en
l'occurrence des fleurs artificielles de
soie, obtenues sans négatif. Simplement
en les posant directement sur le papier
photographique.

Dans sa série «photo-graphisme»
Claude Jacot présente des photographies
de formes géométriques colorées, qui
s'enchevêtrent et sont en quelque sorte
suspendues dans l'espace.

Intéressante démarche de B. Vuille-
min sur la main et le doigt inquisiteur.
Christian Winkler a laissé son objectif
flirter avec les roseaux qui offrent au
vent leurs courbes harmonieuses et déli-
cates.

J. Musy, avec une série baptisée «Bas-
kettopod» a fixé ou laissé filer le mouve-
ment de gosses. G. Yannopoulos ne renie
pas ses origines, par une série de photo-
graphies couleur intitulées «Mykonos
83». ¦ ' - 

Dans un second portfolio Claude Jacot
présenta des jeux de visages dont les
«déchirures» n'ont d'égal que les souri-

,res.
Dans un autre registre, François Mer-

cier a aussi planté ses pieds dans la neige
pour fixer la rudesse et la beauté des
paysages hivernaux de la vallée de La
Sagne et ceux, plus printaniers, des envi-
rons de La Brévine.

LA PHOTO TECHNIQUE EST
AUSSI ESTHÉTIQUE

Henri Mercier a signé un portfolio
couleur appelé «Santorin». Poète à sa
manière, Roland Porret présente deux
séries: une sur des jeux de feuilles et une
où il recourt à la photoélasticimétrie.
Une technique couramment utilisée dans
l'industrie qui permet de mettre en évi-
dence les contraintes, les tensions inter-
nes de la matière. Ceci par des jeux de
couleur. Lui, sous la forme d'un ironique
et gentil pied de nez, s'en sert pour
démontrer que la photographie techni-
que peut être belle et esthétique.

Sur le visage et les attitudes, d'une
petite fille, Alain Bauermeister rêve en
bleu. Dans une série couleur, totalement
abstraites, Christiane Girardet invite
elle aussi au rêve. A celui de l'infini. Par
des boules lumineuses qui jaillissent du
fond de l'espace, du fond des temps,

Marc Bloch invite le visiteur à prendre
son pied. Par 14 petites vues il a en effet
fixé des pieds. De sportifs, de Blancs, de
Noirs, ankylosés, en mouvement, en
l'air... Bref de la photo papied...

P.-A. Mîéville poursuit sa recherche
autour du carillon du MIH de La Chaux-
de-Fonds. Il présente cette fois un port-
folio couleur intitulé «Nocturne pour un
carillon».

Le visiteur qui veut embrasser le
panorama complet présenté par cette
exposition se doit d'aller voir le diapo-
rama «Reflets», fruit d'une collaboration
des membres du Photo-Club.

Ce travail collectif est une suite de
vues prises dans la nature pour saisir les
reflets du soleil qui se couche, des reflets
dans l'eau. Une très belle suite d'images
douces, sereines qui complètent admira-
blement bien cette exposition, (jcp)

# Cette exposition est ouverte tous les
jours jusqu'au 6 novembre. En semaine
de 18 à 22 heures; samedi 5 novembre,
de 10 à 12 et de 15 à 22 heures; diman-
che 6 novembre, de 10 à 12 et de 15 à 18
heures.

Emoi samedi dès midi à La Bré-
vine où des milliers de litres d'eau se
sont répandus sur la chaussée à la
suite de la rupture d'une vanne
située entre la boucherie Arnoux et
l'immeuble dit du «Montagnard». Cet
incident a provoqué une coupure de
l'alimentation en eau de plusieurs
ménages du secteur.

Il y a quelques temps la commune
avait décidé de supprimer une borne
hydrante à cet endroit, particulière-
ment exposée, et qui gelait fréquem-
ment en hiver. A la place les
employés ont posé une vanne. Il est
connu que des coups de béliers peu-
vent se donner dans le réseau de dis-
tribution d'eau. C'est vraisemblable-
ment à la faveur de l'un d'eux que
cette vanne a sauté samedi sur le
coup de midi.

Immédiatement des milliers de
litres d'eau se sont répandus sur la
route qui conduit au Bois-de-PHalle.
Le liquide a entraîné des gravats
détachés des talus pour se diriger
vers le centre du village. Robert
Schmid, conseiller communal ainsi
que les deux employés de la com-
mune se sont rendus rapidement sur

place. Ils ont dû boucler l'arrivée
d'eau dans ce secteur, ce qui a occa-
sionné une coupure dans plusieurs
ménages.

Ils ont remis la vanne en place,
nettoyé la chaussée et débouché les
grilles obstruées par les matériaux
emmenés par les flots. A part un
petit jardin légèrement endommagé
on ne signale aucun autre dégât
matériel. A 16 h. leur travail prit fin
et tout rentra dans l'ordre.

(paf)

A La Brévine: rupture d'une vanne

Réjouissante réussite de la vente du Club des loisirs
A la Maison de Paroisse

Beaucoup de monde, donc le succès, pour la vente annuelle du Club des loisirs. (Photo me)

Le Club des loisirs du Locle, sous
la dynamique présidence de M.
André Tinguely, poursuit inlassable-
ment son activité bénéfique, s'agis-
sent en priorité d'occuper sainement
et utilement les loisirs de ceux qui
nous ont précédés dans la vie.

Il en est ainsi, notamment chaque
année dès le mois d'octobre et jus-
qu'au mois d'avril, des réjouissances
qui sont organisées, au Casino-Théâ-
tre essentiellement , et qui attirent
chaque fois, très régulièrement, plu-
sieurs centaines de personnes âgées.

Celles-ci sont toujours captivées
par les conférences, les séances de
projections ou films qui leur sont
présentés. Elles se réjouissent, d'une
fois à l'autre, de connaître mieux cer-
tains aspects nouveaux du monde
qui nous entoure et tout à la fois,
elles saississent cette occasion pour
fraterniser entre gens de mêmes con-
ditions et soumis aux mêmes aléas et
soucis de la vie quotidienne.

Le comité du Club des loisirs, tou-
tefois soucieux de ne pas se laisser
tenter par une certaine routine,
organise chaque année une excur-
sion en été, un pique-nique géant en
automne, la fête de Noël, un bal des
aines et une vente dont le succès
s'affirme d'année en année.

Ne craignant pas d innover et cons-
cient aussi du manque de place ressenti
aussi bien au Cercle ouvrier jadis, puis à
la Salle Mirval, c'est la Maison de
paroisse que le comité a choisi cette fois-
ci pour l'organisation de sa vente
annuelle.

Et c'est ainsi, samedi dernier, que ces
locaux pourtant spacieux, ont été juste
assez grands pour accueillir, dès 9 heures
le matin, le nombreux public qui avait
répondu à l'invitation qui leur était
adressée.

Le comité de la vente, sous la prési-
dence efficace dé M. Henri Eisenring,
avait une fois de plus abondamment
garni stands et buvettes pour satisfaire à
tous les goûts et à tous les besoins des
nombreux chalands, visiblement heureux
d'acquérir, dans de bonnes conditions,
les bibelots, livres, objets de vaisselle ou
pâtisseries dont ils avaient envie.

DES MAINS DE FÉES
Le rayon des lainages connaît toujours

le plus vif succès et il faut relever, en
particulier, le dévouement extraordi-
naire de quelques dames aux mains et
doigts de fée, qui consacrent de nom-
breuses heures de leurs loisirs, toutes les
semaines et durant toute l'année, pour
confectionner au tricot ou au crochet, de
magnifiques objets d'habillement pour
tous les âges.

Et bien sûr, il y a les tombolas et lote-
ries et une fois encore, dans la plupart

des cas, les lots ont fait l'objet de dons, si
bien qu'elles constituent, elles aussi, un
apport non négligeable au résultat finan-
cier d'une manifestation dont le bénéfice
est destiné à équilibrer au mieux la
bonne marche du Club des loisirs.

L'animation, l'après-midi, était assu-
rée par «L'Echo des Montagnes», avec
ses schwytzoises, chromatiques et sa
contrebasse et ils furent nombreux, les
membres du club, à se lancer dans la
danse, oubliant pour quelques instants
leurs petits bobos, le courbatures, rhu-
matismes et autres petits ennuis dus à
l'usure des années.

L'ambiance, toute la journée durant,
fut à cette image et déjà les aînés se
réjouissent de la fête de Noël, toujours
réussie elle aussi et source de bonheur,
sans négliger toutefois les autres mani-
festations qui sont aussi des occasions de
connaître quelques instants de joie.

(Imp)
La patinoire du Communal au

Locle a dû momentanément fer-
mer ses portes et ne les rouvrira
vraisemblament que mardi. Cette
décision a été motivée par la
panne inattendue d'un moteur
d'amenée d'eau de la ville pour le
détendeur d'ammoniac qui- a
rendu l'âme samedi soir. Comme
il n'était pas possible de rempla-
cer ce moteur durant le week-end,
c'est aujourd'hui que s'effectue-
ront ces travaux. Ainsi, hier
dimanche, il n'était déjà pas pos-
sible de patiner.

Selon les responsables, malgré
les révisions régulières des instal-
lations, il n'est pas possible de
prévenir un tel incident.

Si tout se passe bien le nouveau
moteur devrait être installé
aujourd'hui et la patinoire sera
réouverte en principe demain
mardi, (jcp)

La patinoire
momentanément
fermée

Samedi à 11 h. 15, un conducteur de
Noiraigue M. A. C. circulait sur un
chemin communal sinueux reliant la
ferme Jean/Tissot aux Placettes sur
La Brévine à la fromagerie de
Bémont. Dans un virage à droite,
alors qu'il ne tenait pas correctement
sa droite, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. C. L.
du Brouillet qui circulait dans le
sens inverse ne tenant pas également
sa droite. Blessé, M. L. consultera un
médecin. Dégâts matériels impor-
tants.

Grave collision

Restauration de la façade çuest de l'Hôtel de Ville

Les travaux de restauration de la
façade ouest de l'Hôtel de Ville se sont
officiellement achevés mardi 25 octobre
1983 par une modeste cérémonie de
levure, qui a réuni autour du verre de
l'amitié les maîtres d'Etat et leurs
ouvriers, la direction des Travaux
publics représentant le Conseil com-
munal et M. R. Vionnet, conservateur
des Monuments et sites du canton de
Neuchâtel.

Dans son allocution, M. F. Blaser, con-
seiller communal, directeur des TP, s'est
plu à reconnaître le magnifique travail
accompli par toutes les entreprises dans
le respect des délais et des devis, dans un
excellent esprit de collaboration , tant au
niveau de la direction des travaux avec
les entreprises qu'à celui des excellentes

relations qui unissent la commune et les
services de l'Etat de Neuchâtel.

Signalons que les travaux de restaura-
tion en question feront l'objet du verse-
ment d'une subvention de la part de
l'Office fédéra] des forêts, section de la
nature et du paysage.

