
Faible espoir pour M. Arafat
Pourra-t-on éviter une issue sanglante à Tripoli ?

Tandis que les bombardements se poursuivent de plus belle, des camions conduisent
des petits Palestiniens loin du champ de bataille. (Bel AP)

Un faible espoir d'éviter une issue
sanglante dans le conflit entre les
factions palestiniennes autour de
Tripoli est apparu hier soir avec la
proposition de M. Yasser Arafat de
mettre fin aux combats si les mutins
interrompaient leur offensive pour le
chasser de son dernier carré au Pro-
che-Orient.

«Je suis sous la protection de Tri-
poli, cette ancienne ville islamique, a
déclaré le chef de l'OLP dans un
entretien avec des journalistes occi-
dentaux. (Les mutins) ont ma parole
que je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir pour éviter une effusion de
sang... Je ne combattrai que pour
me défendre. La décision de guerre
ou de. paix leur appartient».

On indiquait de bonne source que
le colonel Abou Moussa avait été
contacté à propos d'un cessez-le-feu,
mais qu'il avait réitéré sa demande
de voir M. Arafat quitter Tripoli.

M. Arafat qui, samedi encore, annon-
çait sa volonté de combattre jusqu'au
dernier soldat, n'aurait plus d'autre issue
que de porter le combat dans la ville de
Tripoli, après la chute probable du camp
de Baddaoui son dernier refuge.
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Moyen-Orient :
les affaires
et la guerre

J)
L'occupation quasi totale des

hôtels lémanîques réservés de lon-
gue date aux négociateurs interna-
tionaux et la diff iculté de découvrir
en Suisse un lieu de séminaire
assez huppé pour y  recevoir une
clientèle sollicitée et f lattée - oh!
combien — auront sans doute
motivé la préf érence d'Oméga pour
la Méditerranée.

Des gens venus d'Orient ont
donc été reçus au début de cette
semaine, d'une manière digne des
belles années de l'horlogerie de la
marque biennoise organisatrice
d'un séminaire de vente à Monte-
Carlo (Voir «L'Impartial» du
samedi 5 novembre).

On comprendra qu'après avoir
exposé leurs propres p roblèmes,
les invités auront f ait preuve de
courtoisie en accueillant f avorable-
ment le programme d'une marque
à la recherche d'une image, d'une
conf iance renouvelée.

Collection applaudie, échanges
instructif s, constructif s, f ructueux,
prometteurs donc

B n'en demeure pas moins
qu'aujourd'hui les marchés arabes
- et persan - en pleine évolution
posent à plusieurs f abricants hel-
vétiques des problèmes d'un type
nouveau.

La concurrence japonaise sans
doute? Elle existe, elle est même
«terrible», selon un industriel hor-
loger bien introduit au Moyen-
Orient récemment rentré de
voyage. «Tout leur est bon pour
«passer», ils f ont  n'importe quoi
pour vendre...» ajoutait notre inter-
locuteur.

Mais ce qui se passe surtout, c'est
que le Moyen-Orient connaît un
remue-ménage général à cause de
la guerre. La situation militaire et
politique se répercute sur les aff ai-
res et les clients de l'horlogerie
entre autres f ont  beaucoup plus
attention qu'auparavant à ce qu'ils
achètent

De plus, non seulement ils sont
sélectif s , mais préf èrent aussi pla-
cer leurs espèces sonnantes, trébu-
chantes ou bruissantes dans les
banques de New York , Londres,
Genève ou Zurich plutôt que dans
des transactions en marchandises.

Tant que la guerre Irak-Iran ne
sera pas liquidée, que se perpé-
tuera la situation actuelle au
Liban, de gros soucis obscurciront
le ciel des aff aires.

Enf in, il ne f audrait pas négliger
cet élément qui pourrait revêtir
une portée considérable: le regain
d'attention envers la religion et les
religieux.

Sans prendre les f ormes extrê-
mes observées dans les actions
kamikazes des nouveaux «despera-
dos» non encore tout à f ai t  identi-
f i é s  au Liban, elle n'en transf orme
pas moins p a r  ailleurs lea habitu-
des de ces marchés, leur manière
de voir et de travailler. L'évolution
sera plus ou moins rapide, mais en
tous cas irréversible.

Roland CARRERA

Les Reagan au pays de Mme Chrysanthème
Le président Reagan a entamé hier

son voyage en Extrême-Orient, qui le
conduira d'abord au Japon et en
Corée du Sud, où fl discutera de la
coopération militaire et économique
entre les Etats-Unis et deux de ses
alliés les plus fidèles du continent
asiatique.

«Je réaffirmerai l'engagement pris par
l'Amérique de rester un partenaire solide
en vue de la paix et de la stabilité dans la
région et dans le monde entier. Tant à
Tokyo qu'à Séoul nous chercherons des
moyens pour rendre la région encore plus
stable et plus sûre», a déclaré le prési-
dent Reagan avant de quitter la Maison-
Blanche.

Il a ajouté que la poursuite du renfor-
cement de la présence militaire de
l'URSS en Asie et la destruction, le 1er
septembre dernier, d'un avion de ligne
sud-coréen par la chasse soviétique ne
faisaient que souligner la nécessité de la
coopération militaire.

Par ailleurs, les problèmes économi-
ques figureront également en bonne
place à l'ordre du jour au cours du
voyage présidentiel, tout particulière-
ment au Japon, où M. Reagan deman-
dera au premier ministre Yasuhiro
Nakasone d'importer davantage de pro-
duits américains, (ats, reuter)

M. et Mme Reagan, à droite, prennent congé à Washington du vice-président Bush
et de son épouse. (Bélino AP)

Belgique: le plus fort séisme depuis 1938
Le plus important tremblement de terre que la Belgique ait connu depuis 1938
a secoué l'Est du pays par trois fois entre 1 h. 49 et 2 h. 30 du matin, hier. Une
retraitée est morte écrasée sous le plafond de sa chambre qui s'est effondré.
Un homme âgé de 80 ans a succombé à une crise cardiaque. On compte
également une dizaine de blessés et des dégâts immobiliers «considérables»

dans Liège et sa banlieue où la plupart des habitants
ont été réveillés en sursaut.

A l'affolement général, plusieurs cheminées se sont effondrées dans la région de
Liège. (Bélino AP)

L'Observatoire royal de Belgique a
déclaré que le tremblement enregistré
avait une amplitude de cinq sur l'échelle
de Richter et qu'il avait été ressenti dans
un rayon de plus de cent kilomètres, à
Bruxelles et à Anvers ainsi que dans les
pays limitrophes, en RFA et aux Pays-
Bas.

Dans la vallée de la Ruhr, la région la
plus industrialisée d'Allemagne fédérale,
de nombreux habitants ont aussi été
brusquement réveillés, mais aucun dégât
n'y a été signalé.

En Belgique, les blessés, pour la plu-
part légers, ont été transportés à l'Hôpi-
tal de Saint-Nicolas, dans la banlieue lié-
geoise, tandis que l'Hôtel de Police avait
été réquisitionné pour accueillir les sans-
abris.

Les services d'urgence étaient débor-
dés hier matin et des scènes de panique
ont eu lieu parmi la population sinistrée,
parmi laquelle figure de très nombreux
travailleurs immigrés.

Un jeune garçon a raconté: «J'ai été
réveillé en sursaut, mes petits frères
avaient peur. Je suis allé voir ce qui se
passait. Ma mère avait tellement peur
qu'elle ne savait plus quoi faire. On
croyait que c'était une explosion. Quand
on est descendu dans la rue on a vu que
c'était un tremblement de terre.
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Toute la Suisse: sur le Plateau, la
nappe de brouillard, dont la limite supé-
rieure se situera vers 700 à 800 mètres,
ne se dissipera que localement l'après-
midi. Dans les autres régions du pays, le
temps reste ensoleillé avec quelques pas-
sages nuageux.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: brouillard ou stratus sur le Pla-
teau, sinon ensoleillé et doux.

Mercredi 9 novembre 1983
45e semaine, 313e jour
Fêtes à souhaiter: Théodore, Dora,

Teddy

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 25 7 h 27
Coucher du soleil 17 h. 05 17 h. 05
Lever de la lune 12 h. 12 12 h. 59
Coucher de la lune 20 h. 26 21 h. 24

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,95 749,92
Lac de Neuchâtel 429,04 429,04

i

Les Chambres invitées
à débloquer légèrement
3U333 Page 4

Vie pratique
IMMSl!-. Page 9
Exportations horlogères
L'amélioration se poursuit
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Ankara: concertation Evren-Ozal
Le général Kenan Evren, chef de l'Etat turc, a publiquement félicité M.

Turgut Ozal, grand vainqueur des élections législatives de dimanche, avant
leur entretien de mardi à Ankara.

Le régime militaire, qui avait organisé les élections, avait apporté son
soutien à un autre parti, celui de la démocratie nationale.

Ce dernier n'a terminé qu'en troisième position malgré les critiques
formulées par le président Evren à la télévision 48 heures avant le scrutin
contre M. Ozal, dont le parti de la Mère-Patrie a obtenu la majorité absolue à
la Grande assemblée.

Le futur premier ministre et le prési-
dent sont apparus côte à côte sur le per-
ron du palais présidentiel avant leur
entretien.

«Le chef du parti de la Mère-Patrie,
M. Turgut Ozal, a obtenu la majorité. Je
le félicite et exprime le souhait que son
succès bénéficiera au pays», a dit le géné-
ral Evren, qui commentait pour la pre-
mière fois le résultat des élections.

«Les élections générales se sont dérou-
lées sous le regard du monde entier. Elles
ont eu lieu selon un système démocrati-
que, cela personne ne peut le nier main-
tenant», a ajouté le chef de l'Etat.

Faisant remarquer que M. Ozal ne
sera pas contraint de former un gouver-
nement de coalition, le président Evren a
dit: «C'est ce que nous voulions».

M. Ozal a déclaré de son côté: «J'ai dit
à plusieurs reprises que j'étais particuliè-
rement reconnaissant envers le Conseil
de sécurité national (organe suprême du
pays sous le régime militaire) et les for-
ces armées qui ont permis le déroule-
ment de ces élections en Turquie».

«Une nouvelle ère commence et cette
ère se déroulera avec succès sous la direc-
tion du président», a-t-il ajouté.

Le général Evren bénéficie toujours
pour une durée de six ans de pouvoirs

étendus. Les membres du Conseil de
sécurité national resteront également en
place.

Après l'entretien, M. Ozal a indiqué
que la conversation avait porté sur les
élections et leurs résultats.

Le général Evren a indiqué à son
interlocuteur qu 'il ne lui demanderait
pas officiellement de former un gouver-
nement avant que les résultats complets
et officiels ne soient connus.

M. Ozal a toutefois fait savoir, sans
plus de détai l, qu 'il avait déjà établi une
première liste des «ministrables».

Selon les résultats définitifs officieux,
le parti de la Mère-Patrie obtient 212 des
400 sièges du Parlement, suivi du parti
du peuple (centre-gauche) avec 117 siè-
ges.

En troisième position arrive le parti de
la démocratie nationaliste dirigé par le
général en retraite Turgut Sunalp, qui
n'obtient que 71 sièges, (ats, reuter)
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Il y avait des pierres dans la rue et la

moitié des vitrines de magasins étaient
démolies. Chez moi c'est un café. Tous
les verres sont tombés. Il y a une maison
près d'ici qui est coupée en deux...».
Un habitant de Liège réveillé en sursaut
a vu les livres de sa bibliothèque littéra-
lement bondir des rayonnages tandis que
des vases s'écroulaient en morceaux. Une
femme a raconté qu'elle avait été réveil-
lée, non par les secousses mais par des
pierres qui brisait le toit en verre de son
arrière cuisine.

A Saint-Nicolas, la commune la plus
sinistrée, de nombreuses rues et édifices
publics étaient dévastés. Plusieurs rues
couvertes de détritus et de pierres
étaient interdites à la circulation, des
murs risquant de s'écrouler, (ap)

Le plus fort séisme...

Un accueil débordant d'enthousiasme
Le séjour parisien de M. Chadli

Les deux temps forts de la seconde
journée du voyage officiel du président
algérien Bendjedid ont été sans nul
doute l'accueil débordant d'enthou-
siasme qui lui a été réservé hier matin,
aux côtés du président Mitterrand, par
les représentants de la Communauté
algérienne en France, et le dîner offert
au Palais de l'Elysée en son honneur par
le président de la République française.

Entre-temps, le chef d'Etat algérien
s'est longuement entretenu en tête-
à-tête avec le président de l'Assemblée
nationale, M. Mermaz, à l'issue d'un
déjeuner officiel à l'Hôtel de Lassay. Il
devait ensuite rencontrer, en sa rési-
dence de l'avenue de Marigny, plusieurs
responsables du monde politique et éco-
nomique français, et en particulier MM.

Georges Marchais, Yvon Gattaz et Mme
Simone Veil.

Parallèlement, Mme Edith Cresson,
ministre du Commerce extérieur et M.
Abdelhammid Brahimi, ministre du
Plan devaient aborder les dossiers écono-
miques.

La réception offerte mardi matin par
le président Chadli a été l'occasion pour
le chef d'Etat algérien de prendre la
mesure de son immense popularité
auprès de ses compatriotes. Le président
de la République française a d'ailleurs
été très largement associé à cette mani-
festation de sympathie qui, d'autre part,
a permis aux deux hommes d'Etat de
faire passer un important message sur la
nécessaire solidarité entre la France et
l'Algérie, (ap)

Faible espoir pour M. Arafat
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Les feddayin se sont pratiquement
retirés de Baddaoui pour se retrancher à
Tripoli , car la plupart des voies d'accès
au camp sont coupées.

A Tripoli on a pu voir des feddayin de
Yasser Arafat armés de mortiers et de
mitraillettes circuler dans les rues à bord
de camions. On a vu un camion transpor-
tant des lance-roquettes ouvrir le feu sur
des positions syro-«dissidentes» à partir
du toit d'un parking.

Des civils qui tentaient de fuir la ville
en bateau ont été bloqués juste à la sor-
tie du port par les tirs d'obus dont il a
été impossible de déterminer la prove-
nance.

Les autorités religieuses et politiques
de Tripoli , qui voient avec anxiété des

combats dans la ville, ont adressé un
appel au président syrien Assad pour lui
demander d'intervenir personnellement
pour éviter une attaque.

Des démarches ont également été
effectuées par la communauté de Tripoli
auprès du colonel Moussa pour l'inciter à
la modération.

Parallèlement on assiste à une intense
activité diplomatique pour trouver une
issue à la crise. La France ne serait pas
inactive et certains pensaient même
qu'elle pourrait renouveler l'opération
qui avait permis l'évacuation de M. Ara-
fat de Beyrouth à la fin août.

Le Vatican a tenu à lancer un appel à
l'arrêt des combats qui demeura proba-
blement sans effet. Quant à l'URSS, qui
dispose de moyens de pression réels sur
Damas, elle observe la plus grande dis-
crétion dans le conflit.

Les médiateurs souhaiteraient trouver
une issue qui permette à M. Yasser Ara-
fat de quitter Tripoli soit au moyen d'un
hélicoptère soit à bord d'un bateau égyp-
tien qui franchirait le blocus naval israé-
lien au large des côte libanaises.

Même dans les milieux les plus à gau-
che de la résistance palestinienne, on
voyait avec inquiétude l'évolution de la
situation. M. Nayef Hawatmeh, secré-
taire général du Front démocratique
pour la libération de la Palestine a évo-
qué les risques de scission parmi les
Palestiniens.

On apprenait hier dans la soirée que le
président Assad avait finalement
accepté de recevoir une délégation com-
posée des ministres des Affaires étrangè-
res de Tunisie, d'Algérie, du Koweït,
d'Arabie séoudite et du Yémen du Nord
après avoir auparavant fait savoir qu 'il
ne pouvait les rencontrer.

D'autre part, les membres du Conseil

de coopération du golfe ont décidé hier
d'envoyer deux ministres, ceux du
Koweït et du Qatar, à Damas, (ap)

Au Cambodge

Quatre ans et demi après l'invasion
vietnamienne au Cambodge, les occu-
pants font appel à des méthodes de plus
en plus violentes afi n de renforcer leur
contrôle sur la partie occidentale du
pays, ont indiqué des réfugiés. Selon les
observateurs, cette montée de la répres-
sion de la part des Vietnamiens dans la
province frontière de la Thaïlande
répond au regain d'activité de la résis-
tance antivietnamienne.

Depuis le mois de juin dernier, plus de
10.000 Cambodgiens ont trouvé refuge
dans les camps de la résistance, près de
la frontière thaïlandaise. Alors que jus-
qu'à maintenant, la plupart des réfugiés
quittaient leurs villages pour ne pas
mourir de faim, ces nouveaux fugitifs
veulent avant tout échapper à la répres-
sion brutale du régime de Heng Samrin
et à l'occupant vietnamien. Ces réfugiés
ont expliqué que ceux qu'ils avaient
acclamé comme leurs «libérateurs» deve-
naient maintenant leurs tyrans, (ats)

Répression brutale

A Washington

Une explosion à la bombe a eu lieu
lundi soir au Capitale, siège du Congrès
américain (Sénat, Chambre des repré-
sentants) à Washington. ,

Cette explosion, survenue à 23 heures,
heure de Washington lundi soir (4 h.
GMT mardi), n'a pas fait de victime
mais a endommagé un vestiaire du parti
républicain et a détruit de nombreuses
œuvres d'art. Les portes principales du
Sénat ont été soufflées par l'explosion.

Les dégâts pourraient atteindre un
million de dollars.

Le FBI a été chargé de l'enquête.
Cette explosion est survenue trois semai-
nes après le dépôt d'une bombe dans les
galeries des visiteurs de la Chambre des
représentants, alors que le Congres était
en session, (ap)

Explosion
au Capitole

• ROME. - Le général Noumeiry,
chef de l'Etat soudanais, est arrivé à
Rome en provenance du Caire, pour une
visite de cinq jours en Italie.
è SAINT-SÉBASTIEN. - Un indus-

triel basque, M. Cruz Larranaga, direc-
teur d'une entreprise électrique commer-
çant avec l'étranger, a été enlevé à son
domicile de Beasain, près de Saint-
Sébastien, par trois hommes et une
femme.
• VARSOVIE. - Les journaux polo-

nais font état de la démission de deux
hauts dirigeants du Ministère du com-
merce intérieur à la suite des mesures de
rationnement du beurre, démissions qui
n'ont nullement satisfait la population.
• HARARE. - Un deuxième fermier

blanc a été assassiné en l'espace de 48
heures par des rebelles dans la province
du Matabeleland, au Zimbabwe.

En bns&f

Accident d'avion en Alsace

Vingt-quatre heures après l'accident
de Strasbourg-Entzheim qui a coûté la
vie à deux personnes dans un avion de
tourisme immatriculé à Genève, le mys-
tère demeure entier sur l'identité du pas-
sager, que la gendarmerie et le Parquet
de Strasbourg refusent de confirmer.

Le substitut du tribunal a ouvert une
information pour homicide involontaire
contre X et l'enquête officielle et cou-
verte par le secret de l'instruction.

D'après des documents retrouvés sur
les lieux de l'accident, il pourrait s'agir
d'un important homme d'affaires arabe,
M. Rachid El Assani, quitoccuperait cer-
taines fonctions dans la^&ociété aéronau-
tique «outil tel vtuut», uuimuuit; a
Genève, ou dans l'une de ses succursales.
Le pilote italien du bimoteur, M. Arturo
Romagnoli, était employé par cette
même société.

Le président de «Charter Carat», M.
Eric Gimmi, qui admet connaître «très
bien» M. El Assani, a refusé catégorique-
ment de révéler quelles pouvaient être
les fonctions de ce personnage au sein de
la société.

D'après le témoignage d'un pilote de
la base aérienne de Strasbourg-Entz-
heim, au moment de l'accident, l'un des
moteurs du «Partenavia-68C» était en
surrégime. L'avion a viré brutalement et
a piqué avec un angle de 60 degrés, se
disloquant complètement au sol.

(ats, afp)

Mystérieuse victime

Fisc f rançais

En France, la Direction générale des
impôts a adressé une lettre le 3 octobre à
M. Jean-Baptiste Doumeng, le célèbre
«milliardaire rouge», lui accordant «une
série de dégrèvements pour un total de
près de 16 millions de francs français»,
affirme le Canard Enchaîné dans son
dernier numéro, à paraître jeudi.

Selon l'hebdomadaire satirique, «on
ne connaît pas exactement le montant de
l'imposition qui se trouve ainsi allégée»,
mais le Canard se livre à «un petit calcul
tout simple» qui lui permet d'estimer à
18 millions de francs français l'impôt de
M. Doumeng.

«Après les dégrèvements annoncés

dans la lettre de la DG1, U ne doit pas
rester lourd à payer, toute proportion
gardée: entre 2 et 3 millions de francs
français», poursuit l'hebdomadaire.

Toujours d'après le Canard Enchaîné,
qui publie la photocopie de la lettre
adressée à M. Doumeng, «ces remise
portent sur quatre années, de 1973 à
1976» et concernent «l'imposition per-
sonnelle sur le revenu» de M. Doumeng.

L 'hebdomadaire affirme que ces
dégrèvements ont été accordés à M.
Doumeng à la suite de démêlés judiciai-
res avec l'administration concernant des
redressements contestés par M. Dou-
meng. (ap)

Selon que vous serez blanc ou rouge

B
Président du Kenya, M. Arap

Moi est réellement un person-
nage étonnant

Après la mort de Jomo
Kenyatta, en août 78, on lui
accordait peu de chances de se
maintenir à la présidence.

Membre d'un sous-groupe de
la petite tribu des Kalenjin ne
devait-il pas le pouvoir aux
divisions des Kikouyou, dont
lès neuf clans dominaient la
politique du pays ?

De plus, en f ace du f lam-
boyant Kenyatta M. Moi
n'avait-il pas un peu l 'aspect
d'un astre mort ?

Ne buvant, ni ne f umant, M.
Arap Moi ne sortit pas de sa
modestie dans les premiers
mois de son règne. Rapidement
on s'aperçut toutef ois qu'il était
un politicien habile, qui, en
voyageant beaucoup, savait
s'attirer la f aveur populaire.

Aux élections en 1979, il f ut
quasi plébiscité et, dès lors,
s'acquit une renommée envia-
ble.

Mais le pouvoir est corrup-
teur. M. Arap Moi, solidement
ancré au pouvoir, laissa ses
amis politiques se remplir les
poches avec une cupidité con-
damnable, même selon les critè-
res du continent noir.

Ce manque de rigueur, s'ajou-
tant à la crise économique, f ail-
lit le f a ire  basculer.

Prenant son envol, à mi-82,
l'armée de l 'air se mit en cam-
pagne pour un coup d 'Etat Par-
tis par centaines, ses partisans
ne se trouvèrent, f âcheusement
pour elle, qu'une poignée en
atteignant au but L 'armée de
terre, alors, entra en œuvre et
réprima le putsch.

Devant son action décisive,
on ne donnait dès lors plus cher
de la peau de M. Arap Moi.
Sauvé par ses soldats n'était-il
pas en f ait devenu leur prison-
nier et ne serait-il pas contraint
d'obéir à leurs volontés ?

Et quel serait le prestige de ce
chef , qui avait été près de se
f aire déboulonner?

A nouveau, M. Arap Moi, f ace
à une situation que la plupart
des observateurs estimaient
désespérée, f i t  le gros dos. A sa
f açon en apparence eff acée , il
choisit la f u i t e  en avant

Une année a passé.
M. Arap Moi est toujours au

pouvoir. Les électeurs viennent
de décider de l 'y  maintenir à
une majorité écrasante.

Divers analystes considèrent
qu'il est en train d'émerger
comme l 'un des plus grands
hommes d 'Etat de l'Af rique
orientale. Seuls les créanciers
du Kenya tremblent encore.

Mais après avoir écarté ses
rivaux politiques avec astuce et
rapidité, M. Moi accorde la prio-
rité à l'économie. Il a f usionné
les ministères du Plan et des
Finances en un seul et a placé à
sa tête un technocrate, M. Saî-
toti, prof esseur à l 'Université
de Nairobi et non-parlemen-
taire. Il a, en outre, enrichi son
cabinet de la présence d'un
homme d'aff aires très coté, M.

I Kennetb Matibi.
Un tel pragmatisme désarme

ses adversaires.
Assurément, les Kikouyou

regrettent toujours la pe rte du
pouvoir. Cependant, dans une
conjoncture qui n'est pas f o lâ -
tre, n'est-il pas plus sage de
laisser M. Arap Moi se débrouil-
ler et de f aire passer des mesu-
res impopulaires.

Après tout, si les Kikouyou
veulent conserver leur p lace

. privilégiée dans les milieux
d'aff aires , M. Arap Moi est un
excellent risque !

Willy BRANDT

Kenya:
habile homme

Evêques de France

Les évêques français estiment «légi-
time» la dissuasion nucléaire et se pro-
noncent contre un «désarmement unila-
téral» dans un long document consacré à
la paix et au désarmement.

Pour les responsables de l'Eglise de
France, réunis à Lourdes pour leur
assemblée annuelle, «une dissuasion
nucléaire est encore légitime».

Les évêques disent d'autre part non au
«chantage»: dans un monde menacé, «un
désarmement unilatéral pourrait encou-
rager le chantage».

Enfin, selon eux, il faut construire la
paix, car «la non guerre n'est pas la
paix».

Ce texte de plus de 5000 mots, intitulé
«Gagner la paix», a été adopté à la quasi-
unanimité: 93 voix pour, deux contre.

(ats, afp)

Pas de «désarmement
unilatéral»

En Allemagne de l'Est

L'Etat marxiste d'Allemagne de l'Est
et l'Eglise protestante de ce pays célè-
brent, en commun, cette semaine, la fin
de «l'année Martin Luther». Il s'agit du
500e anniversaire de la naissance du
grand réformateur allemand. Le régime
athée de Pankow, tout au long de cette
année souvenir, a rivalisé de zèle avec les
fidèles protestants pour honorer la
mémoire du fondateur de l'Eglise réfor-
mée. Les manuels scolaires de la RDA,
pourtant, ont longtemps présenté Mar-
tin Luther comme le «valet des princes»
prêchant la soumission de l'autorité et
comme un «persécuteur des paysans», en
raison de son opposition aux révoltes de
son temps, (ats)

Luther fêté
En Yougoslavie

Cinq mineurs ont été tués et 19 autres
blessés à la suite d'un coup de grisou sur-
venu hier, peu avant 7 heures, dans une
mine de Tuzla, située à 200 km. au sud-
ouest de Belgrade.

Selon les médecins, les blessés sont
hors de danger. Trois équipes de sauve-
teurs s'efforçaient en fin de journée de
dégager quatre mineurs bloqués par des
éboulements. Parmi les morts figurent
quatre membres d'une équipe de secours
qui tentait, au moment de l'accident, de
sauver un mineur enseveli la veille.

(ats, afp)

Coup de grisou

Dans le sud de l'Angola

Un avion de ligne angolais sest écrase
hier dans le sud de l'Angola, a annoncé
l'agence yougoslave Tanyoug qui a
ajouté que les 150 personnes à bord de
l'appareil avaient été tuées.

Selon l'agence, l'accident s'est produit
immédiatement après le décollage.

D'après des responsables de la tour de
contrôle de l'aéroport de Luanda, la
capitale angolaise, le Boeing 737 de la
compagnie TAAG s'est écrasé à 900 m.
de la piste après avoir décollé de
Lubango.

Selon l'agence, l'avion transportait de
jeunes appelés qui rentraient à Luanda.

(ap)

Un Boeing s écrase
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Pfeuti U. Jj __^__Z_-^ £j îKw- oalLSk' J Helvetia accidents^ Ŵ\
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Les Chambres invitées
à débloquer légèrement

Deux commissions importantes ont siégé

C'est désormais plus que probable: la session de décembre 1983, première
d'une nouvelle législature, sera vraisemblablement celle où, pour la première
fois depuis 9 ans, le Parlement débloquera légèrement. Entendez par là que le
blocage du personnel instauré en 1974, ce jusqu'alors sacro-saint blocage du
personnel, volera en éclats, sacrifié sur l'autel de la nouvelle loi sur l'asile et

au nom de la surveillance de nos frontières.

Hier en effet à Berne, deux commis-
sions, l'une des Etats et l'autre du Natio-
nal, ont informé la presse parlementaire
sur leurs travaux. La première s'occupait
du budget: elle a accordé 168 places de
travail supplémentaires. La seconde de
la nouvelle loi sur l'asile: elle suit le Con-
seil fédéral dans ses propositions et
admet donc implicitement la nécessité
de renforcer l'effectif du personnel au
DFJP pour traiter plus rapidement les
dossiers des réfugiés.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Naturellement, tout n'est pas si sim-
ple: la commission du Conseil des Etats
qui examinait le budget 1984 n'a pas
entièrement suivi les propositions du
Conseil fédéral. 1,156 milliard de défi-
cit ? Cela s'explique certes, mais ce n'est
pas une raison suffisante pour l'accepter.
Alors, il faudra faire des économies, tou-
jours des économies et c'est encore possi-
ble. La commission a trouvé que la Con-
fédération pouvait économiser encore
274 millions de francs; et qu'elle pourrait
compter sur 105 millions de revenus sup-
plémentaires au titre de l'impôt fédéral
direct. Total, le déficit passerait ainsi à
777 millions.