La façade ouest de l'Hôtel de Ville,
après avoir subi les outrages du temps, a
retrouvé son aspect originel. Les autres
façades également sales et abîmées,
feront l'objet de soins identiques, et
seront restaurées au rythme d'une par
année, (comm.)

Suite des informations
locloises B̂*- 27

Les travaux oniciellement achevés



¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

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

LOCAUX
comprenant: 310 m 2, 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,
<jp 038/25 46 38. BTESS
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Notre méfier k _̂i gérer, vendre, acheter./ . \r —̂\
Nous sommes « dans le terrain » près des immeubles, quasiment
partout en Suisse romande. Bénéficiez vous aussi de nos expérien-
ces et de notre organisation I
Nous traitons tout problème immobilier, la plus petite question
nous intéresse. _ _-  ̂

I J'aimerais, sans frais ni engagement d'aucune I
I sorte, avoir simplement votre avis sur |

I D un problème d'achat , —\

| . D un problème de vente ¦ 
/ V_^__ 0ElÉM0NT ]

; D un problème de gérance ,_; »**
I —, . . .  ., <*• J' LA CHAUX OE FONDS I, D un problème de rénovation l _, >?> i
I _ . , . _ ._ - .• J-/ #_?Cy_. NEUCHATfl I i¦ D une mise en valeur de terrain § bâtir /  /X.~£>s iI C y / &  m J FRIBOURG I
I D une vente en PPE fl £/ ~| f 

¦ ¦
D une expertise de valeur S? •' L BULLE JV 
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J LAUSANNE '
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Nom, prénom : : i

| Adresse, No postal, localité :¦ |
I |.
\ /

v. _ _ , _ _._ _ . _._. _^

Adressez votre demande à: G ECO/GÉRANCE & COURTAGE SA
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 26 56. 91.475

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
lOCal. 28-486

BM11I

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
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer pour le "31 octobre ou date à con-
venir, appartement de

2 PIÈCES HLM
complètement remis à neuf, rue de l'Arc-en-
Ciel. Loyer mensuel Fr. 256.- charges compri-
ses. Téléphoner midi ou soir au (039)
26 71 84. 93343

À LOUER rue Jacob-Brandt 93

joli appartement ancien avec entrée indépendante

TROIS PIÈCES
+ salle de bain et cuisine, grand galetas. Chauffage
général.

Libre tout de suite.

S'adresser à Mme Corinne Jeanmonod, Jacob-
Brandt 91, £7 039/26 52 77. 92900

économiser
- ' j sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
J^̂ hsemé
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, -
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce meublé
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Spacieux. Tout confort,
cuisine agencée, salle de bains.
0 038/211171. 28-35

J^^ B̂m Ŝ __H^Sn îtfîi)W mmTx&B 'mÊ& f̂f l' -ïf

A*  ̂ TERRITET

A vendre

DIRECTEMENT AU BORD
DU LAC

magnif iques appartements
de I 1/2 à 4 1/2 pièces

Vue Imprenable, 9
dans ancienne maison entièrement

rénovée
Pour tous renseignements,
s'adresser à Van Erkom

Architecture S. A„
134, route de Blonay,
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. (021) 545435. en cas
de non réponse (022) 317760

\J GECO °39'23 26 66
W GÉRANCE ET COURTAGE SA ,

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Garage quartier Nord
Encore quelques places à louer dans garage
collectif.
Fr. 90.— par mois. 91-475
'mmÊÊBBBWÊBBmmmWÊÊÊBmBWBmm

tout de suite ou à convenir,
Charrière 89

beaux studios
avec cuisinette séparée agencée,
WC-bains, cave.
Meublé dès Fr. 298.-. non meublé
dès Fr. 248.—, (tout compris).

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

/ . .  \Bénéficiaires AVS
avec un apport personnel de

Fr. 10 500.-
et une mensualité de

Fr. 429.-
tout compris

vous pouvez devenir propriétaire d'un
magnifique petit appartement de 55 m2
Tout confort, situé au cœur de

La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur place,

tél. 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 51

2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

^É^2_ 22- 1228

On cherche à reprendre

LIBRAIRIE ou
PETITE BOUTIQUE
Ecrire sous chiffre 91-3635 à Assa Annonces
Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds.

A louer

appartement 3 pièces
Rue du Temple-Allemand, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer Fr.
519.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
Rue de Tête-de-Ran, tout confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 437.—, charges comprises.
g 039/23 26 56. 91^75

Cherchons

IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle,
à rénover, même en mauvais état.

Ecrire avec prix sous chiffre 91-
402 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

ATTIQUE
4 pièces, 97 m2

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

splendide, tranquillité

Mensualité: Fr. 577.-
plus charges

Apport personnel: Fr. 19 000.-
Contactez notre collaborateur sur place,

tél. 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 51

2000 NEUCHATEL, tél. 038/25 94 94

inilimi

oxaiEg
près de la Place du Marché, dès le 1er
janvier 84 ou pour une date antérieure à
convenir

joli appartement
de 2 pièces

avec confort moderne, WC-douche,
chambre-haute. Loyer Fr. 350.-, charges,
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33
91-368
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A louer

appartement 3V_ pièces
confort. Libre tout de suite.

S'adresser: Paix 69, 1er étage droite, à partir
de 19 h. 30. 93314
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Brauleux/JU: Garage du Plateau.SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch. 038/53 38 68 - Courte-
lary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Les Genève./JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 -
Montfaucon /JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Los Ponts-de-Martel: R. Robert, 039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint-
Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

À LOUER

magnifique
appartement
de deux pièces, à la rue du Grenier 20,
pour le 15 décembre 1983.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Roulât & Bosshart, La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 76,
g 039/23 17 83. 93310

FIDUCIAIRE RÉGIES SA à Neuchâtel
2, ruelle Mayor, j? 038/25 46 38

offre à louer à La Chaux-de-Fonds

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

Loyer mensuel Fr. 285.— + charges. 87-685
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Mario
I Martinelli

Plâtrerie-Peinture
Papiers peints

Bureau: Doubs 13
49 039/28 25 48
La Chaux-de-Fonds

Crémerie
Modèle

«Chez Simone»

Charcuterie fine
Fromage 1 er choix

Léopold-Robert 31a
j5 039/23 46 96

Rare Old Scotch Whisky

Jprd _^kmni©[nidl
Un Scotch d'une vigueur
et d'un bouquet exceptionnels:

• digne d'un Lord.
Liste des fournisseurs par
Lateltin SA, Zurich 45

IMIwv/y
f JÔRG j

Boulangerie-Pâtisserie: Serre
56, <jp 039/23 27 66 Av. L.-Ro-
bert 28, La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

GRUGER
Neuve 2, (̂ 039/28 35 60
Suce. Paix 81. ((9 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux
une réponse à toutes les

Bar
Fair-Play

Serre 55
Ouvert dès 6 h.

La Tabatière du Théâtre
Dépositaire

C'est juste à côté
du Café du Musée

Droz
& Cie SA

Le rendez-vous
des bons vins

Jacob-Brandt 1
0 039/23 16 46

*D. 

Hulmann

Place Neuve 8

Jean Muller SA
Cigares - Cigarettes - Tabacs

Maison de gros
Automates à cigarettes

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 34 44

Eaux minérales, bières, liqueurs

p] e h r b a r
Dépositaire bières Warteck,
Kronenbourg
La Chaux-de-Fonds, Parc 135
0 039/26 42 50

t 

Chaque
snnÂn
mieux coté

par sa viande

et sa charcute-

• \ i 
/ 
,—^_.
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Boulangerie-Pâtisserie
P. Cattin
Rue Neuve 5, 0 039/28 71 14

É 10 h1Q73 € « 1QB313/J %jT iyw

Maria et Hans Ehrensperger
Dix ans déjà que nous sommes à votre service
A cette occasion nous tenons à remercier tous nos amis et clients pour leur fidélité. A l'avenir, nous souhaitons, nos
collaboratrices Denise, Pascale et nous-mêmes, vous rencontrer souvent !

DENISE

Comme par le passe, nous vous servons tous les jours un menu copieux
(comme à la maison) pour Fr. 9.- et, en plus, le choix de notre petite carte soi-
gnée. Chaque jeudi soir, nous préparons un «truc» spécial (tripes, tête de
veau à la vinaigrette, pieds de porc au madère, amourettes, omelette saint-
galloise, filets de perches).
A partir du 6 novembre, et durant tout l'hiver, le restaurant sera OUVERT
aussi le dimanche, de 8 à 14 h., avec un menu spécial, copieux et avanta-
geux.

Ce soir, dès 17 h., la première consommation sera offerte à chaque client
OUVERT dès 6 h. du lundi au samedi. PASCALE

Daniel-JeanRichard 7 -
(fi 039/23 30 98
La Chaux-de-Fonds

CAFÉ
DU MUSÉE

Hertig Vins SA

E

Commerce 89

26 47 26

AI>-~- ŝ\. La Chaux-
^ESS  ̂ de-Fonds
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A l'occasion du vingtième anniversaire de la raffinerie de Cressier, samedi dernier,
s'est déroulée une journée portes ouvertes à la population. La raffinerie a été cons-
truite entre 1963 et 1966, elle fonctionne aujourd'hui vingt-quatre heures sur vingt-
quatre ce qui représente annuellement le raffinage de trois millions de tonnes de brut;

soit un tiers des besoins nationaux en huiles minérales. (Photo Keystone)

Portes ouvertes à la raffinerie de Cressier
La salle des conférences, futur centre commercial
Avant une importante séance du Conseil général

La prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel, lundi 7 novembre,
risque fort d'être longue et animée. Après quelques nominations dans des
commissions, le législatif devra se prononcer au sujet de six rapports
présentés par l'exécutif concernant:

- la vente de l'ancienne Salle des conférences;
- la vente d'une parcelle de terrain au vallon du Seyon;
- diverses opérations immobilières;
- une demande de crédit de 701.200 francs pour les différents équipements

hospitaliers en 1984;
- la transformation et la rénovation du bâtiment sis rue de la Place-

Armes ?;
- l'aménagement de l'Ecole des Terreaux-Nord en vue d'y déterminer

l'installation du Musée d'histoire naturelle.

DÉVELOPPER
LE SECTEUR TERTIAIRE

En tant que chef-lieu, situé au centre
d'une région comprenant près de 80.000
habitants, disposant de relativement peu
de terrains industriels, Neuchâtel a
entrepris avec les services de l'Etat des
efforts en vue d'implanter des sociétés
commerciales, de services et d'investisse-
ments, destinées à renforcer le secteur
tertiaire.

Parmi les dossiers ouverts ces derniers
mois, l'un d'eux arrive à terme. Pour
concrétiser le projet, il faudrait mettre à
la disposition des intéressés le bâtiment
de la -Salle des conférences, sis avenue de
la Gare 2.

D'une superficie de 1206 mètres carrés
et d'un volume de 10.261 cubes, l'immeu-
ble a été construit au siècle passé et il se
prêterait à diverses transformations.

La grande salle a été utilisée pour des
concerts et des conférences jusqu'à la
transformation du Temple du Bas en
salle de musique. Elle a été acquise alors
par Ebauches SA qui désirait y étendre
ses activités mais qui a dû renoncer à ses
projets. L'entreprise a cédé alors le bâti-
ment à l'Etat qui l'a revendu à la ville de
Neuchâtel pour le montant d'un million
de francs. Aujourd'hui, les locaux sont
utilisés comme lieux de répétition par la
Musique militaire de Neuchâtel. Une
salle est réservée au taxidermiste du
Musée d'histoire naturelle.

NEUCHÂTEL TRADE CENTER
C'est sous cette dénomination - fran-

glaise hélas - que trois entrepreneurs
développeront une base de secrétariat et
d'habitation qui offrirait divers services
aux jeunes entreprises souhaitant
s'implanter, soit:

- un secrétariat plurilingue doté de
tous les équipements;
- des moyens de communication -

télex, téléphone, télétex, téléfax;
- des locaux de travail et salles de

conférences ainsi que de petits apparte-
ments;
- une adresse temporaire.
Avec une telle infrastructure - qui

existe déjà dans plusieurs villes suisses -
les nouvelles entreprises qui désirent
s'établir disposeront de toutes les com-
modités nécessaires à la phase de planifi-
cation, au financement, aux problèmes
de construction et au recrutement du
personnel, avant de se doter de leur pro-
pre organisation.

Dès ses débuts, Neuchâtel Trade Cen-
ter disposera, à part ses activités tempo-
raires, d'une clientèle d'utilisateurs per-
manents déjà contactés.

Le projet devra contribuer à dévelop-
per d'intéressantes activités à Neuchâtel
et dans la région, il sera générateur
d'emplois et source d'impôts pour les col-
lectivités publiques.

Une société en constitution est prête à
acquérir et à aménager l'ancienne Salle
des conférences pour qu'elle réponde à
ses besoins.

La ville a arrêté le prix de vente à un
million de francs. Le législatif devra se
prononcer au sujet de cette vente lundi
prochain.

UN CRÉDIT POUR LES HÔPITAUX
Depuis 1980, le Collège des médecins

et la Commission régionale des hôpitaux
établissent la liste des équipements à
compléter ou restaurer dans les établis-
sements hospitaliers. Un crédit de
701.200 francs est demandé pour 1984
pour compléter les équipements hôtelier,
technique, administratif et médical des
hôpitaux des Cadolles et de Pourtalès.

Nous reviendrons ultérieurement sur
les autres rapports soumis par le Conseil
communal.

RWS

Une f o i s  rénové, ce vieil immeuble deviendra
le siège de l'Off ice du tourisme

L'Association pour le développement
de Neuchâtel ou Office du tourisme ou
encore ADEN est à l'étroit dans ses
bureaux à l'étage sis p lace Numa-Droz.
Les responsables-cherchent depuis des

années un endroit mieux situé, plus
accessible au public.

Le rêve deviendra bientôt réalité. Un
immeuble va être complètement rénové -
pour autant que le Conseil général
accepte le crédit demandé à cette ef fe t ,
d'un montant de 1235.000 francs. Il se
dresse rue de la Place-d 'Armes, à l'angle
avec la rue Pury. Construit en 1841, ce
bâtiment avait été racheté par l'Etat en
1865 pour y loger la préfecture puis, suc-
cessivement, les bureaux administratifs
de la police cantonale, le Service médico-
social et le Service archéologique.

Il est propriété de la ville depuis 1980
et il va être remis en état. Les projets
portent sur la construction d'arcades,
comme celles existant déjà sur la grande
partie de la rue, afin de pouvoir élargir
cette voie importante dans quelques
années.

L 'intérieur est vétusté, un ascenseur y
sera installé pour desservir les quatre
étages qui seront affectés à des activités
du secteur tertiaire.

L 'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs s'est intéressé à la location du
rez-de-chaussée et du premier étage. Cet
emplacement au cœur même de la ville
lui donnera les moyens de renforcer ses
efforts de promotion et d'information
touristique concernant le chef-lieu et la
région avoisinante.

(Photo Impar - rws)

AUVERNIER

samedi à 22 h. 55, un conducteur de
Neuchâtel M. H. F. circulait de Peseux
en direction de Colombier. Peu après le
carrefour du Tilleul, lors d'un croise-
ment, sa voiture, une Ford Taunus bleue
métallisée, a été heurtée à l'arrière gau-
che par le côté gauche d'une voiture grise
métallisée qui roulait en sens inverse,
venant de l'autoroute. Cette automobi-
liste qui a continué sa route, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Peseux, tél. (038)
3143 16.

Appel aux témoins

BOUDEVILLIERS

Samedi à 13 h. 25, un conducteur de
Colombier, M. R. T. circulait dans le
village de Boudevilliers venant de
Cernier pour ensuite se diriger en
direction de Neuchâtel. Après s'être
arrêté à la hauteur du carrefour avec
la T20, en s'engageant sur cette der-
nière, il gêna l'auto conduite par M.
Jean Favarger, 58 ans, de Bôle qui
circulait normalement de Neuchâtel
en direction de La Chaux-de-Fonds., .
Pour éviter une collision, M. Favar-
ger donna un coup de volant à gau-
che et de ce fait entra en collision
frontale avec un bus VW conduit par
M. D. S. de Neuchâtel qui venait de
Malvilliers et se trouvait sur l'arrêt
de la voie de présélection pour se
rendre dans le village de Boudevil-
liers.
Blessés, M. Favarger ainsi que sa

passagère Mme Huguette Favarger,
de Bôle ont été tansportés â l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel par une
ambulance- de cette ville. Dégâts
matériels importants.

Collision: deux blessés

NEUCHÂTEL
Naissance

Grassi Gianfranco, fils d'Angelo, Neuchâ-
tel, et de Lucia, née Iglio.
Promesses de mariage

Giroud Michel Frédy et Schreyer
Mireille, les deux à Bôle.

ÉTAT CIVIL

CHÉZARD
Mme Nadine Huguenin, 1930.

BOVERESSE
Mme Alice Montandon, 91 ans.

Décès
Samedi à 23 h. 15, un conducteur

d'Yverdon, M., P. P. circulait quai Phi-
lippe-Godet en direction d'Auvernier.
Peu avant la rue de la Balance il n'a pas
été en mesure d'immobiliser sa machine
derrière l'auto conduite par M. C. H. J.
de Rochefort qui s'était arrêté afin de
prendre un autostoppeur. Une collision
se produisit Dégâts matériels impor-
tants.

Collision

Maux de gorge?
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Nouveau: à la vitamine C et au goût de

l'orange, ménage les dents

agit immédiatement
w en pharmacies et drogueries

77-10

Au cours d une cérémonie, le chef du
Département de l'Instruction publique a
pris congé de Mmes Jacqueline Bader,
aide-bibliothécaire à la Faculté êes let-
tres de l'Université de Neuchâtel, Gil-
berte Curty, secrétaire-adjointe à l'Uni-
versité de Neuchâtel et France Schnapp,
employée d'administration à l'Institut
botanique de l'Université de Neuchâtel,
ainsi que de MM. Marc Eigeldinger, pro-
fesseur ordinaire de l'Université de Neu-
châtel, Claude Favarger, directeur de
l'Institut de botanique de l'Université de
Neuchâtel, Jean Rossel, directeur de
l'Institut de physique de l'Université de
Neuchâtel et Ernest Schûlé, professeur
ordinaire à l'Université de Neuchâtel,
tous mis au bénéfice de la retraite.

(Comm.)

Retraites

Foire de Couvet

Cet hiver, le petit bonhomme portera un pantalon de velours. Parfait pour glisser au
bas des tas de neige. (Impar-Charrère)

Vendredi, Couvet a fait la foire. Une
foule compacte entre les belles maisons
de la Grand-Rue quand le soleil est venu
réchauffer les feuillages roux de
l'automne. Cent soixante marchands,
artisans et commerçants avaient installé
leur stand sur les trottoirs, sut la place
des Collèges ou celle des Halles. Un évé-
nement, cette foire de Couvet.

Passer une journée à la foire, c'est
faire le plein de bonne humeur quand
l'annonce des licenciements et des ferme-
tures d'usines finit par démoraliser.
Prendre l'apéritif devant la grande salle
à la guinguette des hockeyeurs, acheter
la boule à thé miracle, recevoir comme
un rayon de soleil le sourire de la belle
dame blonde qui vend des fourchettes à
spaghetti, serrer la main des pompiers de
la fanfare toujours assoiffés de souffler
dans leurs cuivres, lécher les cornets à la
crème, croquer le gâteau au fromage qui
brûle la langue, et se réchauffer en fin
d'après-midi avec le vin chaud des Ita-

liens du FC L'Areuse. Ces petits riens
font la belle vie.

Prochain rendez-vous: le dernier ven-
dredi du mois de mai 1984. (jjc)

Ces petits riens qui font la belle vie

Lors de sa séance du 26 octobre 1983,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Cao Binh
Truong et Mme Véronique Truong, née
de Montmollin, à Saint- Biaise, à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cins;

M. François Matthey, à Neuchâtel et
Mme Eliane Dreyfuss, née Casthélaz, à
Hauterive, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecins-dentistes;

Mlle Monique Favre, aux Verrières, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne;

Mlle Thérèse Nobile, à Gorgier-Chez-
le-Bart, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Autorisations

Chez Rietschle S.A. à Fleurier

Page 15 **m\
Rietschle SA. fabrique des compres-

seurs, des pompes à vide et des turbines.
La maison mère occupe 500 personnes à
Schopfheim (près de Fribourg-en-Bris-
gau) et réalise un chiffre d'affaires de 50
millions de marks. Elle est aujourd'hui
l'une des plus importantes maisons euro-
péennes dans le secteur des pompes à
vide.

Rietschle S.A. s'est installée dans les
locaux d'AMCM au mois de mars der-
nier. Elle avait réengagé la demi-dou-
zaine d'ouvriers ainsi <jue les machines.
Willy Haegele, le directeur de la succur-
sale, voit l'avenir avec optimisme et luci-
dité. Ainsi, vendredi, quand le grand
patron Werner Rietschle et son fils Die-
ter sont arrivés au Val-de-Travers, ils
ont été invités à retrousser leurs man-
ches pour planter un tilleul sur la berge
droite de l'Areuse. Petite cérémonie sym-
pathique à laquelle participait le person-
nel. Le nom de chacun est gravé dans le
bronze d'une plaque fixée sur une pierre
au pied du jeune arbre.

Ces travaux de jardinage se sont ter-

minés par une soirée fondue et dansante
au milieu du grand atelier...