Côté économies, ce sont quatre dépar-
tements qui devront faire des efforts
(économie publique, militaire, intérieur
et transports-communications- énergie).
Comment est-ce encore possible de réali-
ser des économies ? Hubert Reymond,
libérai T TOUdois, rapporteur de langue
française, parle: «Lie 13 septembre dér-
mw>i-fflX>^dtaFCh_it_. encore, . .par voix
d'annonces dans la presse, des gens pour
s'occuper de la révision totale de la
Constitution...» sans commentaires.

Dans le budget 1984, le Conseil fédéral
a inscrit 371 emplois supplémentaires et
84 auxiliaires. La commission du Conseil
des Etats, elle, est d'accord pour en
accorder 168 (52 au DFJP et 75 pour les
douanes) et 44 pour les travaux auxiliai-

res. Réputée conservatrice, c est donc la
Chambre des cantons ou plutôt sa com-
mission qui , la première, aura fait fran-
chir cet obstacle «psychologique». C'est
un signe qui ne devrait pas tromper...

DROIT D'ASILE: ALLER VITE
Elle n 'a que quelques années, la loi sur

le droit d'asile. Mais elle est déjà dépas-
sée, ne peut plus suivre l'évolution du
nombre des demandeurs. Ces chiffres
parlent d'ailleurs d'eux-même: durant
ces dix premiers mois, ce sont 6167
demandes d'asile politique qui ont été
déposées, fin 1983, il y en aura certaine-
ment 9400 et, si l'on ne fait rien, 14.400 à
la fin de l'an prochain. La tâche du Con-
seil fédéral, comme celle des Chambres,
n'est donc pas aisée, cela particulière-
ment en raison d'une bruyante frange -
mais encore minime heureusement — de
l'opinion publique de plus en plus
séduite par des thèses racistes et xéno-
phobes.

Ce que le gouvernement fédéral veut
tout d'abord, c'est que l'on ne touche pas
à la notion de réfugié. La commission est
d'accord avec lui , comme sur le reste
d'ailleurs: ce qui devrait être modifié,
c'est la procédure; pour aller plus vite,
traiter plus rapidement ces demandes.
Les deux points forts de la réforme sont
donc d'une part la suppression d'une ins-
tance de recours - celle du Conseil fédé-
ral - et d'autre part le droit, pour
l'Office fédéral de la police, de rejeter
immédiatement une demande manifeste-
ment infondée, cela sans entendre le
requérant.

Cette nouveauté a d'ailleurs provoqué
un vif débat au sein de la commission du
Conseil national puisqu'elle a été inscrite
par 10 voix contre 9.

De plus, la commission a admis que le
Département fédéral de j ustice et police
avait bel et bien besoin de plus de per-
sonnel, afin de traiter ces demandes, ces
dossiers: 88 postes de travail pour le trai-
tement et 67 pour les recours ont ainsi
été admis. Mais, par le jeu des transferts
d'un département à l'autre, ce sont au

total 60 postes supplémentaires effectifs
qui devraient être créés.

Si les Chambres devaient suivre les
propositions de la commission du Con-
seil national, Jean Cavadini (lib , NE),
rapporteur de langue française, a indiqué
que la Confédération devrait économiser
60 millions de francs entre 1983 et 1987.

(pob)

A renseigne des 40 heures hebdomadaires
Congrès annuel de l'Union PTT à Zurich

Réduction progressive de la durée du travail hebdomadaire à 40 heures,
maintien des allocations semestrielles au renchérissement, telles sont les
deux principales résolutions votées hier par les délégués de l'Union PTT,
réunis depuis lundi en congrès annuel à Zurich. L'assemblée annuelle du syn-
dicat, comptant quelque 26.000 membres, est placée sous le signe de la

semaine de 40 heures et se termine aujourd'hui.

Pour ce qui est de la durée du travail
hebdomadaire, des vacances et de la
retraite, la Suisse est «à la traîne des
autres pays industrialisés». C'est ainsi
que le secrétaire général de l'Union PTT,
M. Georges Eggenberger, a commencé
son rapport. En heures annuelles, le sala-
rié suisse dépasse de 15 pour cent son
collègue allemand et de 17 pour cent son
collègue américain. Diminuer le temps
de travail d'une existence est un objectif
essentiel du syndicat, «car nous voulons
placer plus de qualité avant plus de
quantité, tout en sachant que seul celui
qui a la quantité peut décider de la qua-
lité».

L'Union PTT soutient l'initiative de
l'Union syndicale suisse pour les 40 heu-
res avec la compensation intégrale du
salaire. Le Comité directeur de l'Union
fédérative négocie d'autre part l'intro-
duction, dès 1985, des 42 heures au lieu
de 44 pour le personnel fédéral.

Diverses raisons parlent, selon le
secrétaire général, en faveur de la réduc-
tion de la durée des horaires: plus de dis-
ponibilité pour les loisirs, l'engagement
politique et la famille. A cela s'ajoutent
des raisons médicales et de politique de

l'emploi. Pour lui, la réduction des horai-
res est créatrice d'emplois, dans le sec-
teur public par exemple là où des places
de travail sont occupées 24 heures sur 24.
L'évolution des techniques, la révolution
électronique menacent les emplois et la
réduction du travail est aussi, selon M.
Eggenberger, un moyen de mieux répar-
tir le travail qui subsiste.

L'un des objectifs essentiels de l'Union
fédérative est, pour le secrétaire général,
le maintien du pouvoir d'achat du per-
sonnel fédéral. M. Eggenberger n'a pas
mâché ses mots pour qualifier la décision
des Chambres de réduire à une fois par
année le versement de l'alloction au ren-
chérissement pour le personnel fédéral:
«C'est avec une belle générosité que le
Parlement renonce à prendre l'argent là
où _ il se trouve, chez les gros clients des
banques. Vouloir assainir sur le dos des
fonctionnaires fédéraux est non seule-
ment injuste mais un scandale».

Parmi les autres préoccupations du
syndicat figurent le plafonnement du
personnel et la . «reprivatisation» de
l'entreprise des PTT, «les gros clients
postaux souhaiteraient supprimer le
monopole des PTT sur les appareils et
libérer le marché des terminaux».
L'abandon de ce monopole signifierait
pour les PTT un manque à gagner qui
affecterait sensiblement ses finances, a
poursuivi M. Eggenberger. (ats)

Un problème de vocabulaire
«La peine de mort pour les trafiquants

de drogues dures».
Et toc!
L'initiative lancée par le désormais

célèbre Paul Aymon est re'cevable. La
Chancellerie fédérale dixit.

Oyez bonnes gens: l'obscurantisme
requiert votre signature.

L'idée n'est pas nouvelle, éructée
qu'elle fu t  par l'Action nationale. On eût
pu croire qu'il s'agissait d'un simple rot,
à l'époque. Force est de constater que
l'émission gazeuse s'avère être en réalité
une flatulence. •

Ce brave M. Aymon, très certaine-
ment, est animé d'intentions louables.
Les problèmes aigus posés par la drogue
nécessitent la recherche constante de
solutions. Difficiles à trouver et à met-
tre en œuvre, certes. Il semble pourtant

que tout problème ait une cause. Dans le
cas qui nous occupe, malgré les multiples
dissertations en ayant fait  l'objet,
l'ampleur du phénomène n'a pu être
vraiment cernée.

L'ampleur... M. Aymon connaît-il ce
terme? En un sens, M. Aymon, il est
l'antonyme d'étroitesse. Celui-là, vous
devez le pratiquer, nous en sommes per-
suadés. Mais nous nous laissons aller...
Réprimer les effets avant de s'intéresser
aux causes est l'objet de cette initiative.
Son crédit n'en est que plus mité.

De même que son auteur.
Mais qu'Ù. ne perde pas espoir. Ses

talents de politicien, reconnus loin à la
ronde, auront de l'écho au-delà des fron-
tières nationales.

Qu'il essaye du côté de l'Iran...
Pascal-A. Brandt
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Pour une détenue d'Hindelbank

Trois évasions en l'espace d'une année pour une détenue du péni-
tencier d'Hindelbank, dans le canton de Berne. Mais à chaque fois, elle
a été reprise. Sa dernière évasion date du 23 septembre dernier et elle a
été arrêtée récemment à Gênes, en Italie, a confirmé hier le substitut
du procureur du Sotto Ceneri. Les autorités judiciaires suisses deman-
deront son extradition.

Agée de 23 ans, la jeune femme avait été condamnée à quatre ans de
réclusion, l'automne dernier, pour participation au meurtre d'un bijou-
tier de Viganello (Tl). Elle s'était évadée une première fois peu après
son incarcération mais avait été reprise.. En mai dernier, elle profitait
d'une permission pour prendre la clé des champs, mais pas pour long-
temps. Enfin, sa dernière évasion, au mois de septembre, l'a conduite
jusqu'en Italie où elle a été arrêtée, à Gênes, sur la base d'un mandat
international.

LUGANO: LES SUITES
DU PROCÈS MEDICI

La Cour de cassation tessinoise
s'est réunie hier matin sous la prési-
dence du juge Clementina Sganzini à
Lugano pour examier les deux
recours déposés au mois d'août der-
nier contre le jugement en première
instance intervenu dans le cadre du
procès de l'ex-délégué de police de
Lugano, M. Gualtiero Medici. La sen-
tence sera rendue publique d'ici à
jeudi.

Rappelons que M. Medici avait été
condamné le 29 juillet dernier à 3000
francs d'amende pour violation du
secret de fonction. Durant le procès,
il avait à répondre de la double accu-
sation de violation du secret de fonc-
tion et d'espionnage économique
pour avoir remis à des policiers et à
des membres des Services secrets ita-
liens des documents et des renseigne-
ments obtenus après l'arrestation de
Flavio Carboni, l'ex-bras droit de
Roberto Calvi, impliqué dans le
krach de la Banque Ambrosiano.

ACCIDENT MORTEL
EN GARE DE BERNE

La gare de marchandises de
Berne-Wylerfeld a été le théâtre
d'un accident mortel, hier à

l'aube. Un employé CFF âgé de 53
ans est tombé sous un train alors
qu'il manœuvrait une aiguille
manuelle. Il a été tué sur le coup.
Une enquête a été ouverte, pré-
cise un communiqué du juge
d'instruction 2 de Berne.

DROGUE À KLOTEN
Un passager pakistanais de 31 ans

a été arrêté lundi à l'aéroport de
Zurich-Kloten après avoir passé le
contrôle douanier. Les gabelous zuri-
chois ont en effet découvert dans un
double fonds de sa valise un sachet
contenant 400 grammes d'héroïne.

ZURICH : UNE MORT ATROCE
Un cyclomotoriste de 27 ans est

mort lundi soir à Zurich dans des
circonstances particulièrement
atroces. Alors qu'il roulait sur la
route qui longe le stade du Hard-
turm, il a fait un écart et touché
une voiture qui venait en sens
inverse. Il chuta alors lourde-
ment, La voiture qui le suivait
passa sur son corps malgré la
manœuvre d'évitement dés-
espérée de son conducteur. Très
gravement blessé, le malheureux
conducteur du vélomoteur fut
transporté à l'hôpital où il devait
mourir peu après, (ats)

Pharmaciens et caisses-maladie

Les négociations sur le renouvelle-
ment du contrat sur la livraison des
médicaments passé entre la Société
suisse de pharmacie et l'Union des
associations suisses de caisses-mala-
die ont abouti après des discussions
qualifiées de dures par les deux par-
ties.

Selon les informations publiées hier, le
nouveau contrat permettra aux caisses-
maladie et indirectement à leurs assurés
de faire des économies substantielles
dans le domaine des coûts de médica-
ments. Un accord qui fera sans doute
date et qui pourrait servir d'exemple
pour d'autres professions de la santé.

Le contrat actuel arrive à échéance à
la fin de cette année et il importait donc
de le renouveler. Les pharmaciens ont
accepté de renoncer à une taxe de 30 cen-
times sur la livraison de chaque médica-
ment, soit une économie annuelle de 5

millions de francs pour les caisses-mala-
die.

D'autres économies seront réalisées
grâce notamment à une simplification
dans le domaine du contrôle des comptes
et à une nouvelle statistique sur la con-
sommation des médicaments. Le contrat
entre les pharmaciens et les caisses-
maladie sera signé à la fin de ce mois et il
entrera en vigueur au début de l'an pro-
chain, (ats)

Oui aux économies

Conseil fédéral

La conseillère nationale Lilian
Uchtenhagen, 55 ans, est la candidate
des socialistes zurichois au Conseil
fédéral. C'est la première fois dans
les annales helvétiques qu'un parti
cantonal présente la candidature
d'une femme au gouvernement fédé-
ral. Le comité central du ps zurichois

. l'a désignée hier soir par 21 voix sans
opposition (mais avec sept absten-
tions).

Née à Olten et originaire de Sis-
sach (BL), Lilian Uchtenhagen, est
issue d'une famille bourgeoise de
commerçants argoviens. Avant
d'entreprendre à Bâle et Londres des
études couronnées par un doctorat
en sciences politiques, elle a obtenu
sa maturité à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. Elle est
aujourd'hui présidente du Conseil
d'administration de Coop-Zurich et
professeur de sciences politiques et
d'économie à l'Ecole sociale de
Zurich. Epouse du professeur
Ambros Uchtenhagen, directeur à la
Clinique psychiatrique universitaire
cantonale, Mme Uchtenhagen est
mère de trois enfants adoptés.

(ats)

Mme Uchtenhagen
candidate zurichoise
officielle

• Il ressort des calculs encore pro-
visoires effectués mardi que les ven-
danges valaisannes de cette année
«tourneront autour de 80 millions de
litres». Il parait d'ores et déjà certain
que l'on aura encavé une dizaine de mil-
lions de litres de plus qu 'en 1982 quali-
fiée pourtant d'«année du siècle» avec
ses 68 millions de litres. Aucun chiffre
officiel ne peut être publié.
• Les PTT demandent un supplé-

ment de 93 millions de francs au bud-
get 1983. Il s'agit de financer des
achats de matériel et des investisse-
ments dans le domaine des télécom-
munications. Dans son message publié
mardi, le Conseil fédéral propose au Par-
lement d'approuver cette rallonge.
D'autant plus que le résultat 1983 des
PTT sera vraisemblablement meilleur
que ne le prévoyait le budget.
• Les laboratoires cantonaux vont

reprendre cet hiver leur surveillance
des laits livrés par les exploitations
agricoles qui utilisent du fourrage
ensilé pour l'alimentation de leur
bétail. Des analyses effectuées l'année
dernière sur une large échelle avaient en
effet démontré la présence dans certains
produits laitiers de résidus d'un pol-
luant , le PCB (biphényles polychlorés).
• 733 personnes - sur 979 candi-

dats - ont réussi cette année les exa-
mens de maturité dite fédérale. C'est
la maturité «langues modernes» qui
retient le plus les faveurs des diplômés.
205 d'entre eux ont déclaré vouloir pour-
suivre leurs études en sciences humaines,
annonce le Département fédéral de
l'intérieur.
• La Chambre d'accusation de

Genève a prolongé mercredi de trois
mois la détention d'un gérant de for-
tune suisse d'origine libanaise âgé de
65 ans, inculpé d'escroquerie et
d'abus de confiance. Le préjudice
pénal dans cette affaire est pour l'ins-
tant de deux millions de francs suisses,
mais il pourrait atteindre plusieurs
dizaines de millions si tous les lésés
déposent plainte.

• En Suisse, la prévoyance profes-
sionnelle ' facultative, due à l'initia-
tive privée, a atteint un niveau con-
sidérable. La preuve en est que notre
pays compte plus de 50.000 institutions
de prévoyance indépendantes. Quatre
cinquièmes d'entre elles sont adminis-
trées en collaboration avec des com-
pagnies d'assurance sur la vie. Dans
l'ensemble, 1.750.000 assurés sont actuel-
lement affiliés aux institutions de pré-
voyance, dont près de 90 pour cent des
travailleurs qui devront se soumettre à
l'obligation de la loi sur la prévoyance
profesionnelle.

EN QUELQUES LIGNES

• M. Marc Tapernoux, ancien
directeur adjoint de l'Admninistra-
tion fédérale des blés, est mort jeudi
à La Tour-de-Peilz, à l'âge de 75 ans.

Oberland bernois

Une maladie inconnue jusqu'ici dans
cette région compromet les efforts de
reboisement dans l'Oberland bernois. Un
champignon, l'ascocalyx abietina, s'atta-
que surtout aux jeunes pousses de pins et
de mélèzes. L'Office d'information du
canton de Berne a précisé hier que cette
nouvelle maladie est apparue pour la
première fois dans la commune de La
Lenk. Il semble que le champignon se
fasse de plus en plus menaçant depuis
1978 et qu 'il se soit répandu jusque dans
la région de Brienz, au Niesen et le long
de la ligne du Lotschberg. (ats)

L'ascocalyx sévit

Trafiquants de drogue

L'initiative «Pour sauver notre jeu-
nesse: réintroduction de la peine capitale
pour les personnes qui font le commerce
des drogues dures» est recevable. C'est ce
qu'annonce la Chancellerie fédérale dans
le dernier numéro de la «Feuille fédé-
rale». Le comité d'initiative - à la tête
duquel on trouve M. Paul Aymon dit
«Paul Sierre» - peut donc lancer la
récolte des signatures, (ats)

La peine de mort
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Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 29

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Marie s'était donc remise à vivre et à atten-
dre. Les saisons avaient succédé aux saisons,
les années aux années, dans une même déses-
pérante monotonie, sans apporter aucun
changement notoire dans son existence. Elle
avait appris, avec la plus parfaite indifférence,
que son père traitait avec de nouveaux préten-
dants. Comment eût-elle pu attacher un quel-
conque intérêt à ces jeux diplomatiques? Se
passionner pour cette loterie? Quel pari eût-
elle pu tenir sur les chances de Galéazzo
Sforza? Sur celles du futur roi de Naples? Ou
du jeune Philibert de Savoie? Ne bénéfi-
ciaient-ils pas tous de la sympathie passagère
du Téméraire? N'avaient-ils pas tous trois des
titres suffisants pour devenir un jour l'heu-
reux élu choisi par ce dernier? Si cette com-
pétition hélas! bien triste, continuait à pas-
sionner les cours européennes, Marie de Bour-
gogne, la principale intéressée, ne s'y intéres-
sait plus depuis longtemps. Soumise à la seule
volonté de son père, elle obéissait sagement à
tous ses ordres, se pliait à toutes ses fantaisis-
tes exigences, acceptant d'être comme une
ville convoitée, sans cesse investie et aussitôt
déprise.

Un mois plus tôt, elle avait obéi sans mur-
murer aux nouvelles volontés du duc Charles.

Celui-ci avait ressorti un de ses vieux projets,
malgré les soucis que lui causaient les opéra-
tions menées en Lorraine. Il lui avait fait
envoyer une lettre d'engagement à celui qu'il
considérait comme le meilleur candidat du
moment: Maximilien d'Autriche, fils de
l'empereur Frédéric III d'Allemagne. Aussitôt
après la défaite de Morat, de nouvelles négo-
ciations s'étaient engagées entre le duc et
l'ambassadeur impérial Hesler. Le Téméraire
n'avait fait, cette fois, aucune allusion à ses
anciennes exigences concernant son élection
en qualité de roi. des Romains. Il avait même
admis que les conditions du mariage fussent
discutées postérieurement à sa célébration.
Sachant qu'il ne pourrait jamais rencontrer
des circonstances aussi favorables, l'Empereur
avait accepté. Charles de Bourgogne, qui
entamait sa seconde semaine de siège sous les
murs de Nancy, avait chargé Hesler de se ren-
dre à Gand accompagné de l'évêque de Metz
pour y chercher les documents d'approbation.
Il avait demandé à sa fille de faire le néces-
saire sans retard.

L'annonce du prochain mariage de Maximi-
lien d'Autriche et de la princesse Marie avait
dissipé la tristesse qui régnait dans le duché
depuis les défaites de Grandson et de Morat.
Dans les provinces de par-deçà, on accueillit
la nouvelle comme un très heureux événe-
ment. L'alliance ainsi réalisée entre les deux
grands Etats ne pouvait être que très bénéfi-
que sur les plans militaires et politique. Face à
la puissante coalition qui allait naître, la
France serait obligée de modérer ses ambi-
tions, quant aux cantons suisses, ils se montre-
raient certainement moins agressifs. Deux
feux de joie s'étaient aussitôt allumés dans
toutes les provinces, des services avaient eu
lieu dans les églises pour célébrer cette bonne
nouvelle qui arrivait après des mois bien som-

bres. Le magistrat de Gand avait offert un
banquet somptueux en l'honneur de la prin-
cesse et des envoyés protocolaires. Marie avait
accédé cette fois encore docilement aux nou-
velles volontés de son père et adressé la lettre
suivante à son futur époux:

Très illustre et très excellent prince, très
cher et très aimé seigneur. Je me recommande
à vous tant que je puis. J'ai, par le protono-
taire Hesler, reçu votre gracieuse lettre ainsi
que les beaux joyaux que vous m'avez
envoyés. Je vous en remercie du meilleur cœur
qu'il m'est possible. Avec l'aide de Dieu, je
ferai et serai contente de faire tout ce qu'il
plaira à mon très redouté seigneur et père de
m'ordonner et commander.

«Très illustre, très excellent prince, très
cher et très aimé seigneur, le Saint-Esprit
vous ait en sa digne garde.

«Ecrit à Gand, le XXVIe jour de novembre.
«Marie de Bourgogne»

: . j
La princesse avait retranscrit fidèlement

ces lignes, telles que le Téméraire les lui avait
adressées comme de coutume, selon un modèle
qu'elle connaissait trop bien depuis long-
temps. Comme toutes les précédentes, elle
avait écrit cette lettre d'engagement sans
s'interroger sur ses propres sentiments, sans
s'inquiéter de la suite qui serait donnée à ce
nouvelle échange de promesses. En advien-
drait-il comme de toutes celles qui l'avaient
précédée? Dans quelques semaines, une volte-
face de son père ne rejetterait-elle pas ce can-
didat dans l'oubli au profit d'un autre? Cela
importait peu à Marie de Bourgogne qui se
désintéressait totalement de cette nouvelle
idylle épistolaire, et qui était retournée aussi-
tôt à ses rêveries familières.

Or, voilà que cette nuit, la réalité reprenait

brusquement le pas sur l'imaginaire. Le nom
de la princesse et celui de son cousin se trou-
vaient de nouveau associés comme autrefois,
même si c'était dans le délire d'une vieille
femme mourante. Pourquoi ce douloureux
secret de deux cœurs déchirés ressurgissait-il
ainsi à l'improviste? Marie se posa cette ques-
tion avec une certaine appréhension. Elle se
sentit soudain très lâche. Elle eut peur
d'affronter une nouvelle épreuve. A quoi bon
raviver ces souvenirs qu'elle croyait à tout
jamais engloutis au fond de sa mémoire?
Pourquoi risquer de rallumer les braises d'une
passion qui couvait peut-être encore à son
insu sous les cendres de l'oubli?

Yolande de Mont-Saint-Ligier venait de
s'apercevoir du trouble de la princesse. Elle la
fixait de ses grands yeux verts tout étonnés.
C'était une femme blonde, mince comme un
cierge, d'une extrême douceur. Elle levait vers
Marie un regard interrogateur, s'efforçant de
deviner les raisons de son émotion. La fille du
Téméraire comprit qu'elle devait prendre une
décision qu'elle ne pouvait plus faire attendre
sa visiteuse nocturne. Bien qu'encore mal
remise de son trouble, elle fit un pas en direc-
tion de la porte et sortit. Suivie de la jeune
comtesse, elle emprunta rapidement le vaste
corridor désert où régnait un froid glacial et
gagna l'aile sud du bâtiment. Le palais ducal
de «Ten Walle» resemblait à un manoir féo-
dal. Le logis principal ne comprenait pas
moins de trois cents chambres. Malgré l'ameu-
blement luxueux de la demeure, malgré ses
jardins, son bassin intérieur, sa ménagerie, la
princesse y menait une existence empreinte
d'un noble ennui. Sans très bien s'en rendre
compte, elle subissait la profonde tristesse qui
se dégageait des murs du château aux allures
de forteresse carcérale. Elle y était à vrai dire
quasiment emprisonnée, contrainte par les
règles d'un pesant protocole.

Appartement 3 pièces
AU LOCLE
à restaurer au goût des futurs preneurs, est à
louer à La Jaluse.
Grand balcon, sitution ensoleillée, confort.
S'adresser: Usine G. Robert,
0 039/31 35 19. 91-31138
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Pour tous renseignements s'adres-
ser à la gérance Roulet & Etoss-
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lier, convenant comme résidence secon-
daire pour amateurs de ski de fond.

Réponse sous chiffre 87-733 à Assa,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac

| 2, 2001 Neuchâtel.
i'

" ' ¦ 
) i !

I • *¦¦ • . &a 1 j—! .
A vendre (éventuellement à louer) tout de
suite ou date à convenir ,

boucherie-
charcuterie
(magasin, installations frigorifiques, di-
vers locaux attenants) avec appartement. "

Acheteurs solvables recevront tous rensei-
gnements complémentaires sur demande
sous chiffres 034199-44 Publicitas,
8022 Zurich.

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

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

0 039/26 46 91. 9411s

A VENDRE région Vaud La Raisse s/Concise

MAISON DE
WEEK-END
au bord du lac.
1000 m. de terrain.

<p 038/42 19 16 dès 17 heures. 97-60252

Affaire exceptionnelle
A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements.

Ecrire sous chiffre 91-3656 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
Ancienne ville

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

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

Renseignements auprès de:
91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles : j

! La Chaux-de-Fonds |
Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 J

é k . ; \f A vendre a ]
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert

Magnifique appartement, 4 pièces,
97 m2.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS .
Fonds propres: Fr. 19 000.-.

Mensualité: Fr. 669.-
plus charges

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

agence cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

Petite entreprise de la place
cherche à acheter

immeuble
locatif
ancien
en vue de rénovation.

Ecrire sous chiffre 91-398 à
Assa, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherche à louer

local de
30-100 m2
à Bulle
sur artère principale.

Ecrire sous chiffre FA 50 229,'Annon-
ces Suisses SA, place de la Gare 5,
1700 Fribourg.

UV^UHWII I... .~j î w.. . ... . . w~, ».j . ^, . ... 1 v. y : . . .  . .J .

A LOUER pour le 30 avril 1984, avenue Léopold-Robert,
près de la gare

locaux commerciaux
Surface 440 m2 environ dont 270 m2 d'un même tenant.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR POSSIBLE.

Pour traiter s'adresser à:
fmmmml Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I f_gg_i "1 Avenue Léopold-Robert 67
I ;-H I 2300 La Chaux-de-Fonds
U-211 49 039/23 63 68 91-524

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sZ^. récolter

TJfsans avoir
jp^̂ ^U scnié

A vendre à Saint-Sulpice

bâtiment classé
(la Cure)
art. cadastral No 1 280, surface 3 939
m2; volume construit 4 352 m3.

Ecrire à l'EREN, case postale 456,
2001 Neuchâtel.

A louer à Renan
centre village !
pour tout de suite et dès le 1.1.84

appartements
de 3 pièces
tout confort. Cuisine agencée.

Location Fr. 375.—, charges comprises.

0 039/63 12 44. 931 se

j ^^^^  SAINT-IMIER ^^^^
El Avenue du Temple 7 m
ut A louer H

au plus vite ou à convenir
3 PIÈCES

Fr. 310.- + charges
Pour visiter: £J 039/41 40 26 22-3201

icogestimsai
¦ Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

^^^^^ Dr. SCHWAB 8, ̂ ^^^ f̂c
Il SAINT-IMIER g
H' à louer il

au plus vite ou à convenir

1 pièce meublée
Fr. 200.— + charges

2 pièces
Fr. 315.— + charges

Pour visiter: 039/41 10 35
_ 

Q 22-3201icogestirruai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

maison familiale
4 chambres à coucher, salon, salle à
manger, hall, carnotzet, garage 2 voitu-
res. Grand jardin.
Ecrire sous chiffre 89-3390, à Assa,
Annonces Suisses SA Neuchâtel, fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

A louer

appartement bon marché
de 4 grandes pièces, Fr. 320.- par mois,
av. Léopold-Robert 28. Libre tout de suite
ou date à convenir.
Pour visiter (& 039/32 10 52 après 19 h.

JFm\\WÊÊmVWm\\\\\\\WmWÊm

*JGEC0 039/23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Garage quartier Nord
Encore quelques places à louer dans garage
collectif.
Fr. 90.— par mois. 91-475
mLmmWWÊÊmmmWmmÊimmmWm

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
à rénover
Pour renseignements:
<jP 038/51 23 22, après 19 h. 30 ou
par écrit à case postale 32,
2087 Cornaux. 37-31334

»¦¦¦ _¦_¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES B_____a_H_«__i_ _̂H



Chose étonnante, elle ne pouvait pas quitter
librement ce palais pour une autre ville sans
raccord des Gantois. Ceux-ci avaient obtenu du
duc le privilège de l'avoir en résidence parmi
eux. Ils y veillaient jalousement. C'est ainsi que
quelques mois plus tôt, lorsque le Téméraire
était tombé malade après la défaite de Grand-
son, les Flamands avaient refusé de la laisser
partir pour Lausanne où elle se serait rendue à
son chevet. Malgré toutes les marques de res-
pect dont ils l'entouraient, la princesse était bel
et bien l'otage des gens de Gand toujours plus
ou moins en rébellion larvée contre son père.

Après avoir cheminé le long d'une longue
galerie exposée au vent du nord, les deux fem-
mes arrivèrent devant la porte d'un apparte-
ment de la suite ducale. Elles entrèrent aussi-
tôt dans une chambre de proportion moyenne,
meublée assez sommairement d'un bahut,
d'une table, de quelques fauteuils et d'un
grand lit à colonnes entouré de courtines de
velours vert. Une seule chandelle éclairait la
pièce. Marie distingua la silhouette de deux
femmes debout dans la pénombre. Elles
s'écartèrent respectueusement lorsqu'elle
approcha. La princesse reconnut deux des
dames d'honneur, Madame Van Hove et
l'épouse du vieux chancelier Klinkenberg.

— Vous arrivez à temps Mademoiselle,
murmura cette dernière, je crois qu'elle va
passer.

Marie se pencha sur le lit. Elle fut frappée
par l'étonnante pâleur de la mourante. Elle
avait le nez pincé, la bouche entrouverte, le
souffle court. Elle se plaignait faiblement. La
sueur collait ses cheveux gris désordonnés sur
son front. Devant cet être souffrant et pitoya-
ble, la princesse sentit se dissiper ses derniers
ressentiments. Elle ne songea plus qu'à soula-
ger la douleur de la vieille femme en lui appor-
tant un peu de réconfort. Elle s'agenouilla à

son chevet, prit sa main à la fois moite et gla-
cée dans la sienne. A ce contact discret, avec
cette mystérieuse intuition de ceux qui vont
mourir, la Dame Van Renonckel comprit que
celle qu'elle avait tant appelée durant son
délire venait d'arriver. Sans soulever ses pau-
pière marbrées par la fièvre, elle murmura
dans un soupir:

— Vous êtes venue!... Enfin!... Vous êtes
là!...

Puis elle ouvrit les yeux et fixa sur la prin-
cesse un regard halluciné où la flamme dan-
sante de la chandelle alluma un reflet étrange.

— Madame la Duchesse!... Il faut que je
vous dise... Il le faut Madame la Duchesse..

Sa voix avait une intonation tragique. Les
mots sortaient avec peine de ses lèvres bleuies.
Marie caressa doucement sa main décharnée.

— Ne vous fatiguez pas. Reposez-vous,
Demain, vous parlerez lorsque vous irez
mieux.

La vieille femme secoua lentement la tête.
- Non... Il faut que je vous parle tout de

suite... Pendant qu'il en est encore temps...
Elle soupira profondément, ferma un ins-

tant les yeux. Sa respiration faisait entre ses
dents un bruit de soie qu'on déchire.

- Il faut que je parle, répéta-t-elle. Mais à
vous seule...

Sans chercher à comprendre les raisons de
cette exigence, la princesse accéda au désir de
la moribonde. D'un signe muet, elle fit signé à
ses compagnes de s'éloigner. Lorsque les trois
dames eurent quitté la chambre, Marie se
pencha de nouveau vers la Flamande. Elle
venait de rouvrir ses yeux luisants de fièvre.

- Elles sont parties?
- Oui.
La vieille se mit alors à la regarder fixe-

ment, comme si elle avait eu devant elle .une
vision lointaine. Puis elle esquissa un geste de

désespoir. Un gémissement s exhala de ses
lèvres.

— Il faudra me pardonner Madame... Pour
tout le mal que je vous ai fait...

Son regard s'était embué de larmes. Elle
paraissait terrifiée. Marie essaya de la rassu-
rer en lui serrant la main.

— Mais je vous pardonne Madame.
D'abord, vous ne m'avez jamais fait de mal.

L'expression de la princesse était douce,
sereine, lé son de sa voix apaisant. Un souffle
de vent, plus violent que tous les autres,
s'engouffra à cet instant dans la cheminée. Il
y hurla un long instant, éveillant une série
d'échos à travers la pièce. Lorsque le silence
fut rétabli, la mourante reprit, avec difficulté:

— J'ai trahi votre confiance, Madame la
Duchesse... Je vous ai espionnée. J'ai révélé à
Monseigneur le duc Charles que vous aimiez
Monsieur de Ravenstein...

Marie se sentit soudain glacée de la tête aux
pieds. Un gros nœud se noua dans sa gorge.
Une tempête de sentiments contradictoires
l'agita. Elle demeura figée au chevet de la
vieille, incapable de prononcer un mot.

— C'est à cause de moi si votre cousin...
Oh! mon Dieu, c'est affreux!... Pardonnez-
moi, dites! Pardonnez-moi!...

Un chant sourd sortait de ses lèvres,
comme le grondement de la douleur qui la
dévorait. Marie, elle, se taisait toujours.

- II vous aime encore! Il faut me croire!...
Il n'a jamais cessé de vous aimer!...

La princesse se sentait emportée par un
courant impétueux, dépassée, prise par les
remous de sentiments contradictoires. Elle
avait l'impression de vivre une scène irréelle.

- Mais la lettre de Philippe? murmura-
t-elle comme si elle se parlait à soi-même. Sa
lettre de rupture?...

La vieille femme ferma les paupières. Elle

devait faire un effort de concentration intense
en raison de son état. Une grosse veine noire
gonfla sa tempe.

- D en avait écrit une première, dit-elle
avec un rictus douleureux découvrant ses
dents jaunes. C'est moi qui l'ai ouverte. Il
disait qu'il vous aimait, qu'il allait venir vous
rejoindre, que vous partiriez ensemble, que
vous seriez heureux...

Agenouillée devant le lit, Marie semblait
en prière. Elle demeurait sans réaction, suffo-
quée par l'émotion. Déjà, un flot de larmes
emplissait ses yeux, brouillait sa vue.

- Mais cette lettre? questionna-t-elle.
Qu'en avez-vous fait? Pourquoi ne me l'avez-
vous pas remise?

La douleur arracha une plainte rauque à la
poitrine de la vieille. Son visage creusé par la
souffrance devint encore plus gris. Une lueur
se mit à ternir au fond de ses yeux, comme
une épée neuve se couvrant de buée. Marie
crut qu'elle allait passer, emporter une partie
de son secret dans la mort. Elle sentit dans
tout son être un brusque soulèvement de
révolte et d'agressivité. Elle s'accrocha au
bras de la moribonde, enfonça ses ongles pro-
fondément dans la peau parcheminée au con-
tact déjà aussi froid que celle d'un serpent.

- Dites? Qu'en avez vous fait de cette let-
tre?

Sa voix s'était haussée d'un ton, exprimant
sa colère, son dégoût. Esther Van Renonckel
parut refaire surface un instant, retrouver ses
esprits:

— Je l'ai envoyée au duc Charles, dit-elle.
Marie se redressa d'un bond. Elle ne put

retenir une exclamation horrifiée. La vieille
perçut ce mouvement, la répulsion qu'elle ins-
pirait. Elle tressaillit, tendit une main implo-
rante pour essayer de retenir la princesse. Un
murmure à peine distinct s'échappa de ses
lèvres.

- Pardon... Pardon... (à suivre)
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ArtOUER avenue Léopold-R6bé"rT51-53

- -un-magasin
rez-de-chaussée, avec : grande vitrines,

'' libre au 1er octobre t1984

un local commercial
3 2e étage, 45 m2, libre tout de suite

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

S'adresser à: Roland Zwahlen
Agent général
Winterthôur-Assurances
0 039/23 23 45. gi.-eo

. j " ¦' •
Publicité intensive, publicité par annonces

À LOUER pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds, jolis

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
(p 039/26 81 75. 79-5155

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds
appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 340.-, charges comprises

appartement de 2 pièces
6e étage. Loyer mensuel Fr. 360.-, charges comprises

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 413.-, charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge
<& 039/26 81 75. 79 5155

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A \.k(~ \&̂ .. Mp-Fonds]ouVEAU; —— —;— U
^
o^ -̂^ -̂—̂-

SERVICE de LOCATION àWVIICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant... '

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...

Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O S et plus O
Quartier Hôpital Q Centre ville Q Forges Q Piscine Q Est Q . «
Confort peu O moyen O maxi O 1
__. , . „ . Fr. 100.-à 200.- O  Fr. 200.-à 400.- O I

« Pnx (chauffage y c.) Fr. 400.-à 600.- O au-delà O
Date d'entrée " Printemps O Eté Q Automne O Hiver O

' i: »—_ _'" ' 1 ; '¦- '
Divers .:..:.:.... ...:i ~...:ï.... ï:. r. v.r...:r +-"-

j; 1 - .i^. ii . .¦ ¦. ;...:.,• . 
¦
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y"v Adresse !
;';"- Localité P»
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«MMIMMîMI. .*. ^_/-H_-_HH_MHHI
en retournant le présent bulletin à: ^K,

""lll À GECO GÉRANCE ET COURTAGE SA
91 475 ' f|_r 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE FONDS

CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68 »

i 2e étage 35725

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT, Fr. 970.-
Pour visiter: (p 039/23 05 50

APPARTEMENT RÉNOVÉ
A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre-haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 699.- + chauffage.

S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot, av. Léopold-Robert 50,
0 039/23 23 15. 92800

A LOUER, Tour du Casino,
9e étage, dès le 1er janvier

magnifique
studio

cuisine, douche, cave. •
Fr. 305.50, charges comprises.

p 039/23 64 26. 9,-339



Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL !J_-Iiru_LiilJdJ_Jj

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

*
Nom et prénom: \

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39. 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
£SE% 18-5868GARAG|2T q La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

Vzjr Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer
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SCHUMACHER, GLATTFELDER D3/83

La Lancia Delta, c'est l'élégance alliée à la fiabilité de celle qui a
gagné le Championnat du monde des rallyes. Technique oblige!
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SA  
FORME N'EST PAS SEULE à laisser devi- dées à vitesse élevée que par sa tenue de route remarr

ner son tempérament sportif. En effet, sur le quable dans les épingles serrées. Autre élément de
plan purement technique, la Lancia Delta confort non négligeable, l'intérieur habillé de nobles

bénéficie de la technologie qui a permis à Lancia de tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna. Ce confort,
surclasser ses concurrents et de s'octroyer le titre de vous l'apprécierez bien davantage encore au fil des
Champion du monde des rallyes pour marques. kilomètres.
C'est ainsi, par exemple, que l'élégante carrosserie La Lancia Delta existe en version 1600 GT de 105 ch
signée Giorgio Giugiaro dissimule le légendaire avec vitres athermiques et pneus larges au prix de
châssis Lancia qui, grâce à la judicieuse répartition Pr.l7'390 et en l500, 85ch,pour Fr.l5'690.Ces deux - 
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 ̂Carole Monachon - 2610 Saint-Imier
Rue de l'Envers 20 - £T 039/41 44 23

Sur rendez-vous: lundi à vendredi, 17.30-21.00 h.
samedi, 8.30-17.00, jeudi fermé

La santé par le soleil
en toutes saisons

Offre de lancement jusqu'au 10.11.1983:
1 séance supplémentaire gratuite à l'achat de tout

abonnement
Prix des abonnements:

11 X 30 minutes Fr. 120.- (1 séance Fr. 12.-)
y compris linge et produits
Visite sans engagement ! 06-12023



Se surveiller, oui... se priver, non
L'alimentation des personnes âgées [ s*"1*? |

i

Si de nombreuses personnes par-
viennent aujourd'hui à un fige
avancé sans troubles majeurs, on le
doit en grande partie à l'améliora-
tion de leur alimentation. D'une
part parce que celle-ci est plus
riche, plus variée, moins carencée
qu'autrefois - la vieille grand-mère
qui se contentait d'une soupe
appartient maintenant fi la légende
- mais aussi parce que la diététique
sait éviter aux personnes d'âge des
abus, notamment lipidiques qui
leur sont funestes.

Il faut de toute évidence lutter
contre les fantasmes des vieilles
dames, esclaves d'habitudes ali-
mentaires malsaines ou d'idées
fixes (IB terreur de la constipation
en est une). On peut presque dire
que pour un vieillard qui se livre à
une activité physique normale ou
légèrement réduite, les apports ali-
mentaires doivent être peu diffé-
rents de ceux d'un adulte en bonne
santé. En résumant très vite: pas
trop de graisses, pas trop de sel,
pas trop de sucre et très peu
d'alcool. Contrairement à ce que
peut laisser penser ce tableau de

restrictions, cela laisse de très
agréables menus pour la gourman-
dise. Se surveiller oui; se priver
non. Et il est certain qu'un peu
d'abus de temps à autre et l'oubli
exceptionnel des règles que l'on
s'est fixé aura très peu d'effets
nocifs sur la santé.

D faut évidemment choisir de
préférence les viandes maigres,
rouges ou blanches, le poulet, en
évitant la peau très grasse. Beau-
coup de vieillards qui ont des diffi-
cultés de dentition se condamnent
à l'éternel bifteack haché, assez peu
sain et favorable aux floraisons
microbiennes, n est préférable de
ne pas abuser du porc et des char-
cuteries,' ce qui ne veut pas dire
qu'il faille s'en abstenir. La variété
des viandes, volaille et leur traite-
ment appétissant est à conseiller.
Le poisson bien frais est excellent
s'absorbe facilement et prévient
ces fragilités osseuses qui sont sou-
vent le lot des vieilles personnes:
on évitera cependant les poissons
gras tels la sardine, le maquereau
et le hareng. L'œuf est un aliment
excellent, d'un coût modique et

trop souvent rejeté et injustement
accusé.

Les produits laitiers sont faciles
d'absorption, très nourrissants par
leur richesse en calcium, apport
minéral indispensable au vieillard,
et aussi par leurs vitamines. Il ne
faut pas se priver de lait; de préfé-
rence, si on le supporte mal, pren-
dre du demi-écrémé. L'alimentation
moderne offre un riche panorama
de produits laitiers qui convien-
nent parfaitement aux vieilles per-
sonnes, tout en flattant la gour-
mandise.

Des légumes frais cuits doivent
être consommés tous les jours, de
préférence des légumes verts,
assaisonnés d'un peu de beurre et
d'huile. Les fruits sont excellents
cuits, en compote ou en confiture,
mais il est bon de consommer aussi
des fruits frais pour les vitamines.
Ne pas abuser des conserves, des
légumes secs, ni même du riz et des
pâtes qui peuvent toutefois figurer
dans le menu, mais pas régulière-
ment, Le riz cuit à l'eau peut consti-
tuer toutefois un bon aliment de
régime, pour reposer l'estomac, à
condition d'ajouter quelque alimen-
tation plus «plastique»: salade
cuite, compotes, fruits peu acides,
le miel est un aliment qui est tou-

jours à conseiller, d'une assimila-
tion parfaite, évitant la mastication
et hautement calorique sous un fai-
ble volume: hélas, beaucoup de
gens ne l'aiment pas.

Le problème des matières gras-
ses et celui du sel sont importants:
il faut à partir d'un certain fige évi-
ter les graisses animales, préférer
le beurre cru au beurre cuit, utili-
ser des graisses légères en cuisine
ou comme assaisonnement, même
si elles ne sont pas aussi savoureu-
ses que les autres. L'huile de tour-
nesol est une des plus saines.

Le sel est indispensable à l'orga-
nisme et si l'on en trouve naturelle-
ment dans les nombreux aliments,
on aura la main légère pour saler
l'alimentation. L'excès de sel est de
moins en moins supporté, à mesure
que l'on vieillit, et conduit à
l'hypertension et à ses conséquen-
ces graves. Mais mieux vaut s'en
abstenir une fois par semaine que
le supprimer complètement.

Et n'oublions pas aussi que l'âge
«encrasse les tuyauteries»: boire
largement des boissons non alcooli-
ques et pas trop sucrées est indis-
pensable, surtout entre les repas.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faille
définitivement renoncer au vin ou
à la bière pris en quantité modérée,

(allp). Ttoger VALDE

Un pingouin... pour Noël
crochet

Voici pour Noël, en guise de
cadeau, un joli pingouin que vous
pourrez réaliser facilement. Une fois
terminé, il mesure environ 30 cm de
hauteur.

FOURNITURES

Fil d'Ecosse (No 5), 1 pelote coloris
Jaune d'oeuf 05, 1 pelote coloris Noir
10 et 1 pelote coloris Ecru 12. Cro-
chet No 2 V4, 2 boutons noirs, bour-
rage synthétique.

Points employés: mailles chaînet-
tes: mch; mailles serrées: ms

Echantillon: un carré de 10 cm ms
crochet 2 W. 26 m. et 25 rgs.

RÉALISATION
Pattes (4) en coloris jaune. Faire 2

mch et crocheter en ms en augmen-
tant à chaque extrémité, tous les 2
rgs 8 fs 1 m. On a 18 m. Crocheter 12
rgs droits puis diminuer à chaque
extrémité, tous les 2 rgs 3 fs 1 m.
Arrêter.

Ailes en coloris Noir. Faire 3 mch
et crocheter en ms en augmentant à
chaque extrémité 1 m. tous les 2 rgs 7
fois. Crocheter 12 rgs droits puis
diminuer à 1 extrémité seulement
tous les 2 rgs 5 fs 2 m. Crocheter une
autre aile semblable en coloris Ecru
puis 2 en vis à vis: une coloris Noir,
une coloris Ecru.

Ventre: en colons Ecru. faire 12
mch et crocheter en ms en augmen-
tant à chaque extrémité, tous les 2
rgs 5 fs 2 m., 3 fs 1 m. On a 38 m. Cro-
cheter 10 rgs droits puis diminuer à
chaque extrémité, tous les 2 rgs 10 fs
1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 4 m. Arrêter.

V. corps: en coloris Noir. Faire 12
mch et crocheter en ms. Travailler
ainsi à droite: diminuer tous les 10
rgs 2 rgs 1 m., tous les 4 rgs 2 fois i
m., tous les 2 rgs 13 fois 1 m.

Crochetez 22 rgs droits puis dimi-
nuer tous les 2 rgs 3 fs 1 m.

Simultanément travailler ainsi à
gauche: augmenter tous les 2 rgs 5 fs
2 m., 6 fs 1 m., tous les 8 rgs 3 fs 1 m.
Crocheter 16 rgs droits puis augmen-

ter tous les 2 rgs 2 fs 1 m. Crocheter
14 rgs droits puis diminuer tous les
rgs 1 fs 6 m., 1 fs 10 m. Crocheter une
2e partie en vis à vis.

Bec: en coloris Jaune. Assembler
les 2 demi-corps. En coloris Jaune
relever 25 *ï. pour kibec. Crocheter
16 rgs de ms en diminuant à chaque ...
extrémité 1 ijyta Les2 rgs. Arrêter.

Yeux: eh c t̂vnjntrà, Faire 3 mch,
fermer en rofiff et'tltns ce roridy cro-
cheter 15 ms.

MONTAGE

En faisant coïncider la couture du
milieu dos avec le milieu de la base
du ventre, assembler le ventre aux
bords du corps. Fermer le bec et le
cou en laissant une ouverture. Bour-
rer. Fermer. Assembler les morceaux
de pattes 2 par 2 en . laissant une
ouverture. Bourrer. Fermer. Poser
une aile coloris Ecru sur une coloris
Noir. Border tout le tour d'un rg de
ms coloris Noir piqué dans les 2
épaisseurs. Coudre les ailes en place.
Fixer le bouton au milieu des yeux
coloris Ecru et coudre en place.

(inf. Pingouin)

Comment stocker vos cassettes
conseil

Le mieux, tout d'abord, est de pla-
cer vos bandes magnétiques dans des
coffres. Ainsi, on évitera la poussière,
les chutes, les contraintes physiques.
Et pour les coffrets, le mieux encore
est de les stocker verticalement, le
stockage horizontal devant être pros-
crit,.-pour éviter tout dommage au
bord inférieur de la bande. Et puis, il
faut également noter que la bande
magnétique est sensible aux change-
ments brutaux et importants de tem-
pérature et d'hygrométrie. Il est donc
important, avant l'utilisation, de la
laisser «s'acclimater» à la tempéra-
ture ambiante (quatre heures mini-
mum, vingt heures optimum), évitant
ainsi les risques d'étirement et de dis-
torsions.

Les conditions idéales d'environne-
ment des bandes magnétiques sont:
de 0 à 50 degrés, une humidité rela-
tive de 20 à 80%, l'absence de champs
magnétiques extérieurs, l'absence de
vibrations externes (moteurs, etc.) et
un local propre.

Lorsqu'une bande est stockée sans
utilisation plus de six mois, il est
recommandé de la faire défiler et de
la rembobiner avant lecture/enregis-

trement. De plus, il faut veiller parti-
culièrement à l'entretien de l'appa-
reil; en effet, les impuretés se trou-
vant sur les têtes, les guides, le cabes-
tan, le galet presseur, peuvent se
déposer sur la surface de-la bande, et
créer de nombreux «drôp'8uti»f

En conclusion, un stockage correct
de bandes magnétiques, peut permet-
tre une mémorisation pratiquement
ilimitée des informations.

Conseils pratiques de conservation! _  
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Presque toutes les denrées doivent
être gardées au sec, à l'abri de la
lumière et le plus au frais possible.
S'il n'y a pas de date imprimée, il
faut marquer la date d'achat sur
l'emballage. Il faut ranger les der-
niers produits achetés derrière les
autres et consommer ceux qui sont
devant. Un contrôle régulier, chaque
mois environ, évite les mauvaises sur-
prises et donne l'occasion de rempla-
cer ce qui manque. En mettant régu-
lièrement au menu les produits stoc-
kés, on ne leur laisse pas le temps de
vieillir et de s'abîmer.

DU CABAS À L'ARMOIRE
À PROVISIONS

N'achetez que des produits parfai-
tement frais. S'il n'y a pas de date
limite de vente sur l'emballage ou sur
l'étiquette de prix, notez vous-même
la date d'achat sur le produit. De
préférence au stylo-feutre; c'est ce
qui va le mieux pour écrire sur le
métal, la cellophane et les étiquettes
brillantes, ainsi que sur le verre et le
plastique.

LE BON ENDROIT POUR
LES RÉSERVES

A la chaleur et à l'humidité, moi-
sissures et bactéries sont comme des
poissons dans l'eau. Et les réactions
chimiques aussi sont favorisées. Cer-
tains aliments s'altèrent sous
l'influence de la lumière et de l'oxy-

gène de l'air. D'autres peuvent être la
proie des souris ou de divers parasi-
tes. Il importe donc de bien choisir
l'endroit où l'on range ses réserves et
aussi de les emballer comme il faut.
L'emballage protège de l'humidité,
de la lumière et de l'air, mais pas de
la chaleur. C'est pourquoi la première
qualité d'une armoire à provisions est
d'être fraîche, sans toutefois que la
température n'y descende jamais en
dessous de zéro. Le papier, la cello-
phane ou les sacs en plastique ne peu-
vent être conseillés que si les provi-
sions sont à l'abri des souris, dans
une caisse ou un bahut. Sinon, on se
servira de bocaux de verre ou de
boîtes en fer.

COMMENT STOCKER ET
COMBIEN DE TEMPS ?

Bien au sec, sel et sucre se gardent
des années. La graisse et l'huile s'oxy-
€ent à l'air et à la lumière - elles ran-
cissent. U faut les garder à l'obscurité
et au maximum six mois. Dans une
bouteille fermée, l'huile est à l'abri de
l'air. Actuellement la graisse est pres-
que toujours vendue dans des embal-
lages propres à la conservation. Si
l'on veut conserver de la graisse que
l'on a préparée soi-même, il faut pro-
téger le récipient qui la contient avec
une feuille d'aluminium. Les conser-
ves de légumes et de fruits , les bocaux
et les confitures peuvent se garder

jusqu'à deux ans. Toutes les conser-
ves en bocaux doivent être rangées à
l'abri de la lumière. Les ravioli et les
conserves de viande ne se gardent pas
plus d'un an. Les pâtes alimentaires,
la farine et les céréales moulues six
mois.

En règle générale, on peut dire que
les aliments sur lesquels s'est formée
de la moisissure, qui ne sentent pas
bon ou dont la couleur et la consis-
tance ont nettement changé ne
devraient plus être consommés. Il
faut être particulièrement prudent
avec les aliments qui contiennent de
l'albumine, c'est-à-dire les conserves
de viande et de poisson. Quelles que
soient les provisions dont il s'agit,
chaque ménage doit chercher à équi-
librer au mieux la quantité de ses
réserves et sa consommation. Il faut
faire rouler le stock. En effet, à la
longue, tous les aliments perdent des
vitamines et des oligo-éléments et
leur goût s'altère plus ou moins. C'est
pourquoi il faut consommer petit à
petit ses reserves, les reconstituer au
fur et à mesure et éviter les achats
massifs. Si vous achetez cinquante
boîtes de petits pois d'un seul coup,
vous ne pourrez éviter que les derniè-
res restent très longtemps dans vos
armoires. Mais si vous en stockez une
par personne et que vous remplacez
chaque boîte utilisée, vous aurez en
quelque sorte toujours des petits pois
frais sur votre table.

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait explique la di f férence
qui existe entre les différents beurres
que l'on trouve dans le commerce:

Le beurre de choix. - Il est fabri-
qué à raison d'une production fraîche
chaque jour, avec de la crème de lait
pasteurisée, rigoureusement sélec-
tionnée et contrôlée. Le beurre de
choix est la perle des sortes existan-
tes.

' Le beurre de fromagerie. - Il est
fabriqué avec de la crème de froma-
gerie dans les centrales du beurre ou
dans les fromageries. La crème de
fromagerie est un mélange de lait et
de crème de petit-lait. Cette dernière,
obtenue lors de la transformation du
lait en fromage, confère au beurre son
goût tout particulier, très savoureux.

Le beurre de cuisine. - Il est fait
d'un mélange de beurres de différen-
tes qualités, il est destiné à la cuisine
et à la cuisson.

Le beurre fondu. - En fondant le
beurre, on lui enlève avant tout l'eau
qu'il contient. C'est la raison pour
laquelle ce beurre convient merveil-
leusement bien pour rôtir. Eu égard à
son goût typique et au fait qu'il peut
être chauffé à très haute tempéra-
ture, il a sa place dans toute bonne
cuisine.

Les différences existant entre les
sortes de beurre proviennent à la fois
de la matière de base utilisée dans
leur fabrication, du procédé de fabri-
cation et de leurs caractéristiques
qualitatives. Le beurre Teste le pro-
duit naturel de qualité supérieure,
c'est l'un des aliments les mieux con-
trôlés qui soient.

Armène

troc de trucs

la recette
selectionhêe ¦

INGRÉDIENTS:pour 4 person-
nes:

1 filet de porc d'env. 600 gr et
sel

Marinade: 1 cs de moutarde
Thomy Dijon forte

thym, 1 cs de jus de citron, 2 cs
d'huile

Sauce au curry: 1 petit oignon,
1 cs de beurre

un peu de farine, 2 dl de vin
blanc

2 dl de bouillon, 1 '/j -2 ce de
curry

coriandre, curcuma, cumin,
gingembre, macis,

(une pointe de couteau de cha-
que)

un peu de citronelle, 1 clou de
girofle, 1 ce de sauce soja

un peu de sambal-œlek, 1 dl de
crème

4 belles bananes, un peu de
beurre

Garnitures: Noix de coco, rai-
sins secs, amandes émincées

PRÉPARATION
Bien mélanger les ingrédients

de la marinade et en badigeonner
le filet de porc. Mariner au moins
1 heure.

Préparer la sauce au cury : étu-
ver l'oignon finement émincé
dans du beurre, saupoudrer d'un
peu de farine, mouiller de vin
blanc et de bouillon. Ajouter le
curry délayé dans un peu d'eau,
puis laisser mijoter 30 minutes.
Mélanger les différentes épices,
les délayer dans un peu d'eau et
ajouter à la sauce. Porter rapide-
ment à ébullition, puis incorporer
la moutarde et la sauce soja en
remuant; assaisonner de sambal
et de sel. Affiner de crème, to

... Rôtir le filet de porc sur un grill
brûlant, baisser le feu et finir de
griller, à couvert, pendant 10-12
minutes. Retourner le filet en
cours de cuisson et saler à la fin.
Garder la viande au chaud cinq
minutes, puis couper en tranches
de l'épaisseur d'un doigt.