Ce tilleul est symbolique. Il exprime
mieux qu'un discours la volonté et les
espoirs des promoteurs allemands. Plan-
ter un arbre, c'est faire un pari sur l'ave-
nir, l'apprivoiser... (jjc)

Un tilleul pour apprivoiser l'avenir

AREUSE

Samedi à 18 h. 25 un conducteur de
Neuchâtel, M. M. F., circulait sur la
rampe nord-est de la jonction
d'Areuse avec l'intention de se ren-
dre à Cortaillod.

Au sommet de la rampe, au signal
stop, il est reparti prématurément
alors qu'arrivait à sa gauche un
cyclomoteur piloté par Mlle Mary-
Josée Jean-Mairet, de Colombier.
Une collision se produisit. Sous
l'effet du choc, Mlle Jean-Mairet
chuta lourdement sur la chaussée.
Blessée, elle a été tansportée par une
ambulance à l'Hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessée



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
»On a même donné je ne sais combien de

louis de plus pour le voyage: c'est ta mère qui
les a payés. - Moi, je leur ai dit: c'est de la
«canaillerie». Elles m'ont répondu qu'il s'agis-
sait de ton bonheur; je les ai laissé faire: j 'ai
été une vieille bête. C'est égal, j'ai dit à ta
mère qu'il lui en cuirait un jour.
- Qu'est ce que vous me dites? père.
- C'est pure vérité. - Mais, vois-tu, ce n'est

pas pour t'ôter le respect, ta mère est toujours
ta mère; elle a ses idées, mais au fond, c'est
une bonne femme.

Jean-Louis ne répondit pas; de tristes pen-
sées se heurtaient dans sa tête. - Etait-ce bien
possible? Sa mère avait fait cela!

XXI

Ainsi qu'un grand calme succède à l'orage,
tout rentra dans l'ordre habituel à la maison

Prince et, quelques semaines plus tard, les
mots de chère maman et cher enfant échangés
entre le fils et la mère, faisaient croire à
l'entente la plus cordiale. - On dissimulait de
part et d'autre.

La justicière, sentant que Jean-Louis
n'était point guéri de ce qu'elle appelait sa
folie, combinait un nouveau plan. - Un
samedi, elle annonça que monsieur et madame
Matthey, de Neuchâtel, viendraient passer à
Saint-Biaise la journée du lendemain; leurs
deux «demoiselles» seraient sans doute de la
partie. — Elle eût volontiers dit à son fils:
Tâche d'être aimable, mais elle se tut, de peur
de lui faire supposer quoi que ce fût.

Monsieur Matthey, négociant en draperies,
passait pour être riche; la famille Prince se
fournissait chez lui depuis longtemps; de là
étaient nés des rapports de bons marchands à
bons clients. Quand la ju sticière faisait ses
emplettes, elle y apportait une lenteur qui eût
lassé la patience, d'un saint; elle s'informait de
la famille. Ne vous verra-t-on bientôt avec ces
dames? cela nous ferait plaisir; puis elle se
récriait sur le prix de l'étoffe, la marchandait
et, finissant par obtenir une petite diminu-
tion, elle invitait toute la famille pour le
dimanche suivant. Cela se passait ainsi cha-
que année.

Les demoiselles Matthey, grandes et belles,
bien élevées, bien mises et travailleuses, plai-
saient beaucoup à Jean-Louis et, qui sait?... Il
est vrai que les demoiselles des villes devien-
nent rarement de bonnes campagnardes, mais
bah! si cela pouvait lui ôter ses mauvaises
idées de la tête, ce serait autant de gagné.
Ainsi pensait la justic ière.

Les invités arrivèrent le dimanche matin en
voiture. Les demoiselles, en belles robes à la
mode, avec des ombrelles, causèrent une cer-
taine sensation. Leur père était en redingote
bleue de drap fin, avec un gilet de nankin et
des breloques d'or.

Comme d'habitude, la justicière fit les hon-
neurs de chez elle avec amabilité; il faisait
chaud et l'on goûta beaucoup la fraîcheur de
la grande chambre aux volets fermés. Jean-
Louis passait aux dames un plateau avec du
sirop, le justicier offrait de l'absinthe à Mon-
sieur Matthey. Mademoiselle Cordier parlait
du Mecklembourg à Madame. C'était venu
tout naturellement; les jeunes filles ayant
gardé leurs gants pour remuer le sirop et, sur
une observation de leur mère, l'institutrice
avait dit qu'elle trouvait cela très comme il
faut... et elle était partie sur ce thème qu'elle
aimait à développer.

Au dîner, Jean-Louis, placé entre les deux

jeunes filles, trouva quelques saillies qui les
mirent en bonne humeur; le justicier et Mon-
sieur Matthey parlèrent de la question des
Jésuites, les deux mères de servantes et de les-
sives.

Puis les jeunes gens allèrent au jardin des
Ouches, à quelques pas de la maison. Jean-
Louis monta sur un prunier qu'il secoua tant
et si dru que les fruits tombaient comme de la
grêle et que le sol en fut couvert. Il y eut des
rires à n'en plus finir. Le jeune homme trouva
que les demoiselles de la ville n'étaient pas
trop maniérées et celles-ci se disaient que le
beau campagnard était des plus aimables.

Samuel et François Doudiet, les cousins,
vinrent se joindre à la société.

— Tu aurais trop de bonheur à toi seul, dit
l'institutrice à son neveu, il est bon que cha-
cun en ait sa part.

— Comme de juste!
Tous étaient de bonne humeur par ce beau

temps. On partit pour Voëns; les jeunes gens
marchaient en tête, les pères et les mères sui-
vaient lentement en causant.

— Offre donc ton bras à mademoiselle, dit
l'institutrice.

Cela rappelait les parties du dimanche avec
Louise; un courant de tristesse passa sur
Jean-Louis. (à suivre)
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1 100e de Saint-Imier

Dans le cadre des fêtes du 1100e, celle
réservée aux anciens Imériens aura lieu
le samedi 16 juin 1984. Un programme
très intéressant est mis sur pied. Le but
premier de la Commission d'organisation
est de prendre contact avec les personnes
auxquelles cette journée bien particu-
lière est destinée: celles nées à Saint-
Imier et qui y ont accompli tout ou par-
tie de leur scolarité ou leurs études.
L'occasion leur est donnée de revoir leur
village dans une ambiance de liesse
populai re puisque le même jour l'Imé-
riale déroulera son programme varié et
attractif.

Dès 10 h. 30, la réception au complexe
des halles de gymnastique et le vin
d'honneur précéderont le repas pris en
commun; les tables seront marquées par
décennies, permettant ainsi d'heureuses
retrouvailles. En soirée, une comédie
musicale et un bal populaire seront
l'apanage des anciens Imériens!

Une carte de fête comprenant les cou-
pons nécessaires et donnant les rensei-
gnements utiles sera éditée et envoyée à

toute personne qui en fera la demande
par écrit: celle-ci recevra également un
«badge» où elle pourra inscrire son nom,
localité, année de naissance, etc..

La Commission d'organisation , sou-
cieuse de retrouver un maximum
d'adresses, lance un appel pressant à qui
pourra les lui fournir, en particulier aux
organisateurs des rencontres de classes.
Un intense travail de prospection est
déjà en cours mais ce n 'est pas une mince
affaire que de toucher trois ou quatre
générations d'anciens «Saint-I»! Aussi
toute communication est-elle la bienve-
nue et doit être adressée à M. Francis
Favre, PI. du 16-Mars 1, 2610 Saint-
Imier, ou au secrétariat municipal, rue
Agassiz 4, Saint-Imier. (comm)

Une journée à ne pas manquer !Serait-elle boiteuse, notre assurance-invalidité ?
Journées nationales des handicapés mentaux
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La Suisse a passé des conventions de
sécurité sociale avec 18 pays, dont l'Ita-
lie, l'Espagne et le Portugal. Ces conven-
tions établissement de grandes différen-
ces entre les Suisses et les étrangers. De
plus, elles n'assurent pas de la même
manière les hommes et les femmes ou
enfants. Les résidents, les annuels et les
saisonniers. Selon l'ouvrage vaudois, un

immigré doit avoir payé des cotisations
pendant l'année précédant directement
son invalidité pour pouvoir obtenir des
prestations de l'Ai.

Un saisonnier doit avoir payé des coti-
sations pendant deux ans au cours des
trois ans précédant l'invalidité. De plus,
il faut travailler ou résider en Suisse
lorsque l'invalidité se déclare. Quant au
statut de saisonnier, par sa définition
même, il empêche de remplir les con-
ditions nécessaires pour obtenir des pres-
tations. Enfin , pour déposer une
demande AI, il faut avoir subi préalable-
ment une incapacité de travail d'au
moins 50% pendant 360 jours. Ensuite, il
faut encore attendre deux ans environ
avant qu'une décision ne soit prise.

Pour 1 AI, il y a femme, femme et
femme. La femme qui travaille à plein
temps est formellement considérée
comme l'homme. Mais bien entendu,
l'Ai ne tient pas compte du travail
ménager. Mais tout dépend encore de
leut état civil. Sont-elles mariées ou céli-
bataires ? Celles qui sont célibataires ont
droit à des mesures de réadaptation pro-
fessionnelle jusqu 'à 62 ans. Celles qui
sont mariées, leur taux d'invalidité est le
plus souvent apprécié en fonction de leur
capacité à tenir le ménage qu'en fonction
de leur capacité à continuer à travailler à
l'extérieur. Si la femme ne travaillait
pas, ou à temps partiel , les conditions
sont très strictes pour une très rare
mesure de réadaptation professionnelle.

tf CD.

Canal 3 à Bienne: bientôt prête à émettre
La radio locale bilingue de Bienne

canal 3 est en passe d'achever sa campa-
gne de financement assurant son démar-
rage. Elle se trouve en pleine phase de
préparatifs, aussi bien sur le plan tech-
nique que programmatique. D 'ici au 1er
mars 1984, date de son démarrage, elle
pourra profiter de l'expérience des
radios locales qui débutent leurs émis-
sions en novembre, indique samedi un
communiqué de la radio locale bien-
noise.

De par sa conception axée sur le bilin-
guisme canal 3 constitue une expérience
unique en Suisse. Les Romands pour-
ront la capter sur 89,5 mhz et les Aléma-
niques sur 98,8 mhz. Toutefois, ces deux
fréquences se rejoindront plusieurs heu-
res par jour pour un seul programme en
deux langues.

Très vite, le projet canal 3 a suscité un
grand intérêt auprès des milieux écono-
miques, culturels, ecclésiastiques et poli-
tiques. Ceux-ci sont en ef fe t  persuadés
qu'une radio locale contribuera à
réhausser l'image de marque de la ville
de Bienne et de sa région. Plus de 40
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personnes se sont intéressées à une col-
laboration régulière à l'élaboration des
programmes.

Une dizaine de professionnels (journa-
listes et techniciens) formeront l'équipe
de base de canal 3. Cette radio ouvrira
cependant ses micros à tous les audi-
teurs, qui pourront ainsi y participer
activement, (ats)

Economie, route et santé
Interventions parlementaires

Les députés jurassiens ont déposé plus
d'une dizaine d'interventions, dont trois
motions, un postulat.