Couper les bananes, les faire
revenir rapidement dans du
beurre, puis en garnir la viande.
Napper le tout de sauce au curry.
Accompagner de riz créole et de
noix de coco, raisins secs et
amandes émincées.

Filet de porc en
sauce au curry

Voici comment procéder pour la
congélation des choux-fleurs. Mettre
ces derniers préparés pendant quinze
minutes dans l'eau salée. Blanchir les
choux- fleurs découpes pendant qua-
tre minutes, les choux-fleurs entiers
pendant 8 minutes. Placer les choux-
fleurs égouttés et refroidis dans des
sachets ou des boîtes. Se conserve
pendant 8 mois. On procède de la
même façon pour la congélation des
brocolis, mais on congèle également
les tiges aromatiques.

Des choux-fleurs
en congélation



Branchez-vous sur nous,
nous connaissons la musique.

^̂ ÊÊÊ^ÊÊL^̂  ̂ Les jeunes et nous, à la Banque Cantonale, Le peu que vous versez (sur votre argent
_̂^É'̂ !-lSlS-Bf̂ *H-r!!~S ¦m-rr-""- nous sommes sur 'a même longueur d'ondes, de poche, votre bourse d études ou votre paie

^|QiipPWBWPiJ f̂l^^& , Nous leur versons plus d'intérêts qu'à leurs d'apprenti) grossit un peu plus vite et tout aussi-

SM^%"W
F M Îk, V7T~ BANQUE CANTONALE

^̂ ÊF̂  IL Il X7 NEUCHATELOISE
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s Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

Antiquités
_M.arlène Ruegg

Restauration de meubles anciens
Rue du Stand 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ouverture: du mardi au vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

0039/28 16 27

privé: 039/28 79 04 aso*.

• Z'' *#A

I

/1T\ Shikoku Electric Power Company,
vffj Incorporated, Takamatsu, Japon

Shikoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf
,. sociétés japonaises d'électricité, possède 94 entreprises. Au cours

de l'exercice 1982/83 elle a vendu 16,15 milliards de kwh (comparé à
: la consommation totale suisse en 1982 de 39,9 milliards de kwh).

JSOÇS Ss?;; . ¦ ¦¦ '.* \S ,t . .

>Up ".-;.'!>ni-:rr- ¦•> . ;:f ¦ ' ' ~ ~"
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fàO/ Emprunt 1983-91
\9 /01 de fr.s. 100 000 000

j .,. . . ".

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garan-
tis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la Société,
conformément à la «Electric Utility Law ot Japan», qui légitime les
détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de leurs droits
avant les autres engagements non garantis de la Société (à l'exception
d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux et quelques
autres exceptions légales).

.#
': Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investisse-¦ ;. ment de la société.

Titres: . Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 28 novembre.
Durée: 8 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1985, par rachats si les

cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par antici-
pation à partir de 1988 avec des primes dégressives commençant à
100'/J%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec des primes dég-
ressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
28 novembre 1991 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Ber-
ne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 11 novembre 1983, à midi.
Numéro de valeur: 759.830
Restriction
de vente: Japon

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin 8» Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses

IBJ Finanz AG Nomura (Switzerland) Ltd.
The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Daiwa (Switzerland) S. A.

¦ 
.

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit
¦ Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

9 vous aussi I
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I r-" iv
¦j \ Veuillez me verser Fr. W*!

H I Je rembourserai par mois Fr. I §

H 
^^^^^w ^ 

. ï Nom J i

1 / rapide\ |Prénom ¦ E
m f B:mnu 1 ! Rue No ! I¦ I simple I i Kin„ 11

1 ,. i l  i NP/localité il¦ V discretJ , i|
H ^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

W. "" ' 1 Banque Procrédit ifl
^^^___^^^^^_ 

I 2301 La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 P
S2-414436 I Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

i Madame, Monsieur
Une possibilité unique vous
est offerte
Si vous êtes actif, sérieux.
Si vous connaissez bien les paroisses qui
environnent votre lieu de domicile.. Nous
vous offrons avant les fêtes de fin
d'année, une petite occupation (2 heu-
res maximum par semaine). Pas de
vente directe. Capital nécessaire Fr.

! 500C- à Fr. 20 000.-.
Toutes les personnes intéressées peu-
vent nous écrire: MY OFA 4169 Orell
Fussli Publicité, casa postale 1092,
1870 Monthey, en mentionnant leur
numéro de téléphone, afin que nous
puissions les convoquer pour une
séance d'information. Les candidats
seront retenus tout de suite.

A vendre

Subaru 1800 break
: 4 WD, 9/1981, 52 000 km, brun métal,

expertisé.

g 038/31 84 44. . 28-44?

IDETTESFÏ+ !̂51

********** ********** l~l *
* \ 

\fcoRppNNE"ïy] / *_k Villl* "' "'̂— lill Dames, hommes et 
^

Aiiip-5'̂ r * "¦ '?^ • 7/ enfants: Confort de T

W\l ^f^'t^T t̂s* 
premier ordre. ' *

jfc \ML4*  ̂ oHf0̂  ^ Toute une gamme 
*. \M'_,II_É̂ -' r—- de chaussures in- .

VHHE-U* /̂̂  croyable !
* "r S lfr 

*
* 

Peut-être le meilleur magasin de mode dans *-w tout le canton I 
*

* CHAUSSURES FERRUCCI *
. Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4 .
* (à côté de la place des Lilas) *

* La Chaux-de-Fonds *

************* ******
k Problèmes de
B corrosion sur
I votre véhicule ?
I Nous réparons à peu
I de frais, devis gratuit.
I Préparation pour
I l'expertise.
I GARAGE
I DES MOULINS
I 0 (039) 23 16 88
I ou (039) 26 61 25

A 91-460

I fcf ^°Utl»

I novopflr
1 J. Held
¦ La Chaux-de-Fonds
f av. L.-Robert 53

(sous les arcades)
0 039/23 39 55nsona

I J'achète
I vieil or, bijoux, cartes
I postales, meubles,
I jouets et tout objets
I anciens.

I Paiement comptant
I au meilleur prix.

I <& 032/97 66 47,
I midi et soir.
a 93-44721



Indice des prix en octobre: + 0,2%
L indice suisse des prix à la consommation a progressé de 0,2% en octobre par
rapport au mois précédent, pour s'inscrire à 101,4 points (100 en décembre
1982). En regard du mois d'octobre 1982, le renchérissement s'inscrit à 1,4%.
Ainsi que l'indique mardi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), ce sont ces indices des secteurs de l'alimentation ( +
1%), ainsi que des transports et communications (+ 0,6%) qui ont le plus con-

tribué à l'augmentation de l'indice général.

Par rapport à octobre 1982, l'indice du
groupe alimentation a augmenté de 0,2%
et celui du groupe des transports et com-
munications a diminué de 0,7 %.

L'indice du groupe santé et loisirs per-
sonnels a légèrement augmenté ( + 0,1 %
par rapport à septembre 1983; + 3,8%
par rapport à octobre 1982), tandis que
celui du groupe chauffage et éclairage a
reculé ( - 1,2%; -11,9%). Les cinq
autres groupes de marchandises (bois-
sons et tabacs, habillement, loyer du
logement, aménagement et entretien du
logement, et instructions et loisirs) n 'ont
pas fait l'objet d'un relevé statistique en
octobre, indique l'OFIAMT.

Dans le secteur de l'alimentation, ce
sont les fruits et légumes qui ont le plus
augmenté (respectivement + 6% et 7,1%
par rapport à septembre; — 26,5% et
+ 4,8% en regard d'octobre 1982).
Ensuite, des hausses de prix ont été

observées pour la viande de bœuf et de
veau, les œufs étrangers ainsi que pour le
beurre de table et la crème entière. En ce
qui concerne ces deux derniers produits,
une campagne de vente à prix réduit a
pris fin. Les prix des pommes de terre
achetées au jour le jour et des pâtes ali-
mentaires ont en revanche légèrement
régressé.

Le renchérissement des voitures de
tourisme d'occasion (+ 12,8% par rap-
port à septembre dernier; - 1,4% en
regard d'octobre 1982) a en premier Heu
favorisé la progression de l'indice du
groupe transports et communications.
Mais les hausses de prix ont également
touché les voitures de tourisme neuves et
les services d'entretien des voitures de
tourisme. Par ailleurs, dans quelques
communes, les tarifs de transports
publics urbains ont été augmentés.

En ce qui concerne le groupe santé et
soins personnels, l'OFIAMT relève prin-
cipalement comme facteur de renchéris-
sement la majoration des tarifs de pres-
tations médicales dans deux cantons
(+ 0,2%; + 2,8%) .

Enfin dans |e groupe chauffage et
éclairage, ce sont surtout les baisses du
prix du mazout ( - 2 ,2%; - 18,3%) qui
ont surtout favorisé la diminution de
l'indice. Des majorations tarifaires ont
été communiquées par diverses usines
électriques. Pour le gaz, les hausses et les
baisses de prix se sont presque compen-
sées, (ats)

1
Les chiff res enregistrés à l'issue

du troisième trimestre de cette
année montrent que les valeurs
moyennes de nos ventes à l'étran-
ger sont plus élevées que leur
niveau de l'an passé à la même
époque , en ce qui concerne les
produits de consommation.

La tendance à la hausse dans ce
type de produits est essentielle-
ment due aux secteurs de la bijou-
terie, des articles de joaillerie,
ainsi que des montres.

A vec un total général d'expor-
tation de produits horlogers de
2359 millions de f rancs, la varia-
tion en pourcent par rapport au
pointage eff ectué l'an dernier à la
même époque, s'inscrit encore en
baisse nominale: —3,3%.

A relever cependant que les
graphiques continuent à évoluer
dans le bon sens puisqu'à l'issue
du second semestre 1983, cette
variation par rapport à 1982 se
situait encore à —5,7%.

L'augmentation de la valeur
, moyenne des produits horlogers

chiff rée au premier semestre par
14,6% a été ramenée grâce aux
trois derniers mois du présent
exercice à 11,0%.

Après le premier semestre de
1983 (ou après les deux premiers
trimestres) on pouvait dire que
sans la variation de cette valeur
moyenne (14,6%), la baisse de nos
exportations horlogères aurait
été de -17,8%.

Les calculs eff ectués après trois
trimestres à titre de comparaison,
donnent aujourd'hui nous l'avons
vu une hausse de 11,0%. Sans
cette hausse, la baisse de nos
exportations horlogères aurait
été de -12,8%.

L'amélioration est donc nette.
A noter que l'exportation de

matières premières par ailleurs et
de semi-produits a connu une
considérable croissance durant le
3e trimestre, gagnant quelque
10%. D'après les données de
l'année dernière les livraisons des
secteurs des métaux, des textiles
et des produits agraires progres-
sent. Au contraire, les exporta-
tions de biens d'investissement -
d'équipemen t - montrent une
régression. C'est dans les machi-
nes textiles, de transf ormation du
métal et énergétiques que l'on
observe les diminutions de chiff re
d'aff aires les plus marquées.

L'horlogerie suit donc parf aite-
ment la tendance générale qui est
à l'expansion aussi bien nominale
que réelle, de l'ensemble des
exportations, conf irmée par les
derniers chiff res statistiques. La
seule chose est qu'un f ort con-
traste subsiste toujours entre sec-
teurs de production et à l'inté-
rieur de ceux-ci entre enteprises.

Roland CARRERA

Exportations horlogères
L'amélioration
se poursuit

Société suisse
de réassurances

En 1982, le bénéfice net de la Société
suisse de réassurances (SR), à Zurich, a
augmenté de neuf pour cent à 87,5 mil-
lions de francs. Quant au bénéfice net du
groupe, il est passé de 82 à 97 millions de
francs. Mais ce résultat cache un net cli-
vage entre d'excellentes recettes dans les
opérations financières et de grosses per-
tes techniques dans le marché de la réas-
surance. «A l'issue de l'exercice actuel, il
sera extrêmement difficile d'égaler le bon
résultat financier de 1982. Nous espérons
néanmoins que les comptes ressemble-
ront à peu près à ceux de l'an dernier», a
déclaré mardi à Zurich M. Walter Diehl,
président du Conseil d'administration,
au cours d'une conférence de presse,
(ats)

Gros déficit
technique

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 1.11.83 8.11.83
Gasoil 247.— 250.—
Super 305.— 305.—
Normale 284.— 285.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 559.— 577.—
Super 680.— 695.—
Normale 655.— 670.—

Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.27 1.29
Normale 1.23 1.25
Dieser " 157 "1.29

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 63.15 % lit. 65.10 1 lit.
2000 à 5000 1. 68.20 % kg 70.50 % kg
5000 à 80001. 66.70 S kg 69.— % kg
8000 à 110001. 65.70 % kg 68.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 84.30 ri kg 84.30 <t kg

CICA + Groupemen t des marchands

Prix de l'énergie
• Le produit intérieur brut fran-

çais a chuté au cours du troisième
trimestre en chiffres provisoires de 0,3
pour cent, après un gain de 0,5 pour cent
au second trimestre.
• L'Europe occidentale, et non les

Etats-Unis, sera le champ de bataille
de la compétition entre sociétés japo-
naises et américaines pour contrôler
le marché des semi-conducteurs, a
affirmé le directeur du marketing de
Motorola, M. Dedy Saban, au cours
d'une réunion d'analystes financiers.

• La Banque Populaire Suisse
(BPS) escompte pour cette année un
résultat meilleur quaoelui de l'année
passée. Le cash-flow dégagé au cours
des neuf premiank/noje de l'année est
d'ailleurs neAerrEvfcsuèérieur -à celui de
la période correspondante de l'année
passée. y \
• Le consortium composé de 20

grandes banques, qui a arrêté la
semaine dernière un plan de sauve-
tage de la banque privée ouest-alle-
mande, Schroeder, Muenchmeyer,
Hengst und Co (SMH) pourrait être
élargi afin de fournir davantage de
liquidités au jour-le-jour.

En deux mots
et trois chiffres

Des amendes pour 4,9 mio de francs
Le gouvernement français s'en prend à 14 groupes de la chimie

4,9 millions de francs: c'est le montant total des amendes infligées à 14
groupes de la chimie, dont Ciba-Geigy, Roche, Sandoz et Rhône-Poulenc par
le ministre français de l'Economie et des finances Jacques Delors. En effet,
entre 1977 et 1981, ces 14 groupes se sont mis d'accord sur les prix de médica-
ments vendus sur le marché français. Dès lors, ils ont empêché à la concur-
rence d'écouler leurs produits. Les groupes ont immédiatement réagi a cette
mesure et publieront mercredi un comuniqué commun, à l'issue de la réunion
de la Chambre syndicale française.

C'est lundi que les groupes concernés ont reçu la lettre de M. Jacques
Delors les informant du montant des amendes, comme l'a déclaré à l'ATS le
directeur général de «Produits Sandoz SA» M. Robert Bas-Devant. Il a ajouté
que mercredi la Chambre syndicale, où se retrouveront toute les entreprises
concernées, se réunira pour chercher une position commune. Mardi, la direc-
tion de «Produits-Sandoz SA» s'est mise en relation avec Ciba-Geigy. Un
texte a été élaboré, texte qui sera présenté à la Chambre syndicale. «Il est tac-
tiquement plus intéressant de se présenter comme un bloc plutôt que d'agir
en ordre dispersé» a précisé M. Bas-Devant, (ats)

SATEM v
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Dans le but d'activer le développe-
ment de notre secteur loisirs-bricolage,
nous avons repris le 4 novembre 1983 les
sociétés et filiales du groupe Obirama,
dont le siège social est à Sion.

Le Société Obirama, fondée il y a 12
ans, comprend 11 magasins do-it-your-
self d'une surface totale de 15.000 m2 et
emploie 150 collaborateurs.

Bien établi en Suisse romande, Obi-
rama a également des succursales à
Zurich (Letzipark), Schànis et Oftringen.

Avec cette reprise, la Société Hyper-
marchés Jumbo SA Dietlikon dispose
d'une surface totale de 39.000 m2 et
occupe 775 employés, (comm)

Jumbo reprend
Obirama

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 600 560
Cortaillod 1420 1420
Dubied 225 220

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 96500 95875
Roche 1/10 9650 9575
Asuag 39 36.—
Kuoni 5400 5400
Astra 2.55 2.55

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 810
Swissair p. 900 905
Swissair n. 740 742
Bank Leu p. 4000 4010
UBS p. 3300 3310
UBSn. 610 608
SBS p. 304 305
SBS n. 235 235
SBS b.p. 258 257
OS. p. 2135 2130
CS. n. 409 408
BPS 1400 1400
BPS b.p. 138 139
Adia Int. 1605 1595
Elektrowatt . 2820 2810
Galenica b.p. 425 420
Holder p. 702 699
JacSuchard 6375 6375
Landis B 1420 1415
Motor col. 715 720
Moeven p. 3340 3350
Buerhle p. 1265 1260
Buerhlen. 272 270
Buehrle b.p. 290. 292
Schindler p. 2220 2300
Bâloisen. 660 655
Rueckv p. 7325 7360
Rueckv n. 3330 3280
Wthur p. 3220 3230

W'thurn.  1790 1780
Zurich p. 17400 17350
Zurich n. 9950 9950
Atcl 1325 1320
BBCI-A- 1225 1230
Ciba-gy p. 2220 2215
Ciba-gy n. 940 938
Ciba-gv b.p. 1800 1800
Jelmoli 1830 1810
Hernies p, 350 355
Globus p. 3150 3150
Nestlé p. 4200 4205
Nestlé n. 2815 2815
Sandoz p. 7275 7275
Sandoz n. 2500 2495
Sandoz b.p. 1135 1135
Alusuisse p. 745 748
Alusuisse n. 256 257
Sulzer n. 1480 1470

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 108.— 107.50
Aetna LF cas 77.50 78.—
Alcan alu 79.— 79.—
Amax 49.75 49.—
Am Cyanamid 111.— 111.—
ATT 133.50 133.50
ATL Richf 92.50 92.75
Baker Intl. C 42.75 42.25
Baxter 115.— 114.—
Boeing 84.50 86.—
Burroughs 103.50 101.50
Caterpillar 91.— 94.50
Citicorp 72.— 72.—
Coca Cola .115.50 114.—
Control Data 102.— 100.—
Du Pont 109.50 111.—
Eastm Kodak 146.50 146.—
Exxon 82.75 83.—
Fluor corp 35.75 35.75
Gén. elec 112.— 113.—
Gén. Motors 166.— 164.—
GulfOil 96.25 93.—
Gulf West 57.50 57.50
Halliburton 82.25 81.75
Homestake 58.— 59.—

HoneyweU 268.— 269.50
Inco itd 29.— 28.75
IBM 265.— 266.—
Litton 133.— 134.—
MMM 182.50 182.—
Mobil corp 63.50 63.75
Owens-Illin 71.75 71.50
Pepsico Inc 78.75 79.25
Pfizer 85.50 85.—
Phil Morris 146.— 144.—
Phillips pet 74.— 73.25
Proct Gamb 121.— 120.50
Rockwell 63.— 63.50
Schlumberger 111.50 110.50
Sears Roeb 84.75 85.—
Smithkline 144.— 143.—
Sperry corp 94.25 93.—
STD Oilind 104.50 105.50
Sun co inc 91.75 94.25
Texaco 77.— 78.—
Warner Lamb. 62.75 62.75
Woolworth 76.— 74.75
Xerox 100.50 100.50
Zenith radio 65.— 64.75
Akzo 55.50 55.50
Amro Bank 41.75 41.50
Anglo-am 33.25 34.25
Amgold 208.50 213.—
Mach. Bull 11.25 11.25
Cons. Goldf 1 22.50 22.75
De Beersp. 15.75 16.50
De Beersn. 16.— 16.—
Gen. Shopping 325.— 325.—
Norsk Hydn. 149.50 146.—
Phillips 31.25 31.—
Rio Tinto p. 18.— 18.—
Rpbeco 229.50 229.—
Rolinco 220.— 221.50
Royal Dutch 95.75 95.75
Sanyo eletr. 4.15 4.15
Aquitaine 43.50 43.50
Sony 32.25 31.75
Unilever NV 168.— 168.—
AEG 63.50 64.50
Basf AG 128.50 130.—
Bayer AG 128.— 130.50
Commerzbank 133.50 135.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.11 2.23
1$ canadien 1.70 1.82
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. » 11.35 11.75
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
I $ U S  2.1650 2.1950
1$ canadien 1.7475 1.7775
1 _ sterling 3.20 3.26
100 fr. français 26.35 27.05
100 lires -.1320 -.1360
100 DM 80.80 81.60
100 yen -.9135 -.9255
100 fl. hollandais 72.05 72.85
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 1.69 1.75

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 381.— 384.—
Lingot 26650.— 26900.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 159.— 171.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle 1165.— 1255.—

CONVENTION OR 

9.11.83
Plage 27000.—
Achat 26640.—
Base argen t 670.—

Daimler Benz 5.35.— 545.—
Degussa 282.— 281.—
Deutsche Bank 247.50 247.50
Dresdner BK 137.— 136.50
Hoechst 137.50 139.50
Mannesmann 107.— 109.—
Mercedes 479.— 488.—
Rwe ST 139.50 140.—
Schering 300.— 305.—
Siemens 302.— 307.—
Thvsscn AG 59.75 61.—
VW 175.— 177.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 35% 36.-
Alcan 36% 36V'i
Alcoa 4114 42 >/4
Amax 2214 22%
Au ' 6114 62'/i
Atl Richfld 42% 42V.
Baker Intl 19% 19W
Boeing Co 39% 40.-
Buiroughs 46'/. 46%
Canpac 391i 39'/J
Caterpillar 4314 421i
Citicorp 33.- 33.-
Coca Cola 52% 535,4
Crown Zeller 33W 33%
Dow chem. 34.- 34V.
Du Pont 50% 50%
Eastm. Kodak 66% 66%
Exxon 38% 38.-
Fluor corp 16% ]6'/j
Gen. dynamics 55% 55%
Gen. élec. 51 </¦• 52%
Gen. Motors 75Vi 74%
Genstar 22V2 22'/i
Gulf Oil 42 Vi 43%
Halliburton 37% 37V2
Homestake 26% 27%
HoneyweU 124 % 123%
Incoltd 13% , 1314
IBM 122.- 122 V»
ITT 42.- 42M
Litton 61% 62.-
MMM 83% 83%

Mobil corp 29'* 29'4
Owens lll 32% 33.-
Pac. gas 15% 16%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 39.- 39.-
Ph. Morris 66 li 66%
PhilUps pet 33% 34%
Proct. & Gamb. 55V4 55%
Rockwell int 29.- 28li
Sears Roeb -.- 39%
Smithkline 65% 65Vi
Sperry corp 42% 42%
Std Oil ind 48% 4814
Sun C0 43% 43%
Texaco 35% 351i
Union Carb. 63Vi 63'4
Uniroval 15% 15%
US Gypsum 47% 47%
US SteeP 26% 26%
UTD Technol 65W 641i
Wamer Uni». 29.- 28%
Woolworth 34 li 34 M
Xeros 46M 46%
Zenith radio 291i 2914
Amerada Hess 2814 27%
Avon Prod 21 li 22.-
Bcckman inst -.- -.-
Motorola inc 131W 131%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 34% 34%
Rca corp 34% 33%
Raytheon 43V4 43.-
Dome Mines 12.- 12%
Hewlet-pak 37.- 37.-
Revlon 31% 31 Vi
Std Oil cal 34% 34.-
Superior Oil 34% 33%
Texas instr. 127M 125%
Union Oil 29% 29V2
Westingh el 47% 47%
(LF. Rothschild , Unterberg. Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1010 992
Canon 1340 1320
Daiwa House 519 520

Eisa! 1300 1280
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2020 2000
Fujisawa plia 902 902
FujiUiu 1290 1300
Hitachi 865 866
Honda Motor 1030 1010
Kangafuchi 435 449
Kansai cl PW 906 905
Komatsu 486 493
Makita elct. 1200 1170
Marui 1130 1130
Matsush cl 1 1700 1690
Matsush elW , 568 665
Mitsub. ch. Ma 230 227
Mitsub. el 420 422
Mitsub. Henvy 251 247
Mitsui co 362 361
Nippon Music 629 627
Nippon Oil 1100 1110
Nissan Motor 701 704
Nomura sec. 669 682
Olympus opt . 982 980
Rico 1010 1020
Sankyo 709 728
Sanyo élect. 460 463
Shiseido 1070 1070
Sony 3500 3490
Takcda chem. 757 760
Tokyo Marine 503 499
Toshiba 372 370
Toyota Motor 1260 1270

CANADA 

A B
Bell Can 30.25 30.76
Cominco 55.50 55.50
Dôme Petrol 4.50 4.45
Genstar 27.875 28.—
Gulfcda Ltd 16.875 16.875
Imp. Oil A 34.875 34.875
Noranda min 23.875 23.875
Royal Bk cda 32.625 32.625
Seagram co 44.375 44.625
Shell cda a 23.875 23.75
Texaco cda I 37.875 37.875
TRS Pipe 28.— 28.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT ;
80.80 I | 26.35 | | 2.1650 | | 26650 - 26900 | | Novembre 1983. 310 - 583

(A = cours du 7.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.— „„.,, uuim nmne n x u _ .«. . ox M_ _ i*> i yi n/i
(B = cours du 8.H.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - DOW JONES '"PUS.: Précédent: 1214.84 Nouveau: 1214.94

mmm



OUVERTURE NOCTURNE
Jeudi 10 novembre jusqu'à 22 heures

De 18 h. 30 à 22 h. la vente directe n'est pas autorisée «NOUS RÉSERVONS»
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Léo Eichmann
Av. L-Robért 72- <p 039/23 79 49

Mercredi 9 novembre. Temple de l'Abeille, 20 h. 15

Aider aujourd'hui
pour survivre demain
Conférence-débat animée par

Mme Monique Bauer-Lagier
Conseillère aux Etats (lib. GE)
Présidente du Comité suisse de Pain pour le Prochain
Permettre à tout être humain de vivre dans la dignité, c'est aussi
notre affaire !
Que pouvons-nous entreprendre à notre niveau, dans notre situa-
tion ?
L'impossible devient souvent possible quand on se met à cher-
che ensemble des solutions pour l'avenir de l'humanité.

Organisé par le Groupe régional de Service et Témoignage
chrétiens.
Entrée libre Offrande en faveur de Pain pour le Prochain

94077

Futurs parents
Votre enfant va naître,
comment le soigner ?

Venez l'apprendre en suivant le cours
organisé à votre intention par la Croix-
Rouge, section de La Chaux-de-Fonds.
Une infirmière-monitrice répondra à vos
questions et vous donnera les conseils
pratiques et utiles au bien-être de votre
bébé et au vôtre.
Dates: du lundi 21 novembre

au jeudi 8 décembre
Horaire: tous les lundis et jeudis, de 20 à 22 h.

6 leçons de 2 heures chacune
Lieu: Centre paroissial des Forges
Prix: Fr. 45.- pour une personne seule

Fr. 60.- par couple
Inscriptions: au secrétariat le matin,
93973 # 039/28 40 50 ou 039/28 40 56

t

Show-de-Fonds Spectacles
présente à La Chaux-de-Fonds

Mercredi 16 novembre 1983, à 20 h. 15
Aula du Gymnase (Bois-Noir)

JEAN-MARIE VIVIER
auteur-compositeur-interprète

et en première partie, la chanteuse locale MARYLINE NICOLET
Location: Muller Musique

Les personnes nées le 16 novembre bénéficient de l'entrée gratuite sur présentation d'une
pièce d'identité

Les maisons ci-contre ont généreusement participé à l'impression de cette publicité. Ils méritent votre soutien

Vins et liqueurs fines
Av. Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 35 16

ÇXs) Mercedes
jr̂ Renault

\P Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, 0 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

\



Christian Matthey a son avantage
Défaite des espoirs suisses à Zofingue

• SUISSE ESPOIRS -
BELGIQUE ESPOIRS 0-2 (0-0)
A Zofingue, la sélection suisse des

espoirs a terminé son pensum des
éliminatoires du championnat
d'Europe sur une nouvelle défaite (0-
2). Devant 1200 spectateurs, les pro-
tégés d'Erich Vogel, qui dirigeait
pour la dernière fois cette sélection,
se sont inclinés dans les deux derniè-
res minutes de la rencontre, sur deux
réussites de Vanderlinden (Antwerp)
et Martens (Beveren). Les Suisses
n'auront donc réussi qu'un point en
six matchs, lors de leur première
rencontre à Seraing contre ces
mêmes Belges (0-0).

Hier soir, un résultat nul aurait mieux
correspondu à la physionomie de la ren-
contre. Après une certaine domination
belge en première mi-temps, les Suisses
ont dicté les opérations après le repos.
Mais une nouvelle fois, un manque de
discernement devant les buts adverses
n'a pas permis aux Suisses de concrétiser
leur supériorité.

PERRET DÉCEVANT
Sur le plan individuel, Andermatt,

Kuhni, et surtout Christian Matthey,
qui sera certainement retenu par Paul
Wolfisbertpour la tournée africaine, se
sont montrés les plus en vue, alors que le
Neuchâtelois Perret, qui restait sur plu-
sieurs bonnes sorties en équipe espoirs, a
déçu en ligne médiane.