• Elimination des eaux usées et
des déchets. - Dans une motion, le
député pdc Bertrand Charmillot
constate que le système d'attribution des
subventions fédérales et cantonales favo-
rise les localités ayant une forte concen-
tration démographique pour ce qui est
de l'élimination des eaux usées et des
déchets. Constatant donc que les com-
munes à vocation agricoles 6ont pénali-
sées, la motion demande au Gouverne-
ment d'intervenir auprès de la Confédé-
ration et d'abandonner cette pratique
sur le plan cantonal.

• Lycée cantonal. - Le groupe socia-
liste demande, dans une motion, au Gou-
vernement de créer un groupe de travail
chargé d'étudier la réforme du Lycée
jurassien portant notamment la durée
d'études de trois à quatre ans, comme
l'avait acceptée la Constituante.

• Produits novateurs. - Relevant la
vocation économique des Associations

régionales que sont l'ADEP ADEFM et
l'ADEP, Philippe Petignat, pdc,
demande par voie de motion que soit
confiée à ces associations une étude per-
mettant de définir certains produits
novateurs. Cette étude pourrait égale-
ment faire appel à des bureaux privés et
serait prise en charge par l'Etat avec une
éventuelle participation des régions.

INTERPELLATIONS
Dans une interpellation, Jean-Louis

Wernli (radical réformiste) demande si
la route de déviation sud de Delémont
fait toujours partie des priorités routiè-
res retenues par le Gouvernement.

Dès l'an prochain, les employeurs
devront prendre en charge un jour
d'attente par mois pour tout travailleur
mis au chômage partiel, selon la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-chômage.
Jean-Claude Prince, ps, craint que ces
nouvelles mesures n'entraînent certains
licenciements et demande au Gouverne-
ment s'il a déjà pris certains contacts
avec l'OFIAMT comme il en a la possibi-
lité.

DROGUE ET SANTÉ
Depuis juillet 83, les polices jurassien-

nes et bernoises collaborent à la conduite
d'une enquête contre les trafiquants de
drogue dans la région. A ce jour, plus
d'une quarantaine d'inculpations ont été
prononcées, inculpations qui portent
notamment sur le trafic d'héroïne. Jean-
Claude Prince, ps, se demande si la
police jurassienne dispose réellement de
moyens suffisants pour lutter efficace-
ment contre les trafiquants de drogue.

Le forfait hospitalier est fixé chaque
année entre les responsables des hôpi-
taux et ceux des caisses-maladie. Les dis-
cussions sont âpres et prennent beau-
coup de temps. Dans une interpellation
le député libéral-radical, David Stucki,
demande au Gouvernement s'il ne pour-
rait pas intervenir au niveau de la santé

publique en créant une commission char-
gée d'étudier et de mettre sur pied un
nouveau mode de calculation du forfait
hospitalier susceptible de donner satis-
faction aux hôpitaux et aux caisses-
maladie.

Différents milieux s'inquiètent du fai-
ble taux d'occupation des casernes de
Bure par la troupe. Selon l'état-major du
Groupe de l'instruction une augmenta-
tion du taux d'occupation est cependant
conditionnée par l'utilisation de la place
de tir de Calabri. Cette place n'est plus
utilisée. Fritz Minder, plr, demande au
Gouvernement s'il entend prendre des
mesures pour accroître le taux d'utilisa-
tion de la Place d'armes de Bure, (pve)

M. Jules Schlappach...
... qui fê te  aujourd'hui ses 90 ans.

Me Jules Schlappach, senior, avocat
à Tavannes, p ère du procureur du
Jura bernois, continue à accepter des
mandats d'avocat et exerce son acti-
vité surtout dans les districts de
Moutier et Courtelary où il a une
f idè le  clientèle. Me Schappach fê te
d'ailleurs plusieurs anniversaires
cette année, ses noces de diamant, les
65 ans d'activité de son étude et il y a
un quart de siècle qu'il était nommé
président du. Grand Conseil bernois.
Il if vit en effet longtemps député-
rrmirédëTdvanrves.(kr) "'¦* - -•-

bravo à

Samedi soir, vers 17 h. 30, une voiture
qui circulait à la route des Pontins dans
un brouillard dense a été déportée dans
le deuxième virage-épingle de la route
des Pontins. Elle n'a pu éviter une voi-
ture arrivant en sens inverse. La collision
n'a pas fait de blessé mais des dégâts
matériels pour 10.000 francs, (pve)

Voiture déportée

Le Basketball-Club Saint-Imier lance
actuellement une campagne de recrute-
ment à l'adresse des garçons âgés de dix
ans et plus.

C'est au moyen d'affichettes remises
dans toutes les écoles de la région que cet
appel est lancé. Les intéressés sont
attendus tout simplement aux entraîne-
ments, les mardis soir de 18 h. 30 à 20
heures.

Pour le club en question, il est temps
de regarnir les rangs de leur section
junior, plusieurs d'entre eux ayant été
appelés en première ou deuxième équipe.

Les nouveaux venus seront pris en
charge par les deux entraîneurs juniors,
J.-J. Zaugg et D. Barbey. Ils devraient
pouvoir, c'est une grande chance,
s'aguerrir rapidement à la compétition,
puisque le BBC Saint-Imier vient d'ins-
crire une équipe en championnat cadets.

Gageons que cette campagne-obtien-
dra le succès mérité, et que l'avenir du
basket dans la région se verra assuré, (jz)

On recherche basketteurs
en herbe

COL DU PIERRE-PERTUIS

Samedi soir, vers 17 h. 30, un auto-
mobiliste descendait le col du Pierre-Per-
tuis. Peu avant le passage sous voie, en
direction de Sonceboz. Le conducteur a
raté un virage et a percuté un rocher. Il a
été blessé - sans gravité - et transporté à
l'hôpital. La voiture est démolie, (pve)

Voiture contre un rocher:
un blessé

VILLERET

Samedi, vers 11 h. 45, à la hauteur
de «La Tuilerie», entre Cormoret et
Villeret, une voiture a effectué un
dépassement téméraire et est entrée
en collision avec deux voitures
venant en sens inverse, trois person-
nes ont été blessées, dont une assez
sérieusement.

Les dégâts matériels s'élèvent à
10.000 francs, (pve)

Dépassement dangereux :
trois blessés

Quelque 400 personnes ont manifesté,
samedi, dans la vieille ville de Bienne
contre la construction de la N 5 Bienne -
Soleure. Organisée par la communauté
biennoise environnement, la manifesta-
tion s'est achevée par une réunion à la
Maison des Congrès en présence de la
conseillère nationale Leni Robert.

Sur les banderoles brandies par les
manifestants, on pouvait lire «réexamen
du tronçon Bienne - Soleure» et «quicon-
que est pour la N 5 creuse la tombe de la
forêt». On attend pour la fin de l'année
la décision de l'exécutif. Le Conseil de
Ville s'était prononcé en faveur du réexa-
men du tronçon contesté. Dans le canton
de Soleure, les citoyens ont approuvé, le
25 juin dernier, une initiative cantonale
demandant également le réexamen, (ats)

Manifestation contre la N 5

mmm m mm ¦
!&*»

Surveillance des fondations

La loi fédérale sur la prévoyance pro-
fessionnelle vieillesse et survivants et
invalidité (LPP) entrera en vigueur le
1er janvier 1985. L'introduction de cette
loi demande aux cantons des travaux
préparatoires importants conditionnés
en particulier par l'enregistrement provi-
soire des institutions de prévoyance dans
les registres cantonaux de la prévoyance
professionnelle qui doit débuter dès jan-
vier 1984.

La conférence des autorités cantonales
de surveillance des fondations à laquelle
ont participé tous les représentants des
futures autorités de surveillance selon la
LPP ainsi que des représentants de la
Confédération s'est penchée en première
ligne lors de sa réunion annuelle des 26,
27 et 28 octobre à Delémont sur l'organi-
sation de la fonction du registre de la
prévoyance professionnelle.

Les participants à la conférence ont
formé des groupes de travail qui élabo-
rent des formulaires et des instructions,
tout en prenant soin que ces textes desti-
nés aux praticiens soient compréhensi-
bles et transparents. Ces formulaires et
instructions sont destinés au canton et

devraient les informer et leur servir de
modèles. Les problèmes posés par la pré-
voyance professionnelle étant complexes,
il s'agissait de faciliter l'application pra-
tique de la loi.

Grâce à ces travaux préparatoires le
passage de la prévoyance facultative à la
prévoyance obligatoire a pris des formes
concrètes, (rpju)

Examen des registres de prévoyance

En réponse à une question de la dépu-
tée démocrate-chrétienne Claire von All-
men, le gouvernement jurassien indique
qu'il demandera aux officiers d'état civil
d'encaisser le prix des actes qui leur sont
demandés avant de les établir, de
manière à éviter de devoir les envoyer
contre remboursement, d'où des frais
souvent excessifs. Mais l'exécutif relève
que les émoluments sont le salaire des
officiers d'état civil et que, hélas, les
mauvais payeurs sont légion, d'où le
recours à l'encaissement contre rembour-
sement, une méthode certes coûteuse
admet le gouvernement, (eb)

Officiers d'état civil
moins de remboursement

«Sport pour tous»

La presse régionale a publié le pro-
gramme des différentes activités organi-
sées dans le cadre de «Sport pour tous»
1983-1984 par l'Office cantonal des
sports. La plupart de ces cours connais-
sent déjà un grand succès.

Il convient toutefois d'apporter trois
précisions sur des cours pour adultes.

Ainsi, le cours de gymnastique de
maintien, animé par Mme Marinette
Berdat, se déroule le mercredi (et non le
mardi) de 15 à 16 heures, aux halles du
Gros Seuc à Delémont. En ce qui con-
cerne la gymnastique pour tous (con-
dition physique), les séances hebdomar
daires ont lieu le lundi, de 19 h. 30 à 21
heures (et non de 18 h. 30 à 20 heures), à
la salle du Collège à Delémont, sous la
responsabilité de M. Charles Perron.
Enfi n, le cours de tennis de table, prévu
à l'àula de l'Ecole primaire des Breuleux,
débutera bien lundi 31 octobre prochain ,
à 19 heures. Il est organisé par M.
Claude Boillat , en collaboration avec le
CTT Franc-Montagnard, (comm.)