Lors de la première demi-heure, les
Suisses ont subi l'ascendant. Le gardien

Christian Matthey: urimillet probable en
poche pour mfrique.

(Photo archives Schneider)

Brunner devait intervenir sur une tête
dangereuse de Vanderlinden. Quelques
minutes plus tard, Thévenaz sauvait en
catastrophe en corner sur une action de
ce même Vanderlinden. Les Suisses se
signalaient pour la première fois à la 22e
minute sur un tir de loin de Bernaschina.

SUR DEUX CONTRES
En deuxième mi-temps, la rentrée

d'Alliata procurait un plus grand tran-
chant aux offensives suisses. Le Tessi-
nois du FC Zurich était à l'origine de la
plus belle action du match à 10 minutes

de la fin du match, Alliata démarquait
Bernaschina après un solo époustouflant
dans le camp belge. Malheureusement
l'ailier du FC Chiasso galvaudait cette
chance en or. Et dans les deux dernières
minutes de la rencontre, les Belges for-
çaient la décision sur deux actions de
rupture.

Trinermatte Zofingue: 1200 ' specta-
teurs. Arbitre: Bastian (Lux).

Buts: 88' Vanderlinden 0-1, 90' Mar-
tens 0-2.

Suisse: Brunner; Léonard Karlen;
Andermatt, Forestier, Thévenaz; Jeitzi-
ner, Kuhni, Perret; Mattioli (46*
Alliata), Matthey, Bernaschina.

Belgique: Verlinden; Clysters;
Wegria, Cossey, Vervoort; Sanders,
Thans, Vanderelst, Crevé; Martens,
Vanderlinden.

Notes: Dernier match des espoirs sous
la férule d'Erich Vogel. Léger brouillard
durant toute la partie.

Le Classement: 1. Ecosse 5 matchs et
9 points (10-5); 2. Belgique 6-6 (8-6); 3.
RDA 5-6 (12-13); 4. Suisse 6-1 (10-16).

(si)

Aile s'est réveillé
Chez les «sans-grade» jurassiens

Après une bien longue période de
disette, Aile vient de terminer son pre-
mier tour par deux victoires dans des
rencontres dites à quatre points. Diman-
che, c'est Courtételle qui a fait les frais
du réveil ajoulot (5-0). Ce redressement
doit inquiéter certains dirigeants qui
avaient enterré les Ajoulots.un peu tôt.
Du même coup voilà Boujean, Grunstern
et Corgémont menacés. A Moutier, le
départ de l'entraîneur Andréas Fank-
hauser a eu l'effet escompté par les diri-
geants du club. Les Prévôtois ont écrasé
Corgémont par 5 à 0. A Langenthal, Bas-
secourt est passé tout près de l'exploit,
mais a néanmoins dû abandonner la
totalité de l'enjeu au brillant champion
d'automne. A Courtemaîche, .Delémont
II l'a «importé à l'issue d'une rencontre
qui a enchanté tous lés spectateurs.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 11 9 1 1 19
2. Moutier 11 6 2 3 14
3. Bassecourt 11 6 2 3 14
4. Aarberg 11 4 5 2 13
5. Lyss 10 4 4 2 12
6. Courtemaîche 10 3 4 3 10
7. Delémont II 11 5 0 6 10
8. Grunstern 11 3 3 5 9
9. Corgémont 11 4 1 6 9

10. Boujean 34 11 3 2 6 8
11. Aile 11 2 2 7 6
12. Courtételle 11 3 0 8 6

Troisième ligue
GROUPE 6: CENERI
PRÈS DU MAXIMUM

Grâce au beau temps, le calendrier a
pu être scupuleusement respecté si bien
que dans les trois groupes le premier
tour s'est terminé dimanche. De toutes
les équipes engagées, c'est Ceneri qui a
réalisé le meilleur parcours n'ayant égaré
qu'un seul point en cours de route. Seule
la formation d'Azzurri a encore une
chance de revenir sur le leader. Pour
Mâche et Superga, le bilan est bien mai-
gre et plutôt inquiétant.

CLASSEMENT
J G N P P t

1. Ceneri 11 10 1 0 21
2. Azzurri 11 9 1 1 19
3. Madretsch 11 7 2 2 16
4. Courtelary 11 6 1 4 13
5. Aegerten b 11 5 2 4 12
6. Aurore 11 5 1 5 11
7. La Neuveville 11 4 3 4 11
8. La Rondinella 11 4 1 6 9
9. Douanne 11 3 1 7 7

10. Lamboing 11 3 1 7  7
11. Mâche 11 2 0 9 4
11. Superga 11 1 1 9 3

GROUPE 7: MERVELIER
IMPRESSIONNANT

Candidat à la relégation, Mervelier
vient de réussir un redressement specta-
culaire. Les joueurs du Val Terbi ont
obtenu une troisième victoire consécu-
tive corrigeant Boécourt par 7 à 2. Le
néo-promu venait pourtant de se distin-
guer en infligeant à Porrentruy sa seule
défaite du premier tour. A Glovelier, Sai-
gnelégier qui doit voir arriver la pause
avec soulagement, a subi une véritable
fessée: 8 à 0. Autre correction, celle subie
par Moutier battu par 5 à 0 par Reconvi-
lier.

CLASSEMENT „ „ „ „J G N P Pt
1. Porrentruy a 10 8 1 1 17
2. Glovelier 10 6 3 1 15

3. Tramelan 10 4 3 3 11
4. Boécourt 10 3 5 2 11
5. Reconvilier 10 4 2 4 10
6. Bévilard 10 4 2 4 10
7. Mervelier 10 3 3 4 9
8. USI Moutier 10 3 2 5 8
9. Le Noirmont 10 2 3 5 7

10. Saignelégier 10 2 3 5 7
11. Moutier 10 2 1 7 5

GROUPE 8: BONFOL
EN TOUTE LOGIQUE

La situation est déjà bien claire dans
ce groupe avec Bonfol, champion
d'automne, suivi à deux points par Fon-
tenais toujours invaincu. Toutes les
autres formations sont distancées. Quant
aux deux derniers, Cornol et Boncourt ,
ils accusent déjà un retard qui pourrait
être irisurmohtïb^àlï̂ rmtëmp r̂o-
chain.
CLASSEMENT ¦ _ „ „ 

¦ •
J G N P Pt

1. Bonfol 11 8 2 1 18
2. Fontenais 11 5 6 0 16
3. Courroux 11 4 5 2 13
4. Porrentruy b 11 4 5 2 13
5. Grandfontaine 11 4 3 4 11
6. Bure 11 3 5 3 11
7. Courgenay 11 3 5 3 11
8. Rebeuvelier r 11 4 2 5 10
9. Develier 11 3 4 4 10

10. Courfaivre 11 3 4 4 10
11. Cornol 11 0 5 6 5
12. Boncourt II 11 1 2 8 4

Quatrième ligue: Azzurri - Villeret
5-3; Ceneri - Iberico 2-5; Corgémont -
Longeau b 1-1; Sonceboz • Evilard 3-0;
Tramelan a - USBB 1-1; Les Genevez -
Tframelan b 3-1; Court - Les Breuleux
1-6; Reconvilier - Delémont a 2-2; Sai-
gnelégier - Perrefitte 4-2; Vicques b -
Tavannes 0-3; Courfaivre - Montfaucon
1-3; Soyhières - Delémont b 2-2; Mont-
sevelier - Bassecourt 4-3; Coeuve - Cour-
tedoux 6-3; Aile - Chevenez 1-5; Dam-
vant - Vendlincourt 4-1; Courtemaîche -
Courrendlin a 0-4.

Cinquième ligue: Olympia - Courte-
lary 8-1; Movelier - Lajoux b 15-1; La
Neuveville - Perles 11-1.

Juniors A: Saignelégier - Les Breu-
leux 1-9; Courtemaîche - Porrentruy 2-0;
Courgenay - Boncourt 3-4.

Juniors C: Boujean 34 - La Neuve-
ville 5-0; Aegerten b - Orpond b 0-1;
Aegerten a - Anet 11-0; Reconvilier -
Reuchenette 1-1; Mâche - Lyss b 7-2;
Aegerten - Dotzigen 4-0; Biiren - Lyss a
4-3; Moutier - Courrendlin 1-7; Porren-
truy - Courgenay 3-0 forfait.

Juniors D: Courtelary - Tavannes 2-2.

La Chaux-de-Fonds s'incline contre plus fort
Championnat féminin de LNB de basketball

• KUSNACHT - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 72-51 (33-17)
Lors de la 5e ronde du championnat, les joueuses de La Chaux-de-Fonds
Basket ont connu leur premier revers de cette saison 1983-1984. Toutefois,
même si l'écart final peut paraître trop sévère, force nous est d'admettre que
cette défaite, concédée contre Kusnacht, l'a été contre une équipe plus forte,

en tous les cas sur le match de samedi dernier.
Les joueuses neuchâteloises se sont à très complète, a appliqué une défense

nouveau trouvées très gênées parce que individuelle très stricte durant toute la
Kusnacht, en équipe très bien rodée et rencontre.

UNE SEULE MI-TEMPS A SUFFI
Comme déjà évoqué la semaine der-

nière, ce système défensif ne convient
absolument pas aux Chaux-de-Fonniè-
res. En effet, ces dernières lorsqu'elles
sont contrôlées de près perdent de leur
superbe et n'arrivent que très rarement à
tirer dans de bonnes conditions. Et,
comme ce fut le cas samedi - exception
faite pour Mlle Mora - le pourcentage de
réussite est descendu au dessous de 30
pour cent, il devient dès lors très difficile
de gagner un match. Nous en voulons
pour preuve l'évolution du score durant
la Ire mi-temps, mi-temps qui a d'ail-
leurs suffi aux Zurichoises pour asseoir
définitivement leur légitime succès (11-6
à la 6e minute, 19-12 à la lie, 25-14 à la
14e). Puis survint - une fois n'est pas
coutume - un long tunnel de sept minu-
tes où les Neuchâteloises ne marquèrent
que trois points jusqu'à la pause, qui fut
sifflée sur le score de 33 à 17.

N'ayant plus rien à perdre, les joueu-
ses de La Chaux-de-Fonds Basket ont
évolué plus sereinement durant la
seconde période et sont presque parve-
nues à faire jeu égal avec leur adversaire
du jour puisque le score de ces 20 minu-
tes de jeu fut de 39 à 34. Même avec un
écart maximal de 22 unités à la 15e
minute (63-41), les Neuchâteloises, à la
suite d'un «pressing» de très bonne fac-
ture, ont obligé l'équipe de Kusnacht à
se défendre avec becs et ongles puisqu'à
trois minutes du coup de sifflet final
l'écart n'était plus que de 12 points (63-
51). Malheureusement, c'est aussi à cet
instant que Lydia Mora dut rejoindre le
banc d'infamie, victime de cinq fautes
personnelles, et une fois de plus, La
Chaux-de-Fonds Basket se trouva dans
l'incapacité de scorer, ne serait-ce qu'une
seule fois, en 180 secondes.

Cette défaite, un peu trop lourde à
notre sens, a été concédée contre l'équipe
la plus forte du championnat vue jusqu'à
ce jour. En effet, Kusnacht - qui évo-
luait tout de même en LNA l'an passé -
dispose de six joueuses remarquables et
pratique un jeu d'équipe très au point.
De plus, cette formation dispose de deux
filles qui mesurent 185 cm., ce qui est,
sur le plan féminin, un avantage non
négligeable et difficilement contrôlable.

Toutefois, la perte de ces deux points
ne devrait en. rien altérer le moral des
Neuchâteloises puisqu'après ce match
elles réussissent à conserver leur pre-
mière place en compagnie de Sal Savosa,
de Fribourg et de Kusnacht précisément.

Toutes ces équipes comptabilisent huit
points en cinq rencontres, mais à l'heure
actuelle, les Chaux-de-Fonnières ont
déjà joué œnt  ̂deux dÉÉpes co-leaders et
recevront; le 2^dé oe mois, les Tessinoi-
ses de Sal . SajM|y^ r̂ttâ:e-temps, on
espère que le léffl^ flffluique 

de 
confiance

et le petit doutê ûi se' abnt installés chez
quelques joueuses auront disparu et que
toute l'équipe profitera des deux pro-
chaines échéances (face à Letzi en Coupe
de Suisse et Wollishofen en champion-
nat) pour se reforger une santé morale, à
peine ébranlée il est vrai.

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket: (entre parenthèses les
points marqués): Anne-Marie Strambo
(2); Lionella Asticher (8); Anne Jacque-
noud, Lydia Mora (22); Olivia Roussey,
Martine Bourquin (2), Francine Meyrat
(9), Caroline Nobel, Dominique Fras-
cotti (2), Christine Gruder (6). Coach:
Laurent Frascotti.

H. K.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours No 45:
18 gagnants avec 12 points = Fr.
2120,45; 282 gagnants avec 11 points
= Fr. 135,35; 2489 gagnants avec 10
points = Fr. 15,35.
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
250.000.-

TOTO-X
Liste des gagnants du concours No 45:
53 gagnants avec 5 numéros = Fr.
707,35; 1875 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 15.-; 18.040 gagnants avec
3 numéros = Fr. 3,10.
Le maximun de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme
approximative du premier rang au
prochain concours 170.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Liste des gagnants du tirage No 45:
1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire = Fr.
300.000.-; 141 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 5400,65; 7744 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 128.525
gagnants avec 3 numéros Fr. 5.-
Le maximun de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
1.200.000.-

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports course française:
Trio
Ordre . Fr. 360,65
Ordre différent Fr. 115,45
Quarto
Ordre Fr. 12.207,30
Ordre différent Fr. 422,65
Course suisse
Trio
Ordre Fr. 1.338,30
Ordre différent Fr. 267,65
Quarto
Ordre: cagnotte Fr. 813,50
Ordre différent: cagnotte Fr. 1.220,20
Loto .p
7 numéros: cagnotte . . .  Fr. 1.555,60
6 numéros Ff. 528,85
5 numéros Fr. 11,95
Quinto: cagnotte .. Fr. 14.418.—

Avez-vous gagné ?

Geiger en ligne médiane
Pour le match du Wankdorf

Après le forfait de Lucien Favre,
Paul Wolfisberg a été contraint de
réviser ses plans. Il a renoncé à utili-
ser Geiger au poste de «libero». Il le
juge indispensable en ligne médiane.

Le coach helvétique reprend la for-
mule qui lui avait réussie contre la
Yougoslavie en plaçant dans l'entre-
jeu, sur les côtés, deux éléments à
vocation défensive, soit Heinz Liidi à
droite et Marco Schàllibaum à gau-
che. Le premier surveillera plus par-
ticulièrement le maître à jouer Ver-
cauteren.

Raimondo Ponte sera le premier
soutien des deux avants de pointe
Brigger et Sutter.

Voici la composition définitive de
l'équipe suisse:

Roger Berbig (1); Roger Wehrli (6);
Charly In Albon (2), Andy Egli (4);
Heinz Liidi (3), Alain Geiger (5),
Heinz Hermann (8), Marco Schàlli-
baum (7); Raimondo Ponte (10),
Jean-Paul Brigger (9), Beat Sutter
(11).

Remplaçants: Gody Waser (12),
Andy Ladner (13), Marcel Koller (14),
Pascal Zaugg (15).

Ce match Suisse-Belgique,
comptant pour le groupe 1 du tour
préliminaire du championnat
d'Europe des Nations, se déroule ce
mercredi (coup d'envoi à 20 h.) au
stade du Wankdorf, à Berne.

BELGES AU COMPLET
Guy Thys, le sélectionneur belge, a

communiqué mardi après-midi,
avant ¦ l'ultime entraînement au
Wankdorf, la composition exacte de
son équipe:

Jean-Marie Pfaff  (Bayern
Munich); Eric Gerets (AC Milan),
Walter Meeuws (Standard Liège),
Luc Millecamps (KSV Waregem),
Raymond Mommens (Lokeren);
François Van Der Elst (Lokeren),
Ludo Coeck (Internazionale), Frank
Vercautererp (Anderlecht); Erwin
Vandenbergh (Anderlecht), Jan Ceu-
lemans (FC Brugeois), Eddy Voor-
deckers (Waterschei). (si)

Le service des sports de la télévision
romande annonce le programme suivant
pour le mercredi 9 novembre 1983:

22 h. 10: football, Suisse • Belgique en
différé de Berne avec un commentaire de
Jean-Jacques Tillmann. (si)

A la TV
En différé

Nous publions ci-dessous les résultats
des divers championnats de l'Association
cantonale neuchâteloise de basketball
amateur (ACNBA).

Première ligue régionale mascu-
line: Université Neuchâtel - Lausanne
Ville 60-91; Auvemier - Sierre 79-69;
Université Neuchâtel - Auvemier 69-71;
Auvemier - Yverdon 67-61.

Deuxième ligue cantonale mascu-
line: La Chaux-de-Fonds I - La Chaux-
de-Fonds II 87-59; Union Neuchâtel -
Saint-Imier 70-59; Fleurier - Val-de-Ruz
61-76; La Chaux-de-Fonds II - Etoile La
Coudre 43-73; Saint-Imier - Val-de-Ruz
75-60.

Troisième ligue cantonale mascu-
line: Le Locle - Fleurier 61-53; Peseux -
Val-de-Ruz 92-49; Saint-Imier - Union
Neuchâtel 65-52; Fleurier - Union Neu-
châtel 57-52; Le Locle - Saint-Imier 75-
36.

Juniors masculins: Union Neuchâ-
tel - Fribourg 52-97; Université Neuchâ-
tel - Marly 75-50.

Cadets masculins: Union Neuchâtel
- Auvemier 63- 92; Fleurier - Etoile La
Coudre 82-87; Université - Peseux 86-28;
Peseux - La Chaux-de-Fonds 35-83;
Bienne - Fleurier 72-45.

Deuxième ligue féminine: La
Chaux-de-Fonds - Fémina Berne 63-44;
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 77-30.

Juniors féminins (interrégional):
Lausanne Ville - Neuchâtel 63-45; Mon-
they - Neuchâtel 54-77; Neuchâtel - Ser-
vette 48-43.

Juniors féminins (cantonal): La
Chaux-de-Fonds - Cortaillod 109-19;
Université Neuchâtel - Bienne 116-34;
Cortaillod - Val-de-Ruz 22-63.

Juniors féminins (fédéral): Liestal -
La Chaux-de-Fonds 57-52; Pratteln - La
Chaux-de-Fonds 44-55; Birsfelden - La
Chaux-de-Fonds 110-18. (hk)

Dans les séries
inférieures neuchâteloises

Au FC Zurich

Six jours aptes s'être séparé de
son manager Éric Vogel, le FC
Zurich a résilié le contrat qui le
lisait à son entraîneur, le Yougo-
slave Hans Kodric, et ce avec
effet immédiat Kodric, qui entraî-
nait le FC Wettingen, avait été
engagé par le FC Zurich au début
de la saison seulement

C'est l'ancien international
Jakob «Kôbi» Kuhn, auquel il
avait déjà fait appel la saison der-
nière, qui assurera l'intérim.

Le FC Zurich a ainsi limogé son
troisième entraîneur depuis le
début de l'année (Jeandupeux,
Merkel et maintenant Kodric. (si)
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Kodric limogé
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ï ** ' ÀmWm ÏÏËmmmmt ^'' 1 « __, "̂ âmmmmm̂l J J 'M <_4-9_SL-fl_i • -_ '' L, "̂  ¦̂P |*&

Bfk ' ' -¦ ''. V ^ _̂^P _̂ K̂ 3ff  ̂ *' : 'P? ' '̂ ÊÊBmmWWmWY ^ mmmW^̂  
8!S  ̂

ikJmT -^̂ llll ^̂ _̂ _̂ _̂k. «fc  ̂S

jfe^^BBBë î̂.V; x ^¦HIIPF' '̂ _^^ _̂^_^_i llifit -̂  ¦ ¦ ¦r ' - -  '; î %i*x;y^ '"; /"" ¦ ¦ ¦ ¦ iH ^B¦- T .ji ji. -'¦:2*B^T 
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ffeftcorV «Tradition» ̂ ÂAàjàààjjàSAdAiiÀg^̂ m f f f g t s  QMrmr
^§Ê!WZ'0M- . m*.j ê+t*ê ,̂ . .  à la Provençale
f** —̂ - y  * • w ii * • • I I  i^H _P^ __S»' A #

1 I Cake n><srh,é f O M U e  surgeêes
mmSmmmsms* I 

•WW wHf PTw Offre  spéciale du 9.11 au 15.11 Offre  spéciale du" 9. 11 au 15-11 I

1 "J-ft ! - Bl '~" " — ^
M MirïROC 6§V  ̂ MËP" m̂mam̂ âmW ' mm L̂mm\ _B
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. 
¦ ¦¦ mml " «*»**« I ' '

¦ (ioog--60 6) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • préparés avec du cabillaud surgelé sitôt poché

Vinaigre de vin
aux herbes Pour un linge moelleux

et vinaigre ae table . x 
¦ 

. . .  *> f r a î c h e m e n t p a rf u m é :  Collant
aux herbes «Autres offres spéciales: pg^̂ ^^̂ Mg _ M-Foming

Offre spéciale du 9_J1 au 15.11 g I Offre spéciale du 9- 11 au 15-11 B RCVJfaf tSQtit tùXtifp 1 
Multipack 

18___C*S5^̂ ^^̂ ™"S ' I $*¦ ™̂_IWW de moins le tube étT«?0 1 '"̂  5^̂  SP~ -./*"'

TBB_Ptf »^̂ " f i ExemP|e:. . bidon de5kg «_? aulieu de 6.30 1 ¦¦ ^'SÊLm ^^^M ^

ï f̂ ïÊmW ''' M Pfeto&fegrf I H Offre spéciale jusqu 'au 1̂ .11 j  _ ^ 1  x , |- ' 
^
J&J II

|̂PPW^*tnuolQ Blft8J 1 Aproz Citron, _ _ bidon de 4kg AZulieude S.- I I IjH g ff.

^^ È̂^^S 1 

chaque 

Htre—_iZD de moins jldfolW&Wf f f û/ t a i l t  Ùte/f Û M
1—M>* 

¦ ' ;j»8̂ ;'—'""_*» "¦« I | Exemple: Aproz citron -.50 au lieu de -.751 94/f 1 ' V _  ̂
" ' ,

"*"OT i—'
f i l t r e  f  60 "'US CH U  

(+dépôt) I *•*¦***/* J au//eu de 4,40 I 
lpa e4 

t̂ffl

ait lieu dette auHeude1.20 | —¦ 2 p aires %LWau lieu de S.-
mmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmWmWmmmmmWm J  ̂

_-M_-_a-H-H-H-M_aH-i-MH--aH__M-d-l
Vinaigre Vinaigre de vin /»| Le collant confortable au slip jacquard
de table aux herbes aux herbes —«̂ ^»-*-. , modelant vos hanches

RT"*̂  Y. H



Intensité et engagement en vedette
Derby neuchâtelois en première ligue de hockey sur glace

• LE LOCLE - FLEURIER 5-5 (2-2, 3-0, 0-3)
A la fin de la période intermédiaire, les Loclois accusaient une avance de

trois buts sur la formation du Val-de-Travers, qui éprouvait pas mal de diffi-
cultés à justifier ses ambitions. On se prenait alors à espérer dans le camp
loclois sur cette première victoire qui tarde à venir. Accusant tout à coup une
assez nette baisse de régime, les Loclois cédèrent la totalité de leur avantage
dans la dernière période perdant ainsi le bénéfice de leurs efforts.

Une nouvelle fois ce sont les chevronnés de l'équipe du Val-de-Travers,
Grimaitre et Philippe Jeannin, qui privèrent les joueurs du Communal de
leur première victoire.

A défaut d'une bonne qualité techni-
que, le derby neuchâtelois valut par une
grande intensité émotionnelle et un
engagement total de la part des deux for-
mations décidées à s'imposer.

Au cours de la première période, Fleu-
rier ouvrit la marque mais les Loclois
ripostèrent immédiatement et ceci à
deux reprises.

Le second tiers tourna au net avan-
tage des joueurs du Communal qui en
moins de dix minutes obtenaient trois
buts. L'avance était appréciable et per-
mettait tous les espoirs à l'équipe
locloise qui court toujours après sa pre-
mière victoire dans ce championnat.
Mais la partie n'était pas encore gagnée.

A l'appel du dernier tiers, les visiteurs
n'alignèrent que deux lignes selon leur
tactique habituelle. Le résultat ne se fit
pas attendre et après avoir réglé leur
retard avant le dernier changement de
camp, Fleurier enleva finalement un
point après que Didier Yerly eut manqué
le k.-o. Seul devant le gardien Luthi,
l'attaquant loclois échoua.

Ce premier point va certainement
signifier le redressement de l'équipe
locloise qui vaut certainement mieux que
son classement actuel. En jouant les pro-
chaines rencontres avec la même énergie
et le même désir de vaincre, il ne fait
aucun doute que les Loclois se préparent
des jours meilleurs.

Quant à l'équipe du Vallon elle devra
certainement travailler dur et ferme
pour justifier ses prétentions et obtenir
une place pour les finales.

Le Locle: Fontana; Blattler, Kolly;
Pilorget, Borel, Girard; Jeanmaire, Gei-
noz; Berner, Bourquin, D. Yerly; Raval,
P. Yerly, Bianchi.

Fleurier: Luthi; Marendaz, Aeschli-
mann; Dubois, Pluquet, Hirschy;
Emery, Stoffel; Rota, Mischler, A. Jean-
nin; Grandjean; Tschanz; Vuillemez, P.
Jeannin, Grimaitre.

Buts: 4' Jeannin (Grimaitre); 7' Ber-
ner; 18' Marendaz; 19' Jeanmaire (D.
Yerli); 31' P. Yerli (Bianchi); 33' Girard
(Borel); 39' Borel (Pilorget); 43', 48' et
53' Grimaitre deux fois sur passe de
Jeannin et une fois sur passe de Vuille-
mez.

Pénalités: Le Locle 3 X2'; Fleurier 3
X2' .

Arbitres: MM. Landry et Luthi.
Note: patinoire du Communal, 450

spectateurs, les deux équipes jouent au
complet.

Mas

Sur cette action locloise, le gardien fleurisan est battu pour la troisième fois.
(Photo Schneider)

Les pronostics se sont révélés exacts
Succès populaire du 4e Cross de Renan

Le 4e cross de Renan, organisé par le Club sportif , s'est déroulé samedi
dernier. Le beau temps était de la partie, l'organisation bonne et le nombre
des participants important. 180 personnes prenaient le départ, Les quatre
premières catégories, enfants nés de 68 à 74, ont couru entre 10 h. et midi.
Très nombreux à participer, ces jeunes sportifs se sont donné à fond et s'il y
avait de larges sourires après l'effort, chez d'autres c'était des larmes amères,

déception, détente des nerfs et fatigue.

Conrad Koelbl s est imposé sans problème à Renan, (photo hh)
Dès 13 h., la course reprenait avec les

cadets A, juniors puis cadettes, dames et
juniors dames. Là aussi, la lutte a été
chaude. Le trio de tête portait les mêmes
noms l'année dernière: Josiane Choffat,
Anne Marchand puis Sabine Roth. Cette
année, les noms ont été inversés puisque
Sabine Roth prenait la tête, suivie de
Josiane Choffat puis d'Anne Marchand.

Vétérans I et II et élites partaient
ensemble en dernier lieu et les pronostics
quant à l'élite se sont révélés exacts,
Conrad Koelbl de Villeret prenant la
tête sans difficulté, comme en 81.
L'année dernière, il était 2e derrière
Raphaël Rolli, le grand absent de cette
année. Conrad Koelbl, très bon régional,
prépare sa saison 84. L'école de recrue de
ce printemps l'avait un peu stoppé dans
son entraînement.

Ecoliers C, 1 km: 1. Nicole Mermod,
Cormoret, 3'48"107; 2. Frédéric Oppli-

ger, Renan, 3'53"472; 3. Thierry Jakob,
Renan, 32'55"926.

Ecolières C, 1 km: 1. Nathalie Thoe-
rig, Bernex, 3'54"453; 2. Sandrine Jean-
bourquin, Le Boéchet, 4'13"621; 3. Isa-
belle Oppliger, Mont-Soleil, 4'28"032.

Ecoliers B, 1 km: 1. Frédéric Sollber-
ger, Malleray, 3'24"076; 2. David Eray,
Le Noirmont, 3'29"424; 3. Patrick
Thoerrig, Berney, 3*35"300.

Ecolières B, 1 km: 1. Sandra Kropf,
Belprahon, 3'31"094; 2. Sabine Frutschi,
La Ferrière, 3'37"427; 3. Isabelle Leh-
mann, Renan, 3'47"866.

Ecoliers A, 2 km: 1. Philippe Cimpi,

Renan, 5'40"790; 2. Laurent Hurni, Le
Locle, 5'51"324; 3. Jacky Lovis, Corgé-
mont, 5'51"919.

Ecolières A, 1 km: 1. Christelle Cue-
not, Le Locle, 3'29"323; 2. Murielle
Baume, Le Noirmont, 3'33"145; 3. Valé-
rie Baume, Le Noirmont, 3'36"176.

Cadets B, 3 km: 1. Jean-Pierre
Oberli, Saignelégier, 12'01"520; 2. Ber-
nard Tschanz, Mont-Soleil, 12'20"963; 3.
Harald Kampf, Mont-Crosin, 12'41"890.

Cadettes B, 2 km: 1. Valérie Stauffer,
La Chaux-de-Fonds, 6'54"825; 2. Wanda
Guerry, Saint-Imier, :7'10"614; 3. Lara
Martini, Saint-Imjer,-Ijl'14f533.

Cadets A, 4 km: 1. Christophe Augs-
burger, Mont-Soleil, a '̂39"670; 2. Ray-
mond Frieden, Biènn|_l3'49"Ï54; 3. Vin*
cent Grosjean, MaTlenry, 14'01"227. .

Juniors, 7 km: 1. Béat Howal, Court,
24'19"310; 2. Conrad Ehrbar, Bienne,
24'49"544; 3. Alain Marti, Péry,
24'50"397.

Cadettes A, 3 km: 1. Florence Cho-
pard, Saignelégier, 13'53"587; 2. Anne-
Claude Marchon, Saignelégier,
13'53"822; 3. Josette Schaffter, Belpra-
hon, 14'40"516.

Dames et juniors dames, 3 km: 1.
Sabine Roth, Sonvilier, 13'35"738; 2.
Josiane Choffat, Saignelégier, 13'46"148;
3. Anne Marchand, Villeret, 13'52"841.

Populaire, 7 km: 1. Yves Diacon,
Tavannes, 25'30"476; 2. Jean Àmstutz,
Tavannes, 25'31"578; 3. Bernard Gafner,
Moutier, 26'03"534.

Vétérans I, 9 km: 1. Arnold Beeler,
Bienne, 34'49"526; 2. Gino Filippi, Cou-
vet, 34'57"931; 3. Jean-Pierre Froide-
vaux, Saignelégier, 36'58"103.

Vétérans II, 9 km: 1. Rudy Rupp,
Nidau, 38'35"136; 2. Hans Curty, Nidau,
42'52"574; 3. Lucien Burnier, La Chaux-
de-Fonds, 44'50"319.

Elite, 9 km: 1. Conrad Koelbl, Ville-
ret, 32'06"333; 2. Marco Frésard, Saigne-
légier, 32'39"115; 3. Jean-Claude Kotte-
lat, Corban, 33'33"079. (hh)

Victoire tronquée
En deuxième ligue

• LES JOUX-DERRIERE -
SERRIÈRES 11-4 (2-1, 5-2,4-1)
Disputant leur première rencontre à

domicile, Les Joux-Derrière eurent quel-
que peine à démarrer. Le résultat est cer-
tes sans appel, mais quelque peu sévère.
En effet Serrières ne put évoluer qu'à
deux lignes durant toute la partie, le
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A Rebstein
Chaux-de-Fonniers excellents

Disputés à Rebstein (Saint-Gall),
les récents championnats de Suisse
de la catégorie C (moins de six com-
bats) auront permis aux boxeurs de
l'entraîneur Umberto Manfredonia
de se mettre particulièrement en évi-
dence. Servant aussi de qualification
pour la catégorie B, ces joutes de la
fédération EPKA consacrent annuel-
lement des talents qui ne demandent
qu'à s'exprimer. Le club chaux-de-
fonnier très sûrement assure sa
rélève de manière concrète et les
résultats obtenus le week-end der-
nier en terre saint-galloise en disent
long.

Vernerey (CF) - Catalano (SG):
victoire chaux-de-fonnière par arrêt
de l'arbitre au premier round.

Fiore (CF) - Deplant (SG): le
Chaux-de-Fonnier gagne aux points.

Pieren (CF) - Gentevoglia (SG):
victoire aux points pour le Saint-Gal-
lois.

Lorenzo (CF) - Schweizer (Heri-
sau): le Chaux-de-Fonnier gagne aux
points.

Lorenzo (CF) - Quaceci (Lau-
sanne): victoire aux points pour le
Lausannois.

Fiore (CF) - Spidi (Lausanne): le
Chaux-de-Fonnier gagne par aban-
don de son adversaire, au troisième
round. Il devient champion de Suisse
de la catégorie C (moins de 71 kg.)

Vernerey (CF) • Viret (Lausanne):
le Vaudois est battu aux points. Le
Chaux-de-Fonnier devient champion
de Suisse de la catégorie C (moins de
61 kg.)

Ubaldi (CF) - Santi (Lausanne): le
Lausannois abandonne au cours du
troisième round. Le Chaux-de-Fon-
nier est qualifié pour la finale de la
catégorie B. (gk)

reste de l'équipe étant soit blessé soit au
service militaire.

En première période le jeu fut égal.
Dans le second tiers entre la 25e et la 28e
minute, les banlieusards des Montagnes
neuchâteloise s'envolèrent littéralement.
Période pendant laquelle les joueurs du
Bas s'écroulèrent ayant trop tôt présumé
de leur force. Dès lors la fatigue se fai-
sant sentir, ce tiers devint plus haché!

Malgré l'avantage des locaux, Serriè-
res ne baissa jamais les bras. A la reprise
de la dernière période, Leuba sonna le
glas pour les gars du Bas, puisqu'à trois
reprises il battit Bauer. Jusqu'à la fin, la
rencontre resta plaisante et animée.

Afin d'assurer la victoire au maxi-
mum, le coach chaux-de-fonnier débuta
en troisième période qu'avec deux lignes.
Une fois l'enjeu assuré, il remit la troi-
sième ligne sur la glace. Il reste encore à
se mettre plus rapidement dans le bain
au début pour les hommes de Berra, car
le déroulement eut pu être différent avec
une ligne supplémentaire chez les visi-
teurs.

Les Joux-Derrière: Nagel; Vocat,
Cuche; Loepfe, Berra, Anderegg; Hug-
gler, Ganguillet; Singelé, Willimann,
Leuba; Bùtikofer, J.-M. Jutzi; Nicole,
Risler, P. Jutzi.

Serrières: O. Bauer; Dubois, A.
Jakob; Delabays, P. Bauer, Gendre;
Gaberel, R. Jakob; Adam, Guyaz, Moser.

Arbitres: MM. Baumann et Grossen-
bacher.

Buts: 5* Delabays, 10' Cuche, 17' Wil-
limann, 21' Loepfe, 25' Bauer, 26' Leuba,
26' Singelé, 27' Anderegg, 28' Berra, 37'
Delabays, 44' Leuba, 45' Delabays, 51'
Leuba, 53' Willimann, 56' Leuba. R. V.

Derby à Moutier

• MOUTIER - SAINT-IMIER
7-2 (1-0,1-2, 5-0)
Hier soir à Moutier s'est déroulé le

premier derby jurassien de la première
ligue entre les équipes de Moutier et
Saint-Imier. Au premier tiers-temps, les
Prévôtois sont partis très fort et avec un
avantage logique à la fin du tiers.

Dans la deuxième période Saint-Imier
a donné l'impression de pouvoir contes-
ter la victoire aux locaux, égalisant deux
fois en quelques minutes, notamment
pour son deuxième but par l'excellent
arrière Wittmer qui avait décidé de rac-
crocher ceci alors qu'il compte près de
vingt ans de service déjà à Saint-Imier.
Les joueurs de Saint-Imier pendant le
deuxième tiers n'ont toutefois pas pu
profiter d'une minute à cinq contre trois.

Le troisième tiers vit un HC Moutier
déchaîné. A la première minute déjà les
locaux prenaient l'avantage, Saint-Imier
fut alors nerveux et il y eut plusieurs
pénalités contre les visiteurs.

En supériorité numérique Moutier
réussissait le cinquième but, puis le
sixième quelques secondes après la ren-
trée d'uih joueur adverse pénalisé. C'en

était fait des chances de Saint-Imier de
revenir à la marque. Le score est toute-
fois un peu sévère.

Arbitres: MM. Kùnzi et Walter.
Patinoire prévôtoise: 600 spectateurs.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Moutier et 7

X 2' contre Saint-Imier.
Buts: Charmillot (Lechenne), 1-0; 30'

Houriet, 1-1; 34' Kohler (Froidevaux),
2-1; 36' Wittwer (Bader), 2-2; 41' H.
Schmid (Froidevaux), 3-2; 46' H. Schmid
(Froidevaux), 4-2; 49' Charmillot, 5-2;
57' Guex (Schmid), 6-2; 59' Charmillot
(Daneluzzi), 7-2.

Moutier: Unternàher; Schnyder;
Uttinger, Helfer; Jeanrenaud, H.-J.
Schmied, Kohler, Froidevaux; Gurtner,
Guex, Schmid; Charmillot, Lechenne,
Houmard; Daneluzzi.

Saint-Imier: Monachon; Wittwer,
Boehlen; Sobel, Beccera; Stauffer, Gail-
lard, Déruns; Steudler, Dubois, Bader;
Houriet, Dupertuis, Reber. (kr)

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 4: Marly. ,- Monthey, 6-8;

Neuchâtel - Vallée de Joux 8-5. (si)

Nervosité fatale

M] Ifl Motocyclisme

Enduro de Verbois

L'enduro de Verbois à Genève, disputé
sur six heures, a été remporté par le
Genevois Louis Ristori associé au Ber-
nois Adrien Bosshard. En voici le classe-
ment:

1. Louis Ristori-Adrien Bosshard
(Genève-Buetigen) Honda 200, 44 tours;
2. Josef Busser-Bruno Ruegg (Jona)
Yamaha 175, 44 tours; 3. Jean-Claude
Zimmermann-Pascal Pouly (Pully-Bus-
signy) KTM 125, 42 tours; 4. Jean-Jac-
ques Niklaus-Manuel Dousse (Roche-
fort-La Chaux-de-Fonds) Yamaha 125,
42 tours; 5. Roland Aellen-Daniel Mara-
dan (Les Frêtes-Le Locle) KTM 125, 42
tours; 6. Urbain Delacombaz-Jacques
Loup (Payerne-Montagny) KTM 504, 42
tours; 7. Bernard Basset-Didier Gene-
cand (Genève) SWM 250 et Gérard
Auberson-Charles Matthey (Epauthey-
res-Le Locle) Kawa 250,41 tours, (si)

Neuchâtelois en évidence

Dans les «10 km. de Neuchâtel»

Malgré le brouillard, les huitièmes «10
km. de Neuchâtel» se sont déroulés
comme d'habitude à la satisfaction de
tous grâce à une organisation mainte-
nant bien rodée. Une affluence record
avec plus de 220 coureurs classés témoi-
gne que la course à pied prend genti-
ment son essor dans le canton et cela
malgé le manque d'installations pour le
sport athlétique en ville de Neuchâtel

C'est sur un parcours très sélectif que
s'est imposé, de manière fort  brillante et
pour la 4e fois consécutive, Arnould
Beuchat en 3V29", devançant d'une
minute Philippe Wiflifct (32'28", très à
l'aise lui aussi sur ce parcours.
N 'oublions pas les très méritants Eric
Wuilloud (3e), et Jean-Biaise Montan-
don (4e) qui confirme ainsi sa belle p r e -
mière place du cross des Fourches.

Chez les vétérans, Gino Filippi a pris
lui ausi une minute à son suivant, Louis
Aeby de Genève, le troisième étant Phi-
lippe Correvon de Molondin. Dans la
catégorie juniors, la victoire est allée à
Pierre-Alain Pipoz de Couvet en 33'53"
devant Didier Fatton et Pascal Brech-
bûhler.

Un fait  réjouissant à signaler: l'aug-
mentation de la participation féminine.

Comme cela était à prévoir, Jeanne-
Marie Pipoz a nettement dominé cette
catégorie en s'imposant en 4V31" devant
Mary-Claude Fattet-RUchti et Joëlle
Frochaux. Il ne reste plus aux organisa-
teurs qu'à donner rendez-vous à tous les
coureurs le 4 novembre 1984 pour la 9e
édition des «10 km. de Neuchâtel».

Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz,
4V31; 2. Mary-Claude Fallet, 43'12; 3.
Joëlle Frochaux, 43'25; 4. Eliane
Gertsch, 43'32; S. Candide Tremblay,
45'56.

Elite: 1. Arnould Beuchat, 31'29; 2.
Philippe Wàlti, 32'28; 3. Eric Wuilloud,
32'41; 4. Jean-Biaise Montandon, 32'46;
5. Conrad Kolbl, 33"28; 6. Claude-Alain
Soguel, 33'46; 7. Claude Billod, 33'51; 8.
Pascal Gauthier 33'52; 9. Jean-Marc
Divorne, 34'21; 10. Laurent Gacond
35'04.

Vétérans: 1. Gino Filippi, 35'53; 2.
Louis Aeby, 36'52; 3. Philippe Correvon,
37'18; 4. Bernard Lingg, 37'48; 5. Max
Maeder,38"05.

Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz, 33'53;
2. Didier Fatton, 33'59; 3. Pascal Brech-
bûhler, 35'15; 4. Marc-Henri Jaunin,
35'41; 5. Philippe Spoerry, 36'00. (si)

Beuchat p our la quatrième f o i s

• ZB'''" '*' Photo Radio 5 •

; 'Discount •
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Pour le HC La Chaux-de-Fonds en déplacement à Langenthal

• LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 7-3 (0-1 3-2 4-0)
Deux graves erreurs défensives, deux buts stupides encaissés par Lenga-

cher, le palet lui filant entre les jambes, dont un à un moment psychologique
important, de nombreuses occasions ratées ! Il n'en faut pas davantage
souvent pour perdre un match !

Hier soir, en terre bernoise, le HC La Chaux-de-Fonds en a fait la cruelle
expérience. Il a été en tout cas fort mal récompensé de sa débauche d'énergie.
7-3. Le score est plus que sévère. On peut même affirmer, qu'il ne reflète que
très partiellement la physionomie de la rencontre. Une rencontre qui, au vu
des trois tiers-temps, aurait davantage dû se solder par un résulat nul.

A la fin de la première période, Langenthal n'aurait rien eu à redire s'il
avait été mené par trois ou quatre buts d'écart, tant il fut dominé par une
formation neuchâteloise survoltée, qui pratiqua en plus un excellent hockey.

Alors que s'est-il passé? Au lieu de
prendre le large, en début de partie, la
troupe de Christian Wittwer ne s'est
retrouvée qu'avec un avantage d'un but
à la passe. Par la suite, les Bernois sont
sortis de leur léthargie, ont repris petit à
petit confiance en leurs moyens. Aussi la
partie s'équilibra... jusqu'à la 53e
minute.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Menés 4-3 les Neuchâtelois faisaient le
forcing pour égaliser. Sur un tir tout à
fait anodin de Hugi, de la ligne bleue,
Lengacher laissa filer le puck entre ses
jambes. Cette cinquième réussite ber-
noise coupa net l'élan des Neuchâtelois
et leur porta un coup fatal au moral. Les
derniers buts bernois furent réalisés sur
rupture, deux buts d'ailleurs entachés
d'un hors-jeu. Par conséquent, il ne faut
pas accorder trop d'importance au résul-
tat final.

LIGNES BOULEVERSÉES
Il serait facile de faire entièrement

porter le chapeau de cette défaite à
Cédric Lengacher qui a été contraint de
défendre la cage chaux-de-fonnière . en
raison de la blessure de Lemmenmeier
(commotion). Il a certes commis des

erreurs, surtout par manque de compéti-
tion. Mais ses coéquipiers aussi. Amez-
Droz a été dans un soir sans.

On se demande dès lors pourquoi
Christian Wittwer n'a pas préféré intro-
duire Bourquin pourtant rétabli de sa
blessure de Lausanne. L'entraîneur
chaux-de-fonnier a d'ailleurs hier soir
rebrassé ses lignes comme un jeu de car-
tes.

Dans les vingt dernières minutes, il n'a
tourné qu'à deux triplettes faisant évo-
luer Meier aux côtés des deux étrangers
et laissant Marti sur le banc, un Marti
qui avait été pourtant brillant contre
Sierre et Viège...

Est-il vraiment judicieux de cons-
tamment modifier les blocs offensifs? On
peut sérieusement se poser la question!

SUR LES CHAPEAUX
DE ROUE

Les Chaux-de-Fonniers entamèrent la
rencontre sur les chapeaux de roue.
D'entrée de cause, ils prirent la direction
des opérations, se montrant meilleurs
patineurs et surtout beaucoup plus rapi-
des dans l'exécution des passes et prati-
quant en plus un excellent fore-checking.
Langenthal fut proprement dominé et
incapable jusqu'à la 13e minute de se
créer la moindre action dangereuse.

C'est donc logiquement et de manière
absolument méritée que la troupe de

Per Meier (au premier plan) a marqué le premier but de ses couleurs à Langenthal.
Mais le HC La Chaux-de-Fonds s'est finalement incliné de manière trop sévère.

(Photo archives Schneider)
Christian Wittwer, par l'intermédiaire
de sa ligne, qui avait pour tâche de neu-
traliser le redoutable Ron Davidson et
ses deux acolytes, ouvrit le score à la 10e
minute.

Après un magnifique travail prépara-
toire, Buff put redresser une passe en or
à Meier, bien placé devant la cage ber-,
noise. Il ne manqua pas la cible. Quel-
ques secondes plus tard Neininger faillit
doubler la mise. Il tira de peu à côté du
but.

Ce premier tiers-temps se termina sur
le score de 1-0. Un score bien flatteur
pour la formation bernoise. Sans Ché-
hab, l'addition aurait été nettement plus
lourde. Crawford et Begin se créèrent
trois occasions qui normalement
auraient dû faire, mouche.

RÉVEIL BERNOIS '%.
Au cours de la période intermédiaire,

Langenthal iNsê ?rw^K complètement.
L'équipe neuchâteloise connut alors des
moments relativement difficiles. \

Prenant à leur tour le match en mains,
les Bernois égalisèrent à la 26e minute
par Hugi. Mais trois minutes plus tard,
Begin redonna l'avantage à ses couleurs,
d'un tir violent de la ligne bleue.

A la 36e minute, en 11 secondes, Lan-
genthal renversa complètement la
vapeur. De 1 à 2, le score passa à 3 à 2 en
faveur des Bernois. Davidson, laissé seul
devant le but, n'eut aucune peine à bat-

tre Lengacher. A l'engagement, Zettel
parvint à récupérer le palet, avant la
ligne bleue, il tira au but. Il fut sans
doute le premier surpris de voir le puck
filer entre les jambes de Lengacher et
toucher le fond des buts. Bégin égalisa
de la même manière qu'il inscrivit le deu-
xième but.

Langenthal prit l'avantage au début
de l'ultime tiers-temps par Hugi. Craw-
ford, puis Begin se créèrent deux belles
occasions de rétablir la parité. En vain.
La suite, on la connaît... \

Langenthal: Chéhab; Zettel, H.
Meyer; Hugi, Davidson, Grand; H.-
P. Wyss, M. Wyss; Ammann, T.
Meyer, Trôsch; Magnin, Hutmacher,
Bârtschi.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Gobât, Amez-Droz; Caporosso,
Meier, Buff; Dubois, Zigerli; Neinin-
ger, Tschanz, Niederhauser; Craw-
ford, Marti, Begin.

Buts: W Meier (Buff) 01, 26'
Hugi 1-1,29' Begin (Amez-Droz) 1-2,
36' Davidson (Grand) 2-2, 36' Zettel
3-2, 38' Begin 3-3, 44' Hugi (Grand)
4-3, 53' Hugi (H.-P. Meyer) 5-3, 56'
Davidson 6-3,58'HUgi 7-3.

Arbitres: MM. Suter, Weber et
Ehrlet.

Pénalités: 3 X 2 '  contre chaque
équipe

Note: 1700 spectateurs.

Une défaite mais un score trop sévère

Berne près du ridicule
A Porrentruy devant 3500 spectateurs

• AJOIE - BERNE 3-6 (1-2, 1-2, 1-2)
D'emblée un petit mot à M. Fasel et ses

collègues arbitres. Parler d'augmentation
des cachets de ceux-ci devrait être synonyme
d'autres prestations; car hier soir l'arbitrage
fut quasiment nul. On commence même à se
lasser.

Pour en revenir à la partie, d'un niveau
moyen mais plaisant, les Jurassiens ont fait
plaisir à voir. On a retrouvé enfin une équipe
volontaire de bout en bout et qui a fait des
merveilleuses combinaisons, il y a des pro-
grès par rapport au dernier match. Boileau
par exemple fut brillant et s'incorpore bien
au reste de l'équipe dans laquelle les absents,
Sembinelli et Baechler seront prochaine-
ment l'appoint tant attendu. Espérons-le.

Que dire de Berne ?
Extrêmement chanceux parfois favorisé

par l'arbitrage et surtout il peut remercier
son gardien qui a été époustouflant. Un
point noir toutefois, la maladresse et la ner-
vosité des attaquants ajoulots.

Injuste le résultat de ce premier tiers-
temps! Oui, nous osons l'affirmer car Berne
durant les quinze premières minutes a eu de
la peine à s organiser. La troupe de Trottier
a contrecarré les manœuvres de son adver-
saire avec une volonté qui faillit être
payante.

C'est Boileau qui ouvrit la marque prati-
quement d'entrée à la surprise de Grubauer
pris à froid. Poursuivant sur leur lancée, les
Ajoulots lancèrent des attaques incessantes
et Berne eut de la peine à s'en sortir vis-
à-vis de cette fougue jurassienne.

Grubauer fut sauvé deux fois par ses
poteaux et une fois par l'arbitre qui annula
un but parfaitement valable... la cage s'étant
déplacée mais une fois la rondelle dedans le
but. Allez comprendre. Encore une bévue
arbitrale et Berne put scorer sur hors-jeu.

A la fin des vingt premières minutes, le
score aurait pu être l'inverse que Berne
n'aurait pas eu à s'en plaindre. A la reprise
les Ajoulots prirent résolument les choses en
mains et nous pouvons dire que Grubauer a
eu l'occasion de faire étalage de sa grande
classe. En effet pendant près de sept minu-
tes, les Jurassiens étaient dans le camp et
«bombardaient» sans cesse la cage bernoise.
Cela nous a aussi démontré les immenses

maladresses ajoulotes et une poisse incroya-
ble.
Mais il faut dire que Berne fut plus réaliste

et sur une de leurs rares contre-attaques
Lappert partit seul battre Anton Siegentha-
ler. Nullement découragés par ce coup du
sort, les maîtres de céans repartirent de plus
belle et à nouveau Grubauer fut sauvé par
ses poteaux à deux reprises. Incroyable!

Dès la 36e minute, Berne reprit du poil de
la bête et força à son tour les Ajoulots à se
replier. Ainsi lors d'un dégagement raté, des
Jurassiens, Fischer put augmenter le score
en faveur des Bernois.

Le mentor bernois avait certainement des
choses à dire à ses joueurs. Très certaine-
ment, car ceux-ci ont eu une réaction fou-
droyante au début du 3e tiers. Ils étouffè-
rent littéralement les Jurassiens et on a par
instants vu du grand Berne. Le résultat
arriva dans les trois minutes. Deux buts de
plus.

Puis Ajoie avec un cœur gros comme ça
remit l'ouvrage sur le métier et repartit en
direction des buts des Suisses alémaniques.
Mais tour à tour, Sanglard , Martin , Siegen-
thaler et Blanchard se présentant seuls
devant Grubauer ratèrent lamentablement
des buts tout faits. Enfin, Martin Siegentha-
ler sur une belle passe de Bergamo ne laissa
aucune chance au portier bernois. Ceux-ci
bousculés qu'ils étaient par les coups de bou-
toir des Ajoulots commirent alors de grossiè-
res fautes dont certaines restées complai-
samment impunies. B. V.

Ajoie: Anton Siegenthaler; Boileau,
Benard, Barras, Aubry, M. Siegenthaler,
Trottier, Bergamo, Blanchard; C. Berdat, S.
Berdat, O. Siegenthaler Sanglard, Bach-
mann.

Berne: Grubauer; Hepp, Fehr, Beutler,
Pfeuti, Lauber, S. Maeusli, Sullivan, Bleuer,
Fischer, Girardin, Winston, R. Maeusli,
Zahnd, Pohera, Fergg, Lappert.

Buts: 2' Boileau 1-0; 6' Fischer 1-1; 7'
Girardin 1-2; 29' Lappert 1-3; 33' Trottier
2-3; 38' Fischer 2-4; 41' Girardin 2-5; 43' Wil-
son 2-6; 55" M. Siegenthaler 3-6.

Pénalités: 1x2* contre Ajoie, 1x2' con-
tre Berne.

Arbitres: MM. Burri, Hugentobler,
Wyss.

Fribourg avec les meilleurs
En ligue nationale. A

Pour la dernière journée de la
première partie du championnat de
LNA, l'attention se polarisait sur la
rencontre Kloten ¦ Fribourg-Gotté-
ron, où la quatrième p lace dans le
premier groupe se jouait.

La troupe de Cadieux s'est impo-
sée par 8-4 à l'issue d'un match qui
ne fut  pas, contrairement à ce que
l'on pouvait craindre en raison des
bizzarreries de la formule, une par-
tie d'anti-hockey. Les deux forma-
tions ont joué le jeu, comme en
témoignent les nombreuses pénali-
tés distribuées de part et d'autre.
Ceci étant, les Zurichois ne regret-
tent peut-être pas d'avoir à disputer
le second tour dans le groupe des
«faibles»...

Le leader Davos a pour sa part
achevé invaincu le quart initial de
son pensum, s'imposant à Lugano
par 9-5. Les Grisons ont néanmoins
souffert avant de se dégager en f in
de deuxième période.

Arosa, petit vainqueur de Zurich
dans une rencontre jouée après un
tiers-temps, demeure à neuf points
de son rival.

Bienne, champion en titre, a ter-
miné cette première phase par une
défaite cinglante contre Langnau
(5-0), bien dans le ton de ce qu'il a
démontré jusqu'ici cette saison.

Dans le groupe ouest de BNB,
Sierre a égaré son 4e point en 14
matchs en étant tenu en échec sur
la patinoire de Viège (2-2).

Miné par ses problèmes internes,
Lausanne a subi une nouvelle
défaite (1-6 contre Villars), de même
que les autres Romands, Ajoie et La
Chaux-de-Fonds.

Dans le groupe est, Dùbendorf a
conclu le second tour par une lie
victoire en 14 matchs (9-6 contre
Rapperswil), conservant ainsi deux
longueurs d'avance sur Ambri,
vainqueur à Wetzikon. (si)

LIGUE NATIONALE A
Lugano - Davos 5-9

(2-3, 2-3, 1-3)
Arosa - CP Zurich 3-1

(3-1, 0-0, 0-0)
Kloten - Fribourg-Gottéron 4-8

(1-3, 2-1, 1-4)
Langnau - Bienne 5-0

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 14 12 2 0 81-29 26
2. Arosa 14 7 3 4 64-42 17
3. Fribourg 14 7 1 6 64-70 15
4. Lugano 14 7 0 7 59-58 14
5. Kloten 14 6 0 8 58-67 12
6. Bienne 14 5 1 8 64-74 11
7. Langnau 14 4 2 8 36-55 10
8. CP Zurich 14 3 1 10 47-78 7

LNB, GROUPE OUEST
Lausanne - Villars 1-6

(1-1,0-3, 0-2)
Langenthal - Chaux-de-Fonds 7-3

(0-1, 3-2,4-0)
Viège - Sierre 2-2

(2-1,0-0, 0-1)
Ajoie - Berne 3-6

(1-2, 1-2, 1-2) .
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Sierre 14 11 2 1 74-40 24
2. Berne 14 10 1 3 105-53 21
3. Langenthal 14 8 1 5 66-48 17
4. Villars 14 6 2 6 69-78 14
5. Viège 14 5 2 7 60-69 12
6. Chx-de-Fds 14 3 3 8 52-74 9
7. Ajoie 14 4 1 9 58-98 9
S.Lausanne 14 3 0 11 49-73 6

PROCHAINS MATCHS
Sierre - Villars, Lausanne - Viège,

La Chaux-de-Fonds • Berne, Ajoie
- Langenthal.