Des précisions

Dans sa séance du 10 novembre, le
Parlement jurassien se prononcera sur
une modification des dispositions relati-
ves au secours de crise auquel ont droit
les chômeurs qui, dans une année civile,
ont épuisé leur droit aux indemnités
journalières courantes. Ce secours
comptera dorénavant un ensemble
d'indemnités allant de 75 à 125 jours
selon quelle proposition présentée aux
députés sera adoptée. N'y auront pas
droit les chômeurs qui ne sont pas domi-
ciliés dans le Jura depuis six mois au
moins et ceux dont la fortune dépasse
75.000 francs sans obligation d'entretien
ou 100.000 francs en cas d'obligation
d'entretien, (eb)

Secours de crise:
modifications

Tarifs d'électricité

Répondant à une question du député
popiste Pierre Gueniat, le Gouvernement
jurassien émet l'avis que la hausse des
tarifs des Forces motrices bernoises, à
savoir 5% en automne 1983 et 5% au
printemps 1984 «apparaît justifiée». Elle
résulte de la hausse des coûts de l'énergie
achetée à des tiers par les FMB, de celle
des combustibles, des conséquences de
mise hors service définitive de la centrale
nucléaire de Muhleberg, de l'augmenta-
tion des investissements et de l'adapta-
tion des charges salariales au renchéris-
sement. Le gouvernement s'est rangé à
cette argumentation suite aux rapports
de ses deux membres qui siègent au con-
seil d'administration des Forces motrices
bernoises, (eb)

Hausse justifiée

TRAMELAN

Samedi soir aux environs de 17 h.
30, un automobiliste des Genevez cir-
culait sur la route principale Trame-
lan-Tavannes. A la hauteur de l'ate-
lier Geiser Sports , il fut surpris par
un troupeau de vaches qui étaient
précédées par un jeune homme.
L'automobiliste donna un violent
coup de volant, escalada le trottoir et
emboutit une barrière. Si l'on ne
déplore aucun blessé, les dégâts
matériels s'élèvent à plus de 4000
francs, (vu)

Barrière emboutie

Le traitement salarial des mai-
tresses d'écoles maternelles se
situe très nettement au bas de
l'échelle.

Dans une interpellation, le pcsi
demande au Gouvernement s'il
est logique que le traitement des
maltresses d'école maternelle soit
inférieur de 800 francs par mois à
ceux des enseignants primaires,
étant donné que les études sont
identiques actuellement et sur-
tout de même durée. Le pcsi sug-
gère la revalorisation des traite-
ments du niveau de l'école enfan-
tine, (pve)

Enseignantes défavorisées
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L'épreuve est terminée, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.
Au revoir cher et inoubliable époux,
ton souvenir restera gravé dans mon
cœur.

Madame Marie Bosshard-Stauffer;

Madame Ida Amez-Droz-Bosshard et famille, à Genève;

Monsieur Walter Bosshard, à Moutier;

Madame Emma Deucher-Bosshard, à Bâle;

Les descendants de feu Alfred Bosshard;

Monsieur et Madame Eugène Stauffer-Ducommun;

Monsieur Rodolphe Stauffer et famille. Les Planchettes;

Les descendants de feu Gottfried Stauffer,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest BOSSHARD
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 87e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Tête-de-Ran 3.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Paix-du-Soir, cep 23-346, ou à la Paroisse de l'Abeille, cep
23-442.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 148343

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel, |
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Monsieur et Madame Albert Rihs et famille;
Madame et Monsieur Traugott Kohli-Christen et famille;
Madame Georges Christen et famille;
Madame Jean Jacot-Christen et famille;
Madame Jean Christen et famille;
Mademoiselle Nelly Péquignot;
Mademoiselle Jeanne Imer, sa fidèle amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louise CHRISTEN
née RIHS

que Dieu a reprise à Lui samedi soir, à l'âge de 91 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 octobre 1983.

L'incinération aura lieu mardi 1er novembre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Traugott Kohli-Christen

Couvent 4
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse Farel, cep 23-804.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT Ll EU. 143345

| Repose en paix.
La famille de

Monsieur

Otto HEINI
a le chagrin de faire part de son décès, survenu samedi, dans sa 85e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 octobre 1983.
Sombaille 4c.

L'incinération aura lieu mardi 1 er novembre.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 148348

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans notre cher époux, papa, grand-papa
et arrière-grand-papa.

Merci pour votre amitié
Merci de nous avoir aidés.

MADAME PAUL BARBEZAT-STAUFFER,
SES ENFANTS ET FAMILLE.

LES PLANCHETTES, octobre 1983 i4834i
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SŜ -- U Chaux-de-Fonds - Théâtre
Vendredi 4 nov. à 20 h. 30

Prix coopérateurs Migros: 
25 . (bons à retirer à l'Ecole-Club Migros)

étudiants ou apprentis: Fr. 15.-. *»¦-¦ «•

Prix normal: Fr. 20.-. 25.-, 30.- Mg2

Location: Tabatière du Théâtre -0  039/23 94 44.

Deuxième spectacle de .'abonnement
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TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

HRVl-l Samedi
«_nWW 5 novembre 1983

LlZ/ff Ferme
_.-.-/_/ du Gros.Crêt

Auberge des Rochettes
Hélas...

FERMÉ LE LUNDI

$9 039/28 33 12 87oo, j

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. 039/28 40 20

répara tions-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

i 

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
59 039/23 75 00 84785

Î  

internationale
d'antiquités
et de brocante
Place du Port, Neuchâtel

4 - 5 - 6  novembre

Heures d'ouvertures: 9 h. à 22 h.
Dimanche de 9 h. à 18 h. 87478

Cherche

garage
pour une voiture
quartier rue Jardi-
nière (Synagogue).

Cp 039/21 11 35,
interne 277.

93202

ERGUE.
^VOYAGES*
- HOLIDAY ON ICE - LAUSANNE

Mercredi &r_vOtribre"-matinée
Spécial AVS fr. 39-

Adultes fr. 54.-
Enfants 6-16 ans fr. 27.—
Car et places comprises

Samedi 5 novembre - matinée
Dimanche 6 novembre - matinée

Adultes fr. 54-
Enfants 6-16 ans fr. 27.-

THÉÂTRE DE BESANÇON
ENVOYEZ LA MUSIQUE

avec ANNIE CORDY
Samedi 12 novembre - matinée

Balcons 1ère à fr. 65.-
Galeries face à fr. 56.-

Dimanche 13 novembre - matinée
Balcons 1ère à fr. 70.—
Galeries face à fr. 58—

Réservation min. 3 jours avant

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
{9 039/41 22 44 - ST-IMIER

92987

Wm AVIS MORTUAIRES _ ¦



MONSIEUR CHARLES JACOT ET SA FAMILLE

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.
Les présences, les messages, les fleurs et les dons ont été pour eux un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur chère
disparue. 92996

BOVERESSE Dieu est amour.

Madame Albert Borel-Yersin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Borel;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Borel;
La famille de feu Henri Montandon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Alice MONTANDON
née BOREL

leur très chère belle-sœur, tante, cousine et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 91e année.

BOVERESSE, le 30 octobre 1983.
// est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu demain mardi 1er novembre, à Boveresse.
Culte au temple à 13 h. 30 où l'on se réunira.
Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: Madame et Monsieur Jacques Borel,

9, rue des Petits-Clos, 2114 Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 148318

cela va
se passer

Vente des timbres *
Pro Juventute

C'est cette semaine, mercredi
plus précisément, qu'aura lieu la
traditionnelle vente des timbres
Pro Juventute. Ce seront comme
d'habitude les élèves de l'Ecole pri-
maire qui se chargeront de ce travail.
Il faut insister sur le fait que le 90
pour cent de la recette des timbres et
cartes Pro Juventute vendus dans le
district du Locle y est redistribué.

C'est ainsi que ces dernières
années, grâce à un montant de vente
stable ce sont à chaque fois quelque
21.000 francs qui s'en vont à des ins-
titutions aussi diverses que la ludo-
thèque, la Fondation Sandoz, la crè-
ches, les écoles...

En outre les secrétariats de com-
mune reçoivent une partie de cet
argent afin de pouvoir abaisser le
prix des camp de ski. Outres ces aides
à la jeunesse locale Pro Juventute
vient en aide aux enfants malades,
défavorisés et organise annuellement
une action de Noël. Toutes ces aides
sont possibles grâce à la générosité de
la population qui sera sollicitée ces
jours par les enfants qui frapperont à
leur porte pour leur offrir les timbres
de quatre valeurs sortis de l'Ateliers
du Timbre, département de l'Impri-
merie Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds.

Si certains ont manqué le passage
des jeunes vendeurs ils peuvent
s'adresser au secrétariat de Pro
Juventute à la rue du Marais 36 ou
téléphoner au No 31 61 72 aux heures
des repas. Hep)

Mieux connaître la « Swatch »
Jeudi 3 novembre à 20 heures,

dans l'aula du nouveau bâtiment
du Technicum neuchâtelois, salle
322, aura lieu une conférence sur
la montre «Swatch».

Cette conférence publique a été
organisée par l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique du Technicum qui
a obtenu la collaboration de la mai-
son ETA à Granges. Ainsi, deux ingé-
nieurs présenteront la montre
«Swatch» et parleront de sa con-
struction et de sa réalisation.

Il s'agit de MM. Elmar Mock, res-
ponsable des matières plastiques, de
l'injection et surveillance des matiè-
res plastiques du groupe ETA et Jac-
ques Muller, responsable du départe-
ment construction horlogère du
même groupe. A cette conférence
l'école a associé la section du Locle de
l'Union technique suisse et la Société
des anciens élèves. Elle invite cordia-
lement le public à y prendre part.

(jcp)

Portes ouvertes à la Crèche
« Les Diablotins »

La Crèche «Les Diablotins», rue
A.-Piguet 10, ouvrira ses portes au
public mercredi 2 novembre pro-
chain de 8 heures à 18 heures. Une
occasion pour la population de mieux
connaître cette maison ainsi que les
différentes activités et prestations
qu'elle propose, avec notamment le
système de garderie et l'atelier de
création.

La crèche accueille une trentaine
de gosses par jour, des enfants âgés
entre dix jours et neuf ans.

La directrice, une nurse, une jardi-
nière d'enfants, six jeunes filles et
une cuisinière contribuent à la bonne
marche de la crèche et de ses diverses
activités, (cm)

Nouveau règlement tactique sous les feux
Journée technique des instructeurs sapeurs-pompiers

Il y a trente ans que fut créé le groupement des instructeurs sapeurs-pom-
piers du canton de Neuchâtel. Ce groupement comprend tous les instructeurs
du canton (79 membres actifs actuellement). Il vise plusieurs buts: recycler
ou assurer la formation permanente des sapeurs-pompiers, garantir l'unifor-
mité de l'instruction et préparer des instructeurs comme chefs de classe pour
des cours cantonaux ou fédéraux.

Pour y parvenir, le groupement actuellement présidé par le capitaine W.
Gattolliat de Neuchâtel organise chaque année deux journées techniques. La
dernière, pour 1983, a eu lieu samedi dernier au Locle.

Les quelque 36 participants se sont intéressés au nouveau règlement sur les
tactiques du feu qui entrera en vigueur d'ici quelques mois.

Le travail pratique relatif à la reconnaissance d'immeubles supposés être en feu
ainsi que la donnée d'ordre s'est fait l'après-midi dans les rues du Locle par petits

groupes. (Photo Impar-Perrin)

Ces journées sont organisées par rota-
tion dans diverses communes de tous les
districts du canton. Il y a onze ans,
c'était en 1972, que fut organisée avant
samedi la dernière journée technique de
ce groupement.