LNB, GROUPE EST
Zoug - Olten 5-2

(0-1,4-0,1-1)
Dùbendorf - Rapperswil-Jona 9-6

(2-3,3-2, 4-1)
Wetzikon - Ambri-Piotta 4-6

(0-1,3-2, 1-3)
Herisau - Coire 7-6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dùbendorf 14 11 0 3 89-55 22
2. Ambri-Piotta 14 9 2 3 71-56 20
3. Olten 14 6 2 6 63-57 14
4. Coire 14 7 0 7 61-57 14
5. Wetzikon 14 5 3 6 65-72 13
6. Herisau 14 4 3 7 49-72 11
7. Zoug 14 4 2 8 52-68 10
8. Rapperswil 14 2 4 8 68-81 8

PROCHAINS MATCHS
Herisau - Dùbendorf , Olten - Rap-

perswil, Wetzikon - Zoug, Ambri -
Coire.

a
Haltérophiles arrêtés

Quatre membres de l'équipe cana-
dienne ont été arrêtés pour détention
d'anabolisants par les douaniers de
l'aéroport international de Montréal,
le 31 octobre dernier, en provenance
de Moscou où ils avaient participé
aux championnats du monde, a-t-on
appris de source policière. Les doua-
niers ont en effet découvert dans les
bagages de Mario Parente (20 ans),
Terrence Hadlow (26 ans), Jacques
Deniers (23 ans) et Michel Pietracupo
(24 ans) 22.515 tablettes de stéroïdes
anabolisants, 714 comprimés de tes-
tostérone et quelques seringues.

Le quatre haltérophiles comparaî-
tront le 7 décembre prochain devant
les tribunaux pour avoir enfreint les
lois canadiennes sur les stupéfiants.
Car l'importation des anabolisants
au Canada est placée sous un con-
trôle sévère et soumise à une procé-
dure très stricte, (si)

Du nouveau
chez Alfa Romeo

L écurie de formule 1 Alfa Romeo -
Euro Racing n'annoncera officiellement
l'engagement des deux nouveaux pilotes,
Riccardo Patrese et Eddie Cheever,
qu'en fin de semaine.

Si la venue de l'Italien et de l'Améri-
cain ne fait plus l'ombre d'un doute, Alfa
Romeo - Euro Racing doit cependant
attendre l'expiration de son contrat, le
10 novembre, avec son commanditaire
actuel, «Marlboro», pour présenter
l'équipe de la saison prochaine.

Le communiqué officiel devrait par la
même occasion présenter le nouveau
commanditaire, dont on sait dans les
milieux informés qu'il s'agira de «Benet-
ton», la marque italienne de vêtements.

(si)

De Cesaris chez Ligier
Andréa De Cesaris, numéro un chez

Alfa Romeo en 1983, pilotera la saison
prochaine une Ligier. Le contrat a été
signé, en début de semaine, à Vichy, où
est installé le constructeur français. Cet
accord met f in  aux négociations entrete-
nues, ces jours derniers entre l'Argentin
Carlos Reutemann et Guy Ligier. Ce
dernier a précisé qu'il n'avait pas encore
choisi son second pilote pour 1984.

Quant à Mauro Baldi, coéquipier de
De Cesaris cette année, son avenir en
formule 1 demeure incertain.

Un Tour de France...
féminin ?

Les organisateurs du Tour de
France vont proposer par l'intermé-
diaire de la Fédération française de
cyclisme, l'inscription au calendrier
international d'un Tour de France
féminin, ouvert aux équipes nationa-
les, aux mêmes dates que l'épreuve
masculine.

Ce projet sera soumis à l'Union
cycliste internationale à l'occasion
du congrès annuel qui se déroulera à
la fin du mois à Paris.

L'épreuve emprunterait le final
des étapes masculines (60 km. par
jour environ) et se déroulerait sur 14
étapes, (si)

boîte à
confidences

IP
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Bellinzone - Lausanne 2 3 5
2. Grasshoppers - Servette 4 3 3
3. Lucerne - Chiasso 7 2 1
4. NE Xamax - Aarau 7 2 1
5. Saint-Gall - Zurich 5 3 2
6.Sion - Bâle 6 2  2
7. Wettingen - La Chx-de-Fds 4 4 2
8. Young Boys - Vevey 6 2 2
9. Fribourg - Lugano 4 3 3

10. Laufon v - Baden 4 4 2
U. Mendrisio - Bulle 5 3 2
12. Nordstern - Bienne 4 3 3
13. Winterthour - Locarno 5 3 2

pronostics



Entité hospitalière au Val-de-Travers

Couvet et Fleurier: décision historique
Les commissions générales des hôpitaux de Couvet et

de Fleurier se sont réunies hier soir pour prendre une
importante décision: adopter les statuts de la fondation
«Institution de soins du Val-de-Travers». C'est la porte
ouverte à la création d'un home médicalisé à Fleurier et
la construction d'un nouvel hôpital à Couvet, avec centre
opératoire protégé.

Hier, tard dans la soirée, l'unité hospitalière du Val-
de-Travers nous a remis le communiqué suivant:

«Réunies mardi soir en assemblées générales extra-
ordinaires, la commission générale de la Fondation de
l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, et celle de l'hôpital
de Fleurier, ont accepté les statuts de la «Fondation des
institutions de soins du Val-de-Travers», créant ainsi
officiellement la nouvelle unité hospitalière du district.
Le feu vert est désormais donné aux organes compétents
pour poursuivre les études et les travaux tendant à la
conversion de l'actuel hôpital fleurisan en un home médi-
calisé, et à la transformation de l'établissement covasson
en un hôpital pour soins aigus, complété par la construc-
tion d'un demi-centre opératoire protégé (COP).

-Cette nouvelle fondation à caractère régional reprend

à son compte les immeubles (soit les hôpitaux de Couvet
et de Fleurier, et la maison du personnel de l'hôpital de
Fleurier), ainsi que les biens mobiliers (soit tout l'équipe-
ment hôtelier, médical, sanitaire, technique et adminis-
tratifs des bâtiments précités, et les avoirs en caisse et en
banques) des deux anciennes fondations locales, selon le
bilan établi au 31 octobre 1982 par la Société fiduciaire
suisse.

»Un conseil de fondation de 12 membres, nommés pour
moitié par la fondation covassonne et pour moitié par la
fondation fleurisanne, et un comité de gestion de six
membres, désigné par le conseil de fondation de la nou-
velle unité, constituent les deux organes principaux de ce
«pool» vallonnier au service de la santé publique. Quant
aux deux fondations mères, instituées à Couvet en 1860 et
à Fleurier en 1868, elles subsistent pour assurer la ges-
tion de leur propre patrimoine immobilier et mobilier,
étant entendu qu'une partie de leurs revenus annuels
nets sera versée à la nouvelle fondation. Cela étant, leurs
statuts, adaptés à la situation actuelle, ont eux aussi été
soumis aux commissions siégeant hier soir et ont été
acceptés», (sp-jcp) s

Le boulot
qui tue

.?.
En 1981, la Caisse nationale

suisse d'assurance - qui assure
deux tiers des travailleurs -
recensait 332 morts et 2360 inva-
lides, victimes d'accidents et de
maladies prof essionnels. De 1976
à 1981, aff irme le «patron» de
l'Union syndicale suisse, le nom-
bre d'accidents et de maladies
prof essionnels a progressé de 20
pour cent

Se tuer au travail n'est donc
pas ¦ f orcément une image. Le
Suisse, vice-champion du monde
du boulot, juste derrière le Japo-
nais, a un talon d'Achille. Et
pourtant, écrit Raymond Joly,
dans un livre récent*, personne
ne se préoccupe, ici et mainte-
nant, des accidents de travail. Ni
les juges. Ni les statisticiens. Ni
la CNA. Ni les patrons. Ni lea
syndicats. Ni les journalistes. Et,
à lire le bouquin, ni même les
f utures victimes.

Sa matière p r e m i è r e, l'auteur,
un enseignant genevois de 40
ans, a dû aller la chercher à ras
des pâquerettes. Il a f ait dans
quelques cas (trop) rares
l'enquête que tel ou tel tribunal
n'a pas cru bon de mener. Il a
écouté des témoins, juxtaposés
des inf ormations évidemment
divergentes. Pour en tirer des
conséquences qui ne soient pas
obligatoirement sur le dos d'un
cadavre. Car pour Joly, «du lieu
de travail à la demande de répa-
ration en justice, en passant par
le monde des assurances, c'est
toujours les petits qui trin-
quent».

A l'origine des accidents de
travail, il y  a toujours une déf ec-
tuosité de la responsabilité indi-
viduelle ou collective. Par
égoïsme ou par f ierté, chacun a
quelque raison de nier la proba-
bilité ou l'évidence d'un accident
de travail. «Manque d'insistance
à réclamer les mesures de pro-
tection, négligence due à la rou-
tine, ref us d'entrer en conf lit
avec l'autorité sur des problè-
mes de sécurité, tout pourrait
laisser supposer que la peur est
absente chez ces ouvriers» con-
state l'auteur à propos des gens
du bâtiment, travailleurs à hauts
risques. Mais il nuance: «Vision
simpliste. Les risques existent,
les ouvriers en sont conscients
mais il f aut bien continuer son
boulot Alors, paradoxe, ils
jouent les braves. D'ailleurs,
devant les copains, qui osera
dire qu'il a peur, réclamer un
casque ou demander â s'atta-
cher?»

Symptomatiquement, au
moment où la f iche annuelle de
température montre l'état pré-
caire du malade, l'actualité f our-
nit trois exemples d'accidents,
de travail ou liés au travail, aux
CFF. Une passagère-cliente est
éjectée et mortellement blessée
parce qu'elle a été bousculée
contre une porte de wagon rouil-
lée. Deux cheminots perdent la
vie, l'un sur une ligne à grand
traf ic, l'autre dans une gare.
Conïncidences? Sollicitation des
hasards de l'actualité ?

Un symbole, en tout cas. Une
entreprisé en diff iculté est
moins sûre pour ses clients et
pour son personnel. La sécurité
est une maltresse exigeante. Elle
n'admet de se laisser distraire ni
par les chiff res rouges, ni p a r  les
carences eff rénées. Elle doit
être, pour les employés comme
pour les employeurs, une pré-
sence prioritaire.

Pierre THOMAS
* «Travail swiss made» (Editions
d'en bas, Lausanne)

Encore flou, mais on tient à l'égalité
Pénétration de «Fréquence Jura » aux Franches-Montagnes

«Fréquence Jura» sera-t-elle la
radio locale de tous les Jurassiens?
L'émetteur des Ordons pourra-t-il
arroser à lui seul le plateau franc-
montagnard? Ces questions, nous les
avons posées à la Direction des PTT
à Berne. Le moins que l'on puisse

dire, c'est que personne ne veut réel-
lement s'engager, ni même révéler
les éventuelles zones d'ombre.

Pourtant, le compte à rebours
s'achèvera en février déjà. Une assu-
rance: la concession octroyée «cou-
vre» l'ensemble des trois districts qui

forment le canton du Jura; les res-
ponsables de «Fréquence Jura» met-
tront tout en œuvre pour que le pla-
teau des Franches-Montagnes soit
traité sur un même pied d'égalité que
la vallée de Delémont et l'Ajoie. S'il
le faut, on envisage de placer un réé-
metteur.

La position particulière des Franches-
Montagnes résulte de sa situation géo-
graphique par rapport à l'émetteur des
Ordons. Situées à une altitude compara-
ble, les émissions de radio OUC sont cap-
tées aux Franches-Montagnes à partir de
trois sources émettrices distinctes: Les
Ordons, Moron, La Chaux-de-Fonds.
TROIS SOURCES ACTUELLES

Une certitude: une bonne partie des
Franches-Montagnes, de Saint-Brais à
Muriaux, en passant par La Courtine,
peuvent capter l'émetteur des Ordons.
Au-delà, cela devient plus difficile en rai-
son du relief. Et souvent, il est préférable
de se tourner sur la fréquence de La
Chaux-de-Fonds (réémetteur) et Moron.

Ainsi, les habitants des Bois ont avan-
tage à capter la fréquence des Monta-
gnes neuchâteloises. Un paradoxe: alors
que les Franches-Montagnes sont arro-
sées par plusieurs émetteurs à la fois - ce
qui peut favoriser parfois les interféren-
ces - il est difficile de se brancher que sur
un seul émetteur. D'où la difficulté de
prévoir quelle sera la pénétration de
«Fréquence Jura» dont l'émetteur sera
placé aux Ordons.

Cela veut-il dire qu'une partie de l'est
des Franches-Montagnes restera dans
l'ombre, ne captera que très difficilement
«Fréquence Jura» ? D'autant que la puis-
sance d'émission de «Fréquence Jura»
sera plus faible que celle de Couleur 3.

P.Ve
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A La Ghâux-de^Fpnds

La police cantonale communi-
que: y.y " ' •• - 'X

A la suite d'une longue enquête,
la police cantonale a réussi à
identifier et à arrêter le nommé R.
B. né en 1961, ressortissant maro-
cain, actuellement détenu, anteur
d'un attentat à la pudeur sur la
personne d'une fillette de neuf
ans.

A noter que cet individu suivait
depuis plusieurs semaines des
enfants en ville de La Chaux-de-
Fonds, fait qui avait été dénoncé à
la police. *,*$ x.
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Huguette Luthi est née à La Sagne
où elle a aussi accompli toute son uni-
versité dans l'école du village. Après La
Sagne, elle est venue s'installer à La
Chaux-de-Fonds; ville qu'elle n'a jamais
quittée.

Gardienne d'enfants, au début de sa
vie professionnelle. Puis Huguette
Luthi est allée travailler en fabrique
quelques années durant avant de se lan-
cer dans le recyclage avant la lettre;
employée dans l'hôtellerie, elle a été
sommelière, femme de chambre, etc.

Maintenant, elle ne travaille plus
comme avant. Elle vend des billets de
tqmb.qlas.dans la rue, quand Uxçn a à
vendre et s'adonne à son sport favori: la
pêche et la cueillette des champignons.

Pour la femme d'intérieur qu'elle dit
être, c'est déjà pas si mal !

(Imp. - photo Bernard)

quidam

s
Le papa de la Gym Muki

A Couvet, le groupe de gymnastique
Muki (mère et enfants) accueille pour
l'instant 24 petits gymnastes âgés de
trois à quatre ans et 17 mamans. Tout
ce petit monde vient de Couvet, bien
sûr, mais aussi de Fleurier, La Côte-
aux-Fées, St-Sulpice et Noiraigue.

Depuis quelques semaines, un père
accompagne régulièrement son bambin
et participe à la leçon qui dure une
heure. Les monitrices sont heureuses
d'accueillir un papa et elles espèrent
que son exemple sera suivi. D'autant
plus qu'il donne de sérieux coups de
main pour ranger les engins de gym-
nastique... (jjc)

bonne
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Un
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«Semaine biblique» au collège régional de Fleurier

Le curé fleurisan Maurice Genoud et ses jeunes ouailles, passionnés par les objets
cultuels. (Impar-Charrère)

Cette histoire-là, elle rappelle les
exploits du fameux Don Camillo et de
son rival rouge, le tonitruant Pepone. Au
début du 19e siècle, pour terminer la
construction de l'actuel temple de Fleu-
rier, l'architecte Jean-Jacques Frédéric
Vaucher-Ferrier (originaire du village,
mais résidant à Genève), dessina les
plans d'une modeste tour en bois qui
devait surmonter l'édifice.

La poutraison de cette tour, couchée à
terre avant d'être mise en place, parut si
longue qu'on décida de la raccourcir à
grands coups de scie. Or, une fois dres-
sée, elle était si courte que fes protes-
tants de Fleurier en firent un complexe
d'infériorité par rapport au majestueux
clocher de Couvet. Aussi, 75 ans plus
tard, en 1900, une tour en pierre de
taille, haute d'une trentaine de mètres
fut-elle construite.

Cette histoire de clochers, c'est Eric-

André Klauser, le conservateur du
Musée régional, qui la raconte dans
l'exposition qui complète fort judicieuse-
ment celle de la Société suisse biblique
installée depuis lundi dans le hall du col-
lège régional de Fleurier. (jjc)
• LIRE EN PAGE 25

Une jolie histoire de clochers



Temple de l'Abeille: 20 h. 15, «Aider
aujourd'hui pour survivre demain»,
conférence par Mme Bauer-Lagier.

MIH: 20 h. 30, films sur le ski, la planche
à voile et le surf.

ABC: 20 h. 30, «Eclats et lueurs Johan»,
de et par Pierre Spadoni.

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

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

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

17 h. Expo travaux concours caril-
lon.

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

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

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

Galerie Club 44: expo chansons murales
de Renée-Blanche, 18-20 h. 30.

Galerie La Plume: expo textiles et aqua-
relles de Shila Sen Gupta, 9-12 h.,
14-18 h. 30.

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

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

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

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

Beau-Site: expo de l'artothèque, lu-ve,
9-12 h., 14-18 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 4126.

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

et 23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20

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

Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 2345 65, 17-19
heures.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: téL 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Carmen.
Eden: 20 h. 30, La crime; 18 h. 30, Exta-

ses orientales.
Plaza: 14 h. 30, Rox et Rouky; 20 h. 30,

Attention une femme peut en
cacher une autre.

Scala: 20 h. 45, Le marginal.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Léopold-Robert 5

• communiqué
Ancien Stand: jeudi 10 novembre à 20

h., match au loto organisé par «Terre des
Hommes».

La Chaux-de-Fonds
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CCN: 14 h., 16 h., «Astérix et Cléopâ-
tre», dessin animé.

Université: 20 h. 15, «Pasolini, littéra-
ture et cinéma», par A. Luzi. (Dante
Alighieri).

Château, salle des Chevaliers: 20 h. 30,
concert par Laurence Boulay et
Michèle Germond, clavecinistes.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Jeanne
d'Arpo», par le mime Gardi Hutter.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., Lecture publi-
que, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo
«Le livre neuchâtelois de 1533 à nos
jours», 8-21 h.

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
24e Salon flottant: à bord du «Ville de

Neuchâtel», 14-22 h.
Galerie du Pommier: expo peintures et

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tri-
pet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

55 10 32 (le soir).
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., tf h. 3Q, . j_0Ti. 30, Le retour

de Jedi. '" , ? • ' .
Arcades: 15 h.; 20 h. 15. Barry Lyndon.
Bio: 15 h., 18 WâBrjB h. 45, Monty

Python r- Le sens âe la vie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bourreau des

coeurs.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., J'aurai ta peau.
Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises,

me-di, 14h. 30-18h.30.

Bevaix
Galerie Pro Arte: expo tableaux de maî-

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

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

ché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17
heures.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 1434 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: tél. 97 41 30. "
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; 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 de 15 h. à 16 h. 30,
sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
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97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Trois hommes à

abattre.
VivariurdjOphidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Mon curé chez les

nudistes.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 931251; 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. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84. .
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9315 34 ou 9317 70.
. - ' ¦¦ . i

Bienne
Théâtre municipal: 20 h., «Tosca».
Capitol: 20 h. 15, spectacle du «Anna

Wyman Dance Théâtre».
Société des beaux-arts: expo «Multi-

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

tures de Jean-Paul Perregaux.
Galerie Silvia Steiner: expo «Malzeit»,

ma- ve, 15-19 h., je aussi, 20-22 h..

Galerie UBS: expo dessins et huiles de
Mariano Moral.

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Smorgasbord -

Toujours sur les petits.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Meine superheissen Brâute.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La lune

dans le caniveau.
Lido 2: 14 h. 15, 19 h. 15, Parsifal.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Tôte Django;

Die Trauminsel.
Palace: programme non communiqué.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Midnight Express;

17 h. 45, La vie est un roman.
Studio: programme non communiqué.
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théâtre abc
Serre 17

Ce soir et demain soir à 20 h. 30

GRANDE REPRISE
... ÉCLATS ET LUEURS

Johan (voyage à travers Strindberg)
de et par Pierre Spadoni.

Location café abc, 039/23 18 10
94454

r .:..'. ',;i'x. " 
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 3444.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
531531.

Aide familiale: tél. 5310 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

Fleurier, Hôtel du Commerce: expo
Dubois-Minelle.

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

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents) : téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 1945; non-réponse, tél.
6317 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. 6138 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.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 651151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

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

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 5114 37.

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, N'oublie pas ton

père au vestiaire.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le Japon

insolite.
Halle des expos: Biennale 83 SPSAS

Jura: 14-22 h.
Galerie du Cénacle: expo Max Kohler,

ve, sa, di, 16-19 h., je, 20-22 h.
Galerie Paul Bovée: expo paysages de

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

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

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: téL 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: téL 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mon nom est

personne.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mad Max 1.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
661853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard,tél. 66 1044.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

__—-———
La Grange: expo de l'artothèque, 18-20

heures.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30, 20-

22 h., expo «L'oeuvre des Girardet».
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

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

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-

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

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

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

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



Valanvron-Rochettes: la sécurité en plus

Les travaux ont eu cours 1 été durant: 500 mètres de trottoir bordent désormais la
route cantonale qui va des Rochettes au carrefour Bulles-Valanvron. Outre l'exis-
tence des trottoirs - bien pratiques en cette région très fréquentée par les promeneurs
- les arrêts des bus ont été aménagés et la route avait, l'an dernier, subi une cure qui
avait porté son gabarit à 6 m. 50 de largeur. L'ensemble des travaux a coûté près de

450.000 francs. (Imp - photos Bernard )

Compétition: les coulisses de l'exploit
Ski de fond : suivez la trace

L'Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée tenait son
assemblée générale hier soir au Club 44. Outre la partie statutaire les
membres ont pu entendre M. Peter Muller, chef de l'équipe suisse de fond,
avec l'entraîneur Hansrueli Kreuzer. Bilan avant la grande offensive hiver-
nale, la soirée d'hier a permis au président de l'association, Me A de Dardel,
de lancer un appel en faveur de la relance. Le nombre de membres a tendance
à légèrement diminuer, preuve en est la baisse des cotisations enregistrée au
terme du dernier exercice. Bonne nouvelle tout de même: la situation s'amé-
liore du côté des chiens et des dégâts qu'ils occasionnaient aux pistes bali-
sées. Il semble que les propriétaires des animaux en question commencent à
comprendre qu'il en va de l'intérêt de tous de préserver le traçage des

parcours.

L Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée compte
quelque 7000 membres individuels, les-
quels alimentent le plus gros du budget.
L'effort à imprimer au recrutement de
nouveaux adhérents est donc important.
Il est le garant de la, pérennité des servi-
ces offerts par l'association.

La saison 1982-1983 a été marquée par
l'achat d'une nouvelle machine de bali-
sage, inaugurée aux Bugnenets. Cet
achat a été conclu en coopération avec
divers autres organismes du canton et de
la région de Saint-Imier. Autre date
importante: celle qui a vu l'organisation
à La Brévine de la «Journée du Grand
Conseil»; les députés neuchâtelois
étaient alors appelés à se mesurer à
grands coups de muscle et d'efforts.

400 kilomètres, c'est la bagatelle spor-
tive et touristique offerte aux adeptes du
ski de fond dans le Jura neuchâtelois; les
pistes sont donc entretenues ' à bien
plaire par l'association, qui possède à cet

effet cinq machines. Le président de
Dardel a indiqué que le kilométrage
n'allait pas être allongé au cours de ces
prochaines années. Cela dans la volonté
affirmée de préserver les territoires vier-
ges. De nouveaux panneaux de signalisa-
tion seront posés dans ce réseau, a-t-il
encore signalé.

Présenté par M. R. Leuba, directeur
de l'Office neuchâtelois du tourisme et
secrétaire-caissier de l'association, les
comptes font apparaître un léger excé-
dent de recettes; tournant sur quelque
125.000 francs le budget de l'ANSFR
roulera, pour la saison 1983-1984, sur
une somme fixée à 135.000 francs envi-
ron. Le bureau du comité a par ailleurs
été reconduit dans ses fonctions: M. de
Dardel en est le président; M. C.
Schlaeppi, vice-président; M. Leuba,
secrétaire-trésorier; M. Ducommun, chef
technique; M. Sydler, responsable des
centres; M. Lasueur, responsable des pis-
tes; M. Tachella, relations publiques; M.
Chollet, secrétaire et M. D'Epagnier.

M., Muller, les fondeurs n'ont pas besoin
de s'exiler à Monaco pour ne pas avoir
trop d'impôts à payer...

L'année 1984 qui va venir est olympi-
que. Les fondeurs helvétiques en décou-
dront à Sarajevo au début du mois de
février, après avoir concouru dans les
grandes classiques nordiques de Suisse et
de l'étranger. M. Muller a d'ailleurs
regretté que les grandes échéances hup-
pées privent les petites stations organi-
satrices de la présence des fondeurs con-
nus. Les obligations sportivo-commercia-
les obligent...

Elles obligent les fondeurs helvétiques
à se mesurer avec les plus grands de la
spécialité là où ils concourent, histoire
de demeurer toujours dans la course et
de savoir où est leur place dans la hiérar-
chie.

ICJ

Romandie: des graines de champion aussi
Peter Muller est donc le chef du cadre

national de ski de fond. Il assume cette
charge en compagnie de H. Kreuzer,
l'ancien champion devenu entraîneur.
Hier soir, il était là pour faire mieux con-
naître la vie de coulisses et d'entraîne-
ment des champions. Douze hommes
font partie des bons espoirs helvétiques.
Parmi eux quatre Romands. Belle pro-
portion, enfin...' Et parmi ces. quatre
Romands, Daniel Sandoz, du Quartier,
venu à la competiiièn ̂ e haut niveau
sous les couleurs locloises.

Pas d'illusion à se faire, a précisé M.
Millier, sur cette poignée de sportifs de
pointe, seuls deux ou trois parviendront
peut-être à la consécration internatio-
nale. Et pour y parvenir, les fondeurs
doivent accepter les contraintes de
l'entraînement intensifié.

La force pure devient de plus en plus
importante dans les compétitions. Un
film, projeté avant le prise de parole de
M. Muller, l'a fort bien montré. Aux
championnats du monde d'HollmenkoI-
len de 1982, le travail des bras était pré-

dominant. Accent mis sur la muscula-
tion, plus seulement à l'air libre des par-
cours en ski à roulettes ou de fond, mais
aussi dans les salles d'exercices faites
pour ça.

Calendrier précis: les fondeurs ne peu-
vent plus assumer l'horaire contraignant
d'une profession à plein temps. Pour
vivre, appel est fait aux sponsors, aux
pouvoirs publics (dans une moindre
mesure  ̂Mais, a ironisé avec à-propos

Session d'examens de maîtrise fédérale
de mécanicien au Technicum

Le 137e examen professionnel supé-
rieur pour mécaniciens, organisé par
«Swissmechanic», s'est déroulé à l'Ecole
de mécanique du Technicum neuchâte-
lois de La Chaux-de-Fonds, du 26 sep-
tembre au 1er octobre 1983.

Vingt-deux candidats se sont présen-
tés aux épreuves théoriques et pratiques
pour l'obtention du titre de maître
mécanicien.

L'Ecole de mécanique de La Chaux-
de-Fonds dispense les cours de prépara-
tion, répartis sur trois ans, à raison de
deux soirs et d'une matinée par semaine.

Au nom de «Swissmechanic», M. Al-
bert Guex, président romand des exa-
mens de maîtrise fédérale, a eu le plaisir
de remettre quatorze diplômes sur vingt-
deux candidats.

Les nouveaux diplômés sont: Pierre
Blum, Bienne; Serge Ferrantin, Le
Locle; Daniel Gerber, La Chaux- de-
Fonds; José-Marie Gonzalez, Bevaix;
Danilo Gugel, La Chaux-de-Fonds; Gil-
les Lacroix, Ballaigues; Serge Luy, Mon-
tézillon; Jean-Louis Martinelli, La
Chaux-de-Fonds; Patrice Mathez, Tra-
melan; Laurent Matile, Le Locle; Robert
Michaud, Hauterive; Eric Peter, Cor-
naux; Jean Wenger, Hauterive; Michel
Ziegenhagen, La Chaux-de-Fonds.

M. Guex a adressé les félicitations des
autorités de «Swissmechanic» aux diplô-
més. Il a remercié M. Pierre Steinmann,
directeur général du Technicum neuchâ-
telois qui, en 1958, lui avait donné le feu
vert pour lancer le premier cours de pré-
paration aux examens de maîtrise.

M. Pierre Blum, au nom des candi-
dats, a remercié le collège des experts
pour l'excellente ambiance dans laquelle
ils ont été reçus, la direction de l'école et
les enseignants qui les ont préparés à
l'examen.

M. Pierre Steinmann a adressé ses féli-
citations aux diplômés, en attirant
l'attention sur leurs nouvelles responsa-
bilités et la nécessité d'un perfectionne-

ment professionnel continu. Il a signalé à
l'assemblée que M. Guex terminait cette
année son mandat de président romand
des examens, après avoir fonctionné pen-
dant 35 ans. Il l'a remercié pour ses pres-
tations en faveur de la formation et du
perfectionnement professionnel.

A son tour, M. Albert Guex a remercié
ses collaborateurs pour l'appui qu'ils lui
ont apporté pendant ses années d'acti-
vité, en les priant de bien vouloir repor-
ter leur dévouement et leurs compéten-
ces sur la personne de son successeur, M.
Hubert Domont. (cp)

Eurydice aux Enf ers (déf initivement)
A.u théâ tre

Morte et enterrée l'opérette? Etouffée
sous le poids des ans ? Allons donc! Cette
saison elle revient même en force sur la
scène du théâtre chaux-de-fonnier, grâce
à la troupe de la Société d'orchestre de
Bienne collaborant avec l'Association
pour l'art lyrique.