En ce qui concerne les sapeurs-pom-
piers la Mère-Commune des Montagnes
a connu cette année un regain d'activité.
A la faveur de l'organisation dans ses
murs d'un cours fédéral, d'un cours can-
tonal et de la journée du groupement des
instructeurs.

Ceci - et les pompiers venus de tous
les cantons sont d'accord pour le confir-
mer— parce que la ville dispose de toutes
les infrastructures pratiques pour la mise
sur pied de ce genre de manifestations.
Elle s'y prête de plus bien en raison du
type d'immeubles qu'ils peuvent utiliser
pour leurs exercices. Enfin ils bénéficient
de la compréhension et la bienvaillance
de la population.

Le groupement des instructeurs tra-
vaille en étroite collaboration avec la
-Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers que préside le capitaine Roland
Halbeisen et le responsable des cours
cantonaux, le major René Habersaat, de
Neuchâtel. Tous deux, ainsi que les com-
mandants des bataillons des deux autres
villes du canton, les majors Jean Gui-
nand de La Chaux-de-Fonds et Paul
Brasey du Locle ont assisté à cette jour-
née.

Y prirent également part MM. Jean-
Maurice Maillard, conseiller communal
du Locle et six membres honoraires du
groupement parmi lesquels figuraient
quatre membres fondateurs.

Lors de l'assemblée générale, tradi-
tionnellement organisée à l'issue de la
journée technique d'automne, deux nou-
veaux membres honoraires ont été accla-
més, le capitaine André Kohler de La
Chaux-de-Fonds et le premier-lieutenant
Laubscher de Neuchâtel.

Selon les statuts les membres du grou-
pement qui cessent leur activité doivent
démissionner. Le comité en a enregistré
sept.

RECONNAISSANCE
ET DONNÉE D'ORDRE

Ce groupement des instructeurs con-
stitue dans ce domaine un maillon inter-
médiaire important entre les organismes
fédéraux et les bataillons ou compagnies
des localités.

Ainsi, samedi lors de la partie théori-
que de la journée (le matin) les partici-
pants ont assisté à un exposé du pre-
mier-lieutenant Miche sur ce nouveau
règlement sur la tactique du feu. Lui-
même avait suivi il y a peu un cours
fédéral à ce sujet et fit ainsi bénéficier
ses camarades du canton de ses connais-
sances. A leur tour, ils répercuteront ces
informations dans les corps de leur loca-
lité.

L'après-midi les participants venus
pour une bonne part de petites et
moyennes localités ont entrepris un tra-
vail pratique. Celui de la reconnaissance
d'immeubles, du marquage et de la don-
née d'ordre.

Il est en effet inutile, pour un chef, de
tenter de vouloir éteindre un incendie ou
intervenir lors d'un sinistre s'il n'a pas su
ou pu à apprécier la situation (par une
reconnaissance) et s'il ne sait pas claire-
ment exprimer ses intentions (donnée
d'ordre).

Les activités 1983 du groupement ont
été passées en revue lors de l'assemblée
générale. Ces derniers mois huit instruc-
teurs du canton ont participé en tant
qu 'élèves à des cours fédéraux et l'un
d'eux , la capitaine Gattolliat a fonc-
tionné comme chef de classe lors du
cours destiné aux responsables des cen-
tres de secours, à Lausanne.

Pour marquer le 30e anniversaire de la
fondation de ce groupement une journée
d'étude et de détente a été organisée.
Elle a permis à 32 personnes de décou-
vrir le Centre d'intervention et le Musée
des sapeurs-pompiers de Mulhouse.

En 1984 la première journée, de prin-
temps, sera mise sur pied à Fontaineme-
lon. Il y sera question des appareils res-
piratoires et de radio protection. En
automne, à Peseux, les instructeurs
approfondiront leurs connaissances du
nouveau règlement sur la tactique du
feu.

Il est enfin à noter qu'aucun change-
ment n'est intervenu dans le comité
formé par un représentant de chaque
district. Dans le bureau, au côté du pré-
sident se trouve le capitaine Dietrich de
Neuchâtel et le capitaine Spiller de La
Chaux-de-Fonds, fonctionnant comme
chef technique, (jcp)

De la fantaisie et de l'imagination
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Concours national de court-métrage

C est devant une salle comble que s est
déroulé le traditionnel «Concours natio-
nal de court-métrage 83» de la Fédéra-
tion suisse des clubs de cinéastes et de
vidéo non-professionnels.

L'organisation locale avait été prise en
mains par le Club des cinéastes amateurs
des Montagnes neuchâteloises
(CCAMN) et son président, M. P. A.

Digier s'est plu à relever la présence de
délégués venus de toute la Suisse pour
accompagner les 48 films présentés en
concours.

A cette confrontation amicale assis-
taient notamment A. Paratte cinéaste de
notre région, et G. Dufaux de Berne spé-
cialiste du cinéma d'animation. L'intérêt
d'une telle manifestation est multiple: il
permet de comparer les travaux de
cinéastes amateurs, qui possèdent au
départ les mêmes moyens, mais qui doi-
vent exprimer une idée en quatre minu-
tes au maximum. C'est ici que réside la
difficulté; en effet la boulimie d'images
que propose la télévision n'ouvre que peu
de débouchés aux non-professionnels qui
ne peuvent montrer leurs travaux que
dans un cercle assez restreint d'amis,
dans des concours nationaux, et s'ils sont
d'une qualité tout à fait exceptionnelle
dans des compétitions internationales, ce
qui est beaucoup plus rare.

A ce niveau de la créativité indivi-
duelle, la télévision pourrait jouer un
certain rôle stimulateur, en présentant
les meilleurs travaux d'un tel concours
par exemple.

Il y eut dans cette présentation quel-
ques bons exemples de courts-métrages
originaux qui ne feraient pas du tout piè-
tre figure même à la télévision. Il y eut
également quelque charges contre ce
média qui standardise les idées et peut
provoquer chez l'homme une course
effrénée pour finalement ne voir que son
feuilleton favori.

De l'ensemble il ressort évidemment
un certain nombre de sujets qui sont
aussi les préoccupations politiques,
sociologiques ou écologiques du moment.
Avec beaucoup de modestie, les cinéastes
amateurs ont tenté de s'exprimer,
l'ensemble ne manquant ni de fantaisie,
ni d'imagination.

Les travaux et participants prove-
naient aussi bien de Genève que de
Thoune ou Winterthour, avec une forte
présence de Lausanne, Berne voire Lan-
genthal; le visionnement était une chose,
mais la discussion et la confrontation des
opinions avec le jury était évidemment
une autre façon de jauger les sensibilités
régionales.

Le délégué culturel apporta le salut
des autorités, tout en soulignant le tra-
vail du CCAMN qui œuvre pour le déve-
loppement d'un intérêt toujours plus
grand dans notre région pour le cinéma
d'amateur sur support film ou vidéo, les
moyens techniques nouveaux mis à la
disposition des amateurs étant toujours
plus perfectionnés. Par son travail en
effet, le cinéaste amateur peut constituer
progressivement une véritable mémoire

vivante d'une région, en enregistrant des
reflets de certains métiers, de certaines
coutumes en voie de disparition. (BR)

LE PALMARÈS
«Comme ça» de Max Munger (CCA

Genève), 3 minutes, médaille d'or;
«L'exploit» de Walther von Burg (CCA
Montagnes neuchâteloises), 3 minutes,
médaille d'or; «Y faut pas perdre le
Nord» de Ronald Graber (CCA Nyon), 1
minute, médaille d'or; «Nervenkitzel» de
Eric Hauser (Berner Filmautoren), 4
minutes, médaille d'or; «Fromme Gedan-
ken» de Walter Gutknecht (FA Uster), 2
minutes, médaille d'or.
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_e groupe aangiier iviouuer, après une

mise en veilleuse de près de quatre ans,
reprend ses activités, indique le mouve-
ment, à l'issue d'une excursion dans le
canton de Vaud. Il entend conduire un
nouveau combat face à la «menace sépa-
ratiste qui pèse sur le Jura bernois», aux
côtés de Force démocratique et du Grou-
pement féminin de Force démocratique.
Tout en déplorant l'échec de M. André
Ory qui se présentait à l'occasion du
renouvellement du Conseil national, il se
félicite du succès rencontré par les candi-
dats antiséparatistes.

M. Guillaume Albert Houriet de Cour-
telary préside aux destinées du mouve-
ment qui groupe des adhérents dans tout
le Jura bernois. Il se propose tout
d'abord de rétablir le contact entre les
différentes sections du mouvement, (ats)

Le Sanglier Moutier
renaît

Samedi à 17 h. 30, une fillette de
sept ans s'est élancée sur la chaussée
à l'avenue de la Gare, entre deux voi-
tures. Elle a été renversée par une
des voitures. Souffrant de diverses
blessures elle a dû être hospitalisée.

(kr)

Fillette renversée

Hier à 5 h., un automobiliste de Mou-
tier circulant à l'avenue Viaduc a perdu
la maîtrise de son véhicule et a fini sa
course contre un candélabre, pour une
raison inconnue. Dégâts 7000 francs.
L'automobiliste souffre d'une fissure au
nez. (kr)

Automobiliste blessé

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 — « 1/1 Q fiToutes formalités «3 1. I tr . \j O

Nous avons indiqué dans notre édition
de jeudi 27 octobre dernier que la sub-
vention cantonale destinée à l'Ancien
Manège se montait à quelque 22.000
francs. Or ce montant destiné à la cou-
verture des frais de rénovation de l'aile
ouest n'était en fait qu'une estimation
du comité de la coopérative. Estimation
effectuée sur la base des travaux subven-
tionnâmes au titre de la protection du
patrimoine par l'Etat; à l'heure actuelle,
tient à préciser le comité, cette subven-
tion n'a pas encore fait l'objet d'une
décision précise. (Imp.)

Précision



12.20 Lundi... l'autre écoute, par M.
Dénériaz. 12.30 Journal. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.05 Dossiers
et Revue de la presse suise ail. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre:
Une bouteille dans les vagues, de B.
Dolinger. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute, nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 L'oreille du
monde: K. Jussila, orgue; Petit
Choeur de la Radio finlandaise;
Ensemble baroque de Drottning-
holm; Choeur de la Radio suédoise.
22.30 Journal. 22.40 Mus. de nuit.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. class. 15.00 Musique
champ. i6.05 Big band. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique à la demande. 21.30
Politique. 22.05 Folk. 23.05 Musique
de huit. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Jazz. 14.05 Famille et
société. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Actualité musicale.
20.05 Concert en direct de Turku et
Uppsala (voir RSR2). 23.05 Rock.
24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette, par S.
Février. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Musique légère. 14.30 Musiciens à
l'oeuvre. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.00 Festival
de jazz à Paris. 20.00 Jazz. 20.30 Con-
certs de PUER: oeuvres de Scheidt,
Eklund, Albrici, Verdier, Dueben et
Rautavaara (voir RSR2 et Suisse ail.
2). 22.30-1.00 Fréquence de nuit:
Feuilleton. 23.10 «Oedipus Rex Pater
et Filius»: Musique à la scène.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Le royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livres, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.20 Laboratoires. 17.00
Raison d'être. 17.32 Instantané,
magazine musical. 18.30 Feuilleton:
L'Hôtel Saint-Pol, de Michel Zevaco.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pré-
sence des arts, par F. Le Targat.
20.00 Les vertiges de Serge Ganzl: 3.
Le retour. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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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.
10.20 Messe. 11.30 Midi-prélude.
12.00 Musique populaire, grands
compositeurs: valses.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici. ~
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse ail. 1.
7.05 Pages de Haendel, Mozart, Bee-
thoven, Viotti, Wagner et Saint-
Saëns. 9.05 Motets, Byrd. 9.40 Médi-
tation de la Toussaint. 10.00 Aar-
gauer Allerseelengang. 11.00 Musi-
ciens suisses. 12.00 Actualité du film
et des médias.

6.02 Musique du matin. 7.10 Quin-
tette à cordes de l'Orchestre national
de France: Quintette à cordes,
Brahms. 7.45 Le journal <le musique.
8.10 Magazine d'A. Schneider. 9.02
D'une oreille à l'autre: pages de
Carissimi, Mozart, Boccherini,
Weber, Hindemith, Poulenc, Haydn.
12.00 Archives lyriques, par H.
Goraieb: K. von Pataky, ténor hon-
grois: extr. de Mozart, Rossini, Nico-
lai, Verdi, Gounod.

Infos, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: L'Orient le plus pro-
che... (2). 8.32 L'Ukraine, c'est à dire
l'Europe. 8.50 Les demeures de
l'aube, par C. Mettra. 9.07 Foi et tra-
dition. 9.30 Culte prot. 10.00 Messe.
11.02 Musique: 1er Festival Django
Reinhardt: 30e anniversaire de sa
mort; Messe, jazz, etc.
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15.55 Point de mire
16.05 Les actualités sportives
16.45 Vision 2: Sous la loupe

Boxe: Michel Giroud:
Pour le plaisir des points

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Victor &
Maria: L'Anniversaire de Vic-
tor - Maria dit à Otto et à
Mathilde que c'est l'anniver-
saire de Victor et ils décident de
lui jouer un tour

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé - Monsieur le
Juge

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
De la musique avant toute
chose: Le Conservatoire du
Jura - Trio de luths: Ricardo
Correa - Bernard Wullschleger -
Mathias Aufschlaeger - A la
p'tite semaine: Conduire des
trains dans le monde entier

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.10 Spécial
cinéma

20.10 NETWORK
(Main basse sur la TV]!
Film de Sydney Lutnet -
Avec; Faye Dunfcway -
WîtHam Holden - Peter
Finch > Robert Duvall
22.10 GROS PLAN SUR
COSTA GAVRÀS
22,40 L'ACTUALITÉ
CINÉMATOGRAPHIQUE
EN SUISSE
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22.50 Téléjournal
23.05 Vision 2: L'antenne est à

vous
Exit, association pour le droit
de mourir dans la dignité

i¦HîSï
16.15 Rendez-vous

Théâtre de marionnettes de Berne
17.00 Mondo Montag

Pan Tau: La Chasse à l'Eléphant
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hit-parade
18.35 Die Fraggles

Mokey. Si j'étais toi
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Click

Magazine de divertissement
20.50 La rue
21.00 Kassensturz

Magazine des consommateurs
21.30 Téléjournal
21.40 Nos parents ont le permis C

2. Le chemin de l'école, entre deux
mondes

22.50 Téléjournal

ES ^ -Ul 1
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik -

Météo
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités

13.45 Ces chers disparus
Mary Marquet (4) - Poèmes -
Extraits d'émissions de télévi-
sion et de films

14.00 La Bataille de la Planète des
Singes
Film américain de Jack Lee
Thompson (1973) - Avec:
Roddy McDowall

15.25 Au-delà de l'histoire
Les Inuits de l'Arctique oriental

16.15 Nouveau lundi
Avec: Jean Guidoni - Edith
Butler - Colette Magny

17.20 Croque-vacances
17.21 Tout doux Dinky

Le Monstre du Brouillard, des-
sin animé

17.30 Bricolage
Pyrogravure sur liège

17.35 Variétés
Marie Myriam

17.40 L'invité de Clémentine et Isi-
dore

17.45 Bricolage (2)

17.50 Capitaine Caverne
Panne d'Electricité, dessin
animé

18.00 Le Provocateur (1)
Feuilleton - Avec: Jacques Ave-
line

18.20 Le village dans les nuages
Les Secouristes - Léon le Camé-
léon: Léon Cycliste - Les Boules
et les Cubes: La Terre - Phyl,
Phol et Phollet: Le Voleur

18.40 Variétoscope
Avec Jane Birkin

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Marions-les .

Avec Laurence Badie
20.00 Actualités

20,35 Un Singe en
Hiver

.-* Fîlrn ĵde -Hejftri "Vethèuil -
Avec: Jean Gabin - Jean-
Paul Belmondo - Suzanne
Flon - Pau! Frank êur

22.00 Dialogue pour un portrait:
Michel Audiard
Avec: Gérard Depardieu -
André Pousse - Henri Bour-
tayre - Extraits des films: «Les
Barbouzes», avec Mireille Darc
et Lino Ventura - «Le Gentle-
man d'Epsom», avec Madeleine
Robinson et Jean Gabin -
«L'Ennemi public», avec Fer-
nandel

23.20 Actualités

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Les Amours romantiques
La Croix de Berny (6)
Feuilleton - Avec: Silvia Zerbib

13.50 Aujourd'hui la vie
Les mutants de la Planète noire

14.50 Timide et sans Complexe
9. Un Anniversaire à marquer
d'une Pierre noire - Série avec:
Ben Vereen

15.40 Cette semaine sur PA2
15.55 Apostrophes

La peur et la mort

17.05 La télévision des téléspecta-
teurs
Un Jour, un Train - Une Vraie
Pomme, film

17.40 Récré A2
Latulu et Lireli: «Allons faire
les Courses» - Les Schtroumpfs:
Les Petits Anges bleus - Les
Aventures de Tom Sawyer: Le
Père de Huck - Téléchat

18.30 C'est la vie
Apprendre à manger, reportage

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Epargne: Cendres et diamant

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Emmenez-moi au téâtre

-•U»u>9 x\._*aoeJLia
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: Richard Strauss ~:Oirobesj? ':

Vienne - Aveet Hans
Kïaetnmer - Margitli;!
Lttowa - Gundula Jano-

23.05 Edition de la nuit

ESSàBSH *__!_. I
15.25 Onze jours dans la vie de Mar-

tin Luther
15.55 Téléjournal
16.00 Derrière les façades...
17.05 La distribution postale

Reportage
17.35 Pour la Réformation
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rote Erde (3)

Série
21.15 Die Deutsch-Amerikaner

Trois cents dans le Nouveau-
Monde

22.00 Der Nachste, bitte !?
6. Des Actes sincères. Série

22.30 Le fait du jour
23.00 Die Reise nach Tokio

Film j aponais'de Yasujiro (1953)
1.10 Téléjournal

iaa_c_sa
17.00 Télévision régionale
17.05 Magazine des magazines
17.15 Les maillons de la chaîne
17.30 Contes des Prés et des Bois

Dessin annimé

17.45 Face à la presse
17.55 Informations nationales
18.00Cloches et crécelles

18.15 Actualités régionales
18.35 Magazine des sports

19.50 Inspecteur Gadget
L'Invasion (1)

20.00 Jeux de 20 heures

Cycle Yves Montand

20.35 Vivre pour
Film de Claude Lelouch -
Avec: Yves Montand -
Annie Girardot - Candice

. - ::i :
..

. -Bergen. 1
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Les années 60, en France, au
Bénélux, à New York, etc. Un grand
reporter de télévision marié, croit
pouvoir refaire sa vie avec une jeune
étudiante américaine.

22.45 Soir 3
23.05 Thalassa
23.50 Prélude à la nuit

P52H12Z__3H
16.00 Informations
16.05 Mathématiques et expériences
16.35 Heiter bis wolkig
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.10 Luther et la cause de Dieu
19.00 Informations
19.15 Luther et Marx
19.30 Le Spacelab
20.15 La pyramide

, Jeu
21.00 Journal du soir •
21.20 Blut und Parolen (2)
23.00 Reprises

Solo pour un piano - Der gerade
Weg, film

23.50 Informations

EUM gj-ï
14.45 La Famille Mayer
15.10 Cuore
15.35 Les grandes villes du monde

Rome. Documentaire
16.35 Monsieur Cognac

(Wild and wonderful.) Comédie
18.00 Topina et Micetta

Dessin animé
La boutique de Maître Pierre

18.25 Télétactique
Jeu astrologique. 9. Le secret des
pyramides

18.45 Téléjournal
18.50 L'album de champion
19.25 George et Mildred
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les danses secrètes
21.35 Cartes sur table

Téléjournal
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Network

TVR, ce soir, à 20 h. 10

Ce film américain de Sidney
Lumet est une dénonciation virulente
du cynisme des médias, et plus parti-
culièrement de la télévision, où les
carriéristes (tel le personnage incarné
par Faye Dunaway) sont prêts à tout
pour battre la concurrence à l'indice
d'écoute.

Sidney Lumet connaît bien ce
milieu, puisqu'il a fait ses débuts en
1950 à la télévision (CBS), tour à
tour comme interprète, coréalisateur
et réalisateur. Sa critique, cependant,
ne se limite pas au monde de la télé-
vision, mais s'étend à toute une
société dominée par la nécessité de
réussir, par l'empire des multinatio-
nales. Elle s'en prend à un système
vampirique où tous les sentiments
authentiques sont immédiatement
récupérés au service de la puissance
et de l'argent.

Un soir, à l'antenne, le présenta-
teur Beale (Peter Finch) annonce son
renvoi et son intention de se suicider.
Diana Christensen (Faye Dunaway),
productrice sur la même chaîne de
films en série, voit dans ce scandale
une possibilité de réaliser un «show»
à grand spectacle. Ainsi récupéré,
Beale devient la vedette américaine
numéro un et se lance dans une croi-
sade mystique contre la société dés-
humanisée des Etats-Unis. Ses pro-
pos deviennent gênants lorsqu'il se
mêle de dénoncer le rachat de la
chaîne de télévision par des capitaux
arabes. Du coup, son indice de popu-
larité est en baisse. Il doit disparaî-
tre. Parallèlement, on assiste aux
démêlés sentimentaux de Diana avec
le chef du service des informations,
Schumacher (William Holden), et le
vice-président de la chaîne, Hackett
(Robert Duvall).

Spécial cinéma