Orphée aux Enfers ? Une petite mer-
veille qui caricature gaiement une

société éminemment viciée - celle du
Second Empire - d'un trait de plume à
la Daumier.

Certes le public d'aujourd'hui ne se
sent plus directement concerné par les
allusions politiques, les petites histoires
de cour dont est truffé le texte. Pour le
metteur en scène Georges Delnon, la dif-
ficulté se cachait sous cette ambiguïté:
tenir la mesure sans privilégier la bouf-
fonnerie, ne pas céder à la mode d'une
actualisation banale mais se servir de la
parodie pour amener des éléments con-
temporains. L 'humour ou l'absurde du
texte se fait intelligence du geste et de la
situation grâce à la chaleureuse pré-
sence de chanteurs d'une drôlerie pétil-
lante.

On adore Offènbach , c'est un clown
génial, un surréaliste avant l'heure sa
musique est heureuse. L 'hilarité est
déclenchée par la parodie d'un genre
sérieux, tant dans le livret que dans la
musique. Le rideau de scène du théâtre
n'était pas encore ouvert hier soir que
déjà le rire, suscité par la musique,
fusait, jusqu'à la fin de la pièce...

Orphée est professeur de musique. Sa
femme Eurydice ayant été mordue par
un serpent est kidnappée par Pluton. Un
jour sur la terre, le soir sur le mont
Olympe, Jupiter par ci, Pluton par là,
Cupidon, Vénus, Bacchus, on ne sait
plus où donner du rire, tout ce petit
monde mythologique chante, danse, des-
cend aux Enfers, c'est l'affaire d'une
vocalise, de toute manière on ne perd
pas au change.

Orphée descendit aux Enfers et
charma, par le chant de son violon les
divinités infernales qui lui rendirent son
épouse Eurydice, à la condition qu'il ne
regarde pas derrière lui avant d'avoir
f r a n c h i  les limites du sombre empire. Et
bien que pensez-vous qu'il advint? Eury-
dice refusa de le suivre...

Charles Ossola a un sens étonnant de
la scène (en plus d'une voix de basse) il
mène le monde Amour battant. Tout le
monde, une grande troupe et l'orchestre
seraient à citer jusqu'au chef Ivan
Anguelov. Disons que le quatuor Jupi-
ter, Pluton, Eurydice, Orphée s'en donne
à cœur joie et le public leur fait  un
triomphe. Hiroko Kawamichi a de
l'esprit jusque dans ses vocalises. Offèn-
bach? C'est du Champagne. A quand la
prochaine opérette ?

D.de C.

Ecologie et liberté
TRIBUNE LIBRE

J'aimerais répondre, en tant que jeune
écologiste et étudiant en biologie, à une
attaque verbale lancée par M. Gil Baillod,
la veille des élections fédérales, contre les
écologistes et leur liste «écologie et liberté»;
ceci dans «L'Impartial» du 21 octobre,
rubrique «Opinion»: «Elections fédérales,
la voie des partis.»

«... Tout le monde fai t  un peu dans la
verdure parce que c'est d'actualité et que
les écolos verdissent tous les problèmes...»
Si les écolos verdissent tous les problèmes,
M. Baillod, cela est dû au fait qu'ils
n'acceptent plus de s'engager plus avant
sur la voie que suit notre société actuelle
(pas seulement suisse), vie qui nous conduit
tout droit à la catastrophe; le terme n'étant
pas exagéré. Comme le point de vue des
écolos n'est pas tout à fait stupide, qu'il est
même plus que défendable pour tout dire, il
est normal que tout le monde fasse un peu
dans la verdure, comme vous dites. «Un-
peu» aujourd'hui, «beaucoup» demain,
comme chacun le constatera (mats il sera
probablement trop tard).

Sur le plan mondial, la poUtique tradi-
tionnelle, ou non-écologiste, qu'elle soit de
droite, du centre ou de gauche, est incapa-
ble et (surtout) ne veut pas reconnaître (et
agir en conséquence) une réalité univer-
selle, déjà depuis longtemps violée et qu'on
ne viole justement pas impunément: j e  veux
parler du fait que l'Homme et la Nature ne
font qu'un seul élément fondamental, la
Biosphère. Massacrer, détruire, et polluer
l'environnement naturel, brutalement et/ou
lentement mais sûrement, c'est faire f i  des
quelques règles élémentaires de biologie;
c'est se suicider, tout simplement.

Voici deux exemples, deux signes avant-
coureurs (parmi tant d'autres) de cette
catastrophe qu'est la dégradation irréversi-
ble puis la mort de la biosphère, écologi-
quement parlant du moins; catastrophe
vers laquelle nous fonçons tête baissée.

Le premier: vous êtes tous au courant du

dépérissement des forêts européennes, dont
le facteur principal semble être la pollution
atmosphérique. Concernant la Suisse, les
dernières nouvelles annoncent que la situa-
tion semble plus grave que prévu. Le 8 sep-
tembre, la Fédération suisse des partis éco-
logistes (FPE) et cinq organisations écolo-
gistes réagissaient immédiatement en
demandant et proposant des mesures
d'urgence concrètes et réalisables) nationa-
les, destinées à lutter dans une certaine
mesure contre ce dépérissement.

Deuxième exemple: ces prochaines
années, vous allez certainement entendre
parler plus souvent de la destruction de la
couche d'ozone qui entoure notre planète et
qui nous protège du soleil en filtrant les
rayons ultra-violets de ce dernier. Or
depuis quelques décennies cette couche est
menacée par les hydrocarbures fluorés uti-
lisés commercialement dans de multiples
applications (laques pour les cheveux, déo-
dorants, huiles solaires, pesticides, spray
de toutes sortes, etc.). Sans cette couche,
toute vie disparaîtrait sur terre. (...) Autres
dangers: il suffit que la couche d'ozone
diminue de cinq pour cent pour que les
rayons UV augmentent de 26 pour cent sur
la surface de la terre, menaçant directe-
ment le plancton des mers et toute l'agricul-
ture. Les savants estiment que la première
grosse vague d'hydrocabures fluorés agira
vers 1985 et qu'alors commencera la des-
truction de cette couche.

Ainsi, il est évident que la politique
matérialiste anthropocentrique tradition-
nelle, à caractère suicidaire sur certains
points, pratiquant par trop la politique de
l'autruche, a le choix entre s'adapter à
cette réalité universelle précitée (en chan-
geant radicalement certains aspects de sa
conception) ou entraîner toute la biosphère
à l'abîme. Il faudra choisir, et vite. '

«C'est bien sur ces chemins verdâtres que
la politique prend des taches de moisissure.
Comment? On particularise, on spécialise

un problème et on ne pense plus qu'à «ça»:
arbre, nucléaire, béton, etc. Et «ça» permet
d'oublier tout le reste. La politique, c'est
très précisément le contraire du nombri-
lisme écologique». Cet «etc.» de la fin de la
deuxième phrase, j e  pourrais le développer
sur une page entière; j e  ne le fais pas, faute
déplace. Les Verts luttent à propos de cho-
ses fondamentales touchant directement la
qualité de la vie, ce qui n'est pas négligea-
ble. D'autre part, en affirmant que les éco-
logistes oublient tout le reste et pratiquent
une politique nombriliste, ou bien M. Bail-
lod est de mauvaise foi , ou bien il a la
mémoire courte. En effet , dans «L'Impar-
tial» du 31 mai, à la page «Suisse», on pou-
vait lire: «Des Verts très rouges et blancs,
une doctrine toute en souplesse». Cet article
de P.-O. Baillod relate notamment la créa-
tion de la FPE et les orientations de base
de son programme, qui concernent: la pro-
tection de l'environnement et des animaux,
l'économie, le chômage et la croissance, la
politique agricole et énergétique, les trans-
ports, la santé, l'enseignement, la défense
nationale, le tiers monde, et j'en passe.

«... Voter la cohérence d'un programme
d'un parti durable plutôt que des chimères
partisanes, tôt évaporées dans l'humeur du
temps.» M. Baillod (il n'est certainement
pas le seul) semble (semblait du moins) con-
sidérer tout bonnement les écologistes
comme des gens à l'esprit fortement étroit,
condamnés, eux et leurs chimères (idées
fausses, vaines imaginations!), à disparaî-
tre très rapidement. Les résultats des élec-
tions viennent démentir cette affirmation et
témoignent de ce nouvel état d'esprit que
nombre de personnes ont adopté. Et M.
Baillod de reconnaître, dans «L'Impartial»
du 24 octobre: «(...) La leçon, ou du moins
l'intérêt des résultats de ces élections réside
dans l'émergence des écologistes.» Une
leçon pour vous, M. Baillod.

John Robert, Mélèzes 36
La Chaux-de-Fonds

Renversé il y a neuf jour s
par une voiture

a ses blessures
Lundi 31 octobre, en fin de mati-

née, un enfant de dix ans, Frédéric
Herminjard était renversé par une
voiture, rue de l'Helvétie. Transporté
à l'hôpital dans un état très grave, le
jeune garçon n'a malheureusement
pas survécu. Il est décédé hier des
suites de ses blessures.

Un enfant succombe

Lundi 7 novembre à 21 h 20, M. P. A.
J. de La Chaux-de-Fonds circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction de la
rue Fritz-Courvoisier.

Dans un virage à gauche, suite à une
vitesse inadaptée, il a perdu la maîtrise
de sa machine, laquelle a heurté l'esca-
lier de l'immeuble No 3 de la rue du Gre-
nier. Suite à ce choc, le véhicule termina
sa course une cinquantaine de mètres
plus loin, sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Folle embardée

Aînés: gym tonique!
C'est demain jeudi 10 novembre

qu'a lieu «Gym-dia-tonique», une
démonstration de gymnastique à
l'entretien des aînés du Club des loi-
sirs. La manifestation commence sur
le coup de 14 h. 30 à la grande salle
de la Maison du Peuple. (Imp)

cela va
se passer



Jean-Louis
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Aueuste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Sur des éclaircies du ciel apparaissait la sil-

houette des arbres au-dessus du vallon.
Là, dans ce calme, se sentant seul et libre, le

cœur dilaté, la tête au ciel, il poussa un cri
dans lequel il mit son amour, son adoration, sa
reconnaissance: Louise! Louise! Il avait
besoin de dire son bonheur, de le crier à la
forêt, aux rochers, à la nature assoupie, dont
les voix secrètes semblaient parler pour la pre-
mière fois à ce cœur agreste si large, si bon,
soit fait pour aimer. L'amour l'initiait au mys-
tère des choses parmi lesquelles il avait vécu,
sans en comprendre le langage. Heureux dans
cet espace que l'obscurité faisait plus
immense, il chantait:

Je pense à toi dans les jours de l'absence
Triste, abattu, consumé de douleur.
Soit que le jour ou que la nuit s'avance,
C'est toujours toi qui demande mon cœur !

Si plaintive que fût cette chanson, il la disait
comme un chant de triomphe, et certaines notes
de sa voix avaient des éclats de cor de chasse.

Des corbeaux, troublés dans leur sommeil,
quittaient leur refuge de la nuit en jetant un
cri rauque; on entendait leurs grandes ailes
frôler les branches dans la forêt. - Ici, l'écho
d'une roche répétait sa chanson; il se plut à
lui faire redire:

C'est toujours toi que demande mon cœur !

Après avoir suivi l'étroit sentier enserré
dans les haies au pied de la ferme qui domine
le vallon, il se trouva dans les vergers, et
comme s'il eût voulu mettre sa voix en harmo-
nie avec la sérénité de l'endroit, il reprit d'un
accent plus tendre:

Dans les forêts, dans les plaines riantes
Ta douce image est toujours près de moi;
Environné de vagues écumantes,
Dans les déserts, partout je pense à toi.

Cela n'exprimait pas encore les sentiments
qui remplissaient son cœur et, ne trouvant
rien dans son souvenir, il improvisait les cou-

plets suivants sur un air fait des lambeaux de
tous ceux qu'il connaissait:

Ma Louise est la plus belle
Et la meilleure du village.
Tous les garçons voudraient d'elle.
Mais elle n'en aime qu'un seul.
Je voudrais qu'elle me dise
Ce qui pourrait la charmer.
Mon amour irait le chercher.

XXV

Lorsqu'il se réveilla le lendemain, Jean-
Louis avait peu dormi, mais le clair soleil
entrant dans sa chambre et l'idée qu'il allait
revoir Louise lui rendirent toute sa gaîté; il
s'habilla de son mieux, lissa ses cheveux, noua
sa cravate avec une certaine recherche et des-
cendit rayonnant prendre sa tasse de café du
matin. Sa mère, apercevant ces petites coquet-
teries, eut aussi son moment de joie et trouva
que la journée commençait bien; elle voyait
déjà par la pensée le joli couple que feraient
son fils et Marie: - Quand une mère le veut
bien, elle arrive à son but, se disait-elle.
Madame Prince recommanda à Jean-Louis

d'être à la maison à onze heures, les Matthey
ne devaient pas arriver plus tard.

Le jeune homme sortit pour aller à l'église.
Comme ceux qui aiment et sont aimés, il mar-
chait enveloppé de tout ce que l'amour peut
mettre dans un être de grandissement et de
joie. On le remarquait: - Tu es tout gai, lui
disait-on.
- Mieux vaut comme ça qu'autrement,

répondait-il.
- C'est qu'il y a du nouveau, hein ? Elle est

revenue.
On s'arrêtait là; il y a des sentiments qui

imposent le respect.
Louise était trop généralement aimée pour que

sa présence à l'église ne fût pas remarquée, on lui
envoyait des salutations et des sourires. - De sa
place, Jean-Louis l'apercevait et l'admirait, il en
avait des distractions et ne suivait guère le ser-
mon, mais il y revenait par intermittences, par un
effort de volonté, répétant mentalement les paro-
les du pasteur et, lorsque celui-ci s'écriait dans un
accès d'éloquence: «Joies terrestres, qu'êtes- vous
en comparaison de celles que nous promet le
ciel ! » alors il reprenait sa course dans le rêve et
se disait: Pourtant il y a des jours où l'on ne peut
pas être plus heureux.

(à suivre)

ÂPPORTER Jean KL0PFENSTEIN
JÉSUS-CHRIST abordera ce thème
AUJOURD'HUI ? bible en main

Vendredi 11 novembre à 20 h.
Samedi 12 novembre à 20 h.
Dimanche 13 novembre à 9 h. 30

Chapelle de l'Eglise Evangélique Libre, angle
Banque-Bournot - Le Locle

Chacun est cordialement invité
Action Biblique Eglise Evangélique Libre

91-193

Au Locle, les 9, 10, 11 et 12 novembre 1983
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L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel du Lac
Les Brenets

Toujours

LA FONDUE CHINOISE À GOGO
Fr. 15.- par personne

Prière de réserver: tél. 039/32 12 66
J. Habegger

91-130

aanEg
au Locle, tout de suite ou à convenir

joli 3 pièces rénové
avec cuisine habitable -t- balcon.
WC-bain.
Loyer mensuel: Fr. 405.— tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91 358

«L'Impartial» est lu partout et par tous

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

bel appartement
de 3Vz pièces

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASIONS /QV
GARANTIE V /̂

OPEL Kadett 1200 S 1978-12 Fr. 4 800.-
0PEL Kadett 1300 L 1981 km. 39 000
OPEL Kadett 1200 S 1982 km. 11 000
OPEL Kadett 1300 L 1982 km. 20 000
OPEL Kadett Caravan 1300 L 1982 km. 17 000
OPEL Manta 1900 S 1978 Fr. 5 800.-
OPEL Rekord 2000 S 1978 km. 51 000
CITROËN GSA Pallas 1980 km. 41 000
FIAT Mirafiori 1978 km. 45 000
FORD Taunus 1600 L 1976 Fr. 3 800.-
LANCIA Beta 2000 1980 km. 45 000
RENAULT 18 TS 1978-10 Fr. 6 500.-

ESSAI SANS ENGAGEMENT
Réservation pour le printemps

Service de vente: P. Demierre - (g) 039/31 33 33
91-229

À VENDRE AU LOCLE
dans une villa

un appartement
de TV. pièces

un appartement
de 5 pièces
avec garages et jardin. Excellente situa-
tion tranquille et ensoleillée, non loin du
centre. Prix avantageux.
Etude Pierre Faessler, notaire. Le
Locle. 0 039/31 71 31. gi-386

1948
Hé, les filles ! ! ! Déjà 35 ans de
passés. Il serait temps d'y penser.
Alors toutes rendez-vous à

¦'HÔTEL DES TROIS ROIS
Le Locle

Vendredi 18 novembre à 20 h.

A louer
j Envers 59, Le Locle

tout de suite ou à convenir

appartements
rénovés
3 pièces, douche, galetas.
Prix: Fr. 270.- + charges.

<P 038/31 84 44. 28-448

A vendre
lapins
<p 039/31 51 39.

94252

5 j  50 ¦• - -¦ u.'
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À LOUER AU LOCLE
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2, 2V_ , et 4 pièces, dans
immeubles avec chauffage central,
salle de bain, rues de la Gare,
Industrie.

94060

APPARTEMENT
de 6 pièces, vestibule, salle de
bain, cuisine équipée, chauffage
central, garage à disposition, dans
villa locative.

94061

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer Le Locle, Envers 59
(Centre ville)

magnifique
appartement
de 6 pièces avec poutres apparentes,
entièrement rénové, salle de bains, WC
séparés, dès décembre.
Fr. 970.— + charges, possibilité loca-

tion garage dans l'immeuble.
(A n3R/31 SA AA -,„.., *¦,

Avantageux

Citroën CX
2200 Super
de 1re main, 1976,
brun métal, 91 000
km. Système hydrau-
lique complètement
révisé.
Expertisée le
31.10.83.
Fr. 90.- par mois sans
acompte.
M. Garau, '
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

EXPRESS - VITRES
Remplacements rapides

C. Cornu, Foule 26,Tél. 039/31 38 14

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

¦¦__H__ _̂aLE LOCLEM__H__i



Rêver grâce au cinéma, par la danse,
la musique, le drame et les voyages

Saison 83-84 du Ciné-Club

Aujourd'hui débute la 15e saison du Ciné-Club du Locle. Fidèle au poste
depuis la création de cette association Cladue Gfeller et son épouse, à la tête
du comité qui a déjà passablement modifié sa physionomie, reste au poste de
commande de cette entreprise culturelle. Au Locle, fort heureusement, le
Ciné-Club n'est pas réellement en péril. Bien que l'arrivée de nouveaux adhé-
rents lui permettrait d'élargir son assise.

Cependant ces dernières années leur nombre est resté stable. Soit une
bonne centaine d'abonnés.

Les ciné-clubs et organisations de ce
type connaissent depuis quelques années
des difficultés certaines. Pour sa part, M.
Gfeller se montre confiant et estime qu'il
y a actuellement un regain d'intérêt
pour le cinéma. La télévision aurait-elle
perdu une part du pouvoir de fascination
qu'elle exerce depuis ses débuts?

«La TV, répond M. Gfeller, est davan-
tage devenu un moyen d'information. Le
public prend l'habitude de retourner
dans les salles obscures car la notion de
grand spectacle n'est pas morte. Et les
gens ont encore besoin d'être éblouis par
des grands spectacles.»

Evidemment la tâche des ciné-club est
devenue plus difficile par le fait que les
chaînes de télévision diffusent très rapi-
dement, après leur sortie, les nouveaux
films. Ceci parce que, de plus en plus, les
organismes de TV sont coproducteurs de
films. Et acquièrent de ce fait les droits
de diffusion.

Cependant il ne faut pas négliger le
rôle des ciné-clubs qui peut être intéres-
sant, pour les maisons de production,
lorsque certains films pour diverses rai-
sons ont subi un rude échec commercial.

Là, les ciné-clubs, qui constituent à la
fois un circuit marginal et parfois paral-
lèle à celui des salles traditionnelles, peu-
vent amortir le choc de ces échecs et

achètent les droits de projection de ces
films. Ainsi les distributeurs peuvent un
peu récupérer leur mise de fonds.

Ceci ne place toutefois pas les proprié-
taires de salles de cinéma et les ciné-
clubs en situation de concurrence, puis-
que le but visé est différent.

À LA RENCONTRE DU PUBLIC
Ainsi au Locle, le Ciné-Club bannit

tout esprit de chapelle et se veut très
ouvert. Le comité chargé de la program-
mation n'a pas retenu de films dits «dif-
ficiles». Le «style» de cinéma retenu se

veut accessible à tous et le terme de ciné-
club ne doi t pas effrayer le public. Le
cinéma qu 'il offre est accessible à tous et
précise M. Gfeller «il va à la rencontre
des désirs du public en restant dans des
films d'auteur de qualité».

A cela il faut mentionner une autre
prestation supplémentaire pmr rapport
aux salles commerciales: le tirage de
fiches cinématographiques très complè-
tes se rapportant au thème du film, au
réalisateur et aux acteurs.
Reste encore la possibilité de discuter

entre amis autour d'un pot du film vu
après la projection .

DOUZE FILMS
Le Ciné-Club du Locle ne fonctionne

que par abonnement. Les personnes dési-
reuses d'y adhérer peuvent encore le
faire ce soir, lors de la première séance. A
raison en moyenne de deux projections
par mois le programme riche de 12 films
s'étendra jusqu 'à la mi-avril. Les respon-
sables du Ciné-Club promettent du rêve,
de la musique, de la danse, des voyages,
du drame et de la comédie.

Le premier film projeté sera celui du
réalisateur italien È. Scola «Nous nous
sommes tant aimés». La musique, la
danse et les voyages seront présents lors
de la projection de «Rocky Horror Pic-
ture Show» de J. Shoman, USA (le 1er
février), dès «Noces de Figaro», de
«Ponelle» (le 15 février), du film de coeur
et d'intelligence de Lerner, USA «Isaac
Stern en Chine» (le 29 février) et des
«Noces de sang» de C. Saura (le 21
mars). Un film qui s'inscrit dans la filia-
tion de l'actuel «Carmen» visible ces
jours en Suisse romande et dans lequel
A. Gadès joue déjà.

LE DRAME ET LA COMEDIE
Avec «Reds» de W. Beatty, USA (le 23

novembre) le public suivra les tribula-
tions d'un journaliste américain. Drame
et mélodie le,' ;T'̂ décembre avec
«Méphisto» de SbaJbdËfiFA, qui se rap-
porté à la problématique de l'acteur face
à la société de son temps.

«La dame aux camélias» sera projeté
le 4 janvier. Le film est de l'Italien M.
Bolognini. Le droit de disposer de son
corps est une des problématiques évo-
quée par J. Badham, USA, dans son film
«C'est ma vie après tout» prévu pour le
18 janvier. Une œuvre dans laquelle
l'acteur Robert Dreyfuss maîtrise remar-
quablement une situation dramatique
qui découche sur un certain espoir.

Après les films projetés en février (voir
ci-dessus) -le 7 mars sera présenté
«Immacolata e Concetta» de Piscicellis,
Italie dans lequel le réalisateur met en
scène deux femmes qui se battent, dans
la profonde Italie du Sud pour leur indé-
pendance en tant que femme et leur sur-
vie. Par des images remarquables, des
situations très vivantes qui évitent le
folklore il s'agit-là d'une réflexion sur la
condition féminine dans un milieu a
priori très fermé.

Après «Les Noces de sang» ce sera le
film un rien surréaliste de Jodoroswski
«la Montagne sacrée» (le 4 avril).

La dernière séance sera déterminée
par les adhérents du Ciné-Club qui
seront consultés entre-temps, (jcp)

Clin d'œil

Quel beau tas de bois !
En effet , celui qui trône majestueuse-

ment depuis quelques jours devant
l'immeuble Grande-Rue 20 est conçu
avec originalité et ne manque pas
d'esthétique. Et pourtant, cette impo-
sante pyramide n'a pas comme seul
objectif de faire joli dans le paysage. Elle
est construite judicieusement de manière
à laisser l'air courir librement à l'inté-
rieur et à protéger le matériaux des
intempéries.

Les origines de cette vieille méthode
de construction sont mal connues. En
effet , ce système est aussi bien présent
dans les Fouilles, en Italie, qu'en Suisse
alémanique où parfois même les aînés, à
qui incombe généralement ce travail
aménagent des petites niches au sein du
tas de bois pour y déposer des fleurs..

Cette technique rappelle aussi les
bories: des abris de bergers construits de
pierres sèches dans le Midi de la France.
C'est de la même manière que dans nos
marais étaient ou sont encore quelques
fois dressées des «mailles» de tourbe,
comme on les nomme communément
dans la région.

La pyramide de bois de la Grande-
Rue a été réalisée, de main de maître,
par Jean-Pierre Tripet qui a voulu ainsi
montrer concrètement à ses enfants cette .
technique ancienne. Elle fait aussi le
ravissement des passants.

Cette réalisation est toutefois éphé-
mère puisque d'ici quelques jours le bois
sera transporté au galetas.

Elle a été conçue à la base par des élé-
ments disposés en forme de cercle sur le
sol. Puis intervient le montage du «mur»
extérieur grâce aux bûches placées en
quinconce de manière à toujours obtenir
un niveau équilibré. Au fur  et à mesure
de ce travail, le bois est entassé en vrac

au centre de la réalisation. Cette techni-
que permet au matériaux de sécher puis-
que la circulation d'air dans la construc-
tion est constante. Enfin, seules les exté-
mités des bûches sont mouillées en cas
de pluie.

Le cône de bois monté par M. Tripet a
près de trois mètres de diamètre à sa
base et quelque deux mètres de hauteur.
Il contient 6 à 7  mètres cube de bois.

Une belle réalisation qui vaut le coup
d'œil!

(Photo Impar-cm)

Uno chaîne pour la paix
TRIBUNE LIBRE

Ma chère C,
Tu m'envoies une lettre pour la paix et

j 'en suis... choquée. Car cette lettre est
une chaîne à ne pas interrompre. Et p ire
encore que les autres.

D 'habitude, dans ces cas-là, on me
promet monts et merveilles si je continue
la chaîne. Je serais bien en peine de dire
si ça marche car j e  n'ai jamais essayé.
Et l'on me menace de toutes sortes de
catastrophes (mauvaise santé, ennuis
financiers, morts atroces) si j 'avais l'hor-
rible indépendance d'esprit de l'arrêter.
Je vais toujours bien, mes proches aussi,
et pourtant en ai-je mis loin de ces let-
tres!

Ou alors, plutôt que sur mon esprit
superstitieux, on table sur ma cupidité
en me promettant un a f f lux  de billets de
dix francs. Je ne suis pas (trop) supersti-
tieuse et, si j 'aime le f r i c, j e  ne suis pas
assez crédule et, jusqu'à maintenant,
chaque fois que j'ai reçu une de ces let-
tres, j 'ai haussé les épaules, peut-être
ricané «ah! ah! j e  n'aurais pas cru X.
aussi stupidement naïf», j 'ai jeté la lettre
au feu et n'y ai plus repensé.

Mais cette fois, j e  suis choquée -
écœurée même - et j e  tiens à te le dire,
ma chère C, à toi et à toutes celles qui te
l'ont envoyée auparavant. Car il s'agit
maintenant de bien autre chose:

Je dois envoyer une carte à la pre-
mière personne de la liste avec le mes-
sage «Nous faisons le vœu de paix sur la
terre» et ne pas interrompre la chaîne
jusqu'en décembre 83 «et alors elle sera
portée à la connaissance des Nations
Unies.» C'est paraît-il (?) le mouvement
«Femme pour la Paix» qui a commencé
cette chaîne en juin 82.

On ne me menace donc de rien, on ne
me promet rien, mais c'est pire, beau-
coup plus insidieux. On fait appel à mon
désir de paix, noble sentiment que l'on
sait pouvoir trouver chez de nombreuses
femmes et, bien sûr et surtout, l'on comp-
te sur un (nettement moins noble) senti-
ment de culpabilité et de peur pour que
j e  continue. Comment ne pas se sentir au
moins vaguement un peu coupable
d'arrêter une si noble chaîne pour une si
juste cause? Il faut croire que beaucoup
ont eu ce sentiment, puisque cette chaîne
m'est parvenue. Toi, C. et vous les
autres, vous n'avez quand même p a s  p u
croire une seconde que cela pouvait
avoir une quelconque efficacité pour la
paix mondiale? si l'on estime que les
Nations Unies y peuvent quelque chose
(ne rentrons pas dans ce débat, ceci est
une autre histoire), U y a quand même
des moyens autrement moins tortueux,
plus rapides et p lus efficaces pour porter
quelque chose «à leur connaissance»!
Et, envoyer un message de paix à la pre-
mière personne de la liste, en quoi cela

pourrait- il changer quoi que ce soit à la
situation actuelle, d'autant plus que
cette personne doit déjà être plus ou
moins convaincue puisqu'elle a fait  sui-
vre la chaîne?

Bien sûr, tu me diras «cela ne peut pas
faire de mal», «c'est peut-être mieux que
de ne rien faire» ou «c'est quand même
un geste sympa». Mais cracher dans
l'eau aussi, ça ne peut guère faire de mal
et être rigolo, et, au moins, personne ne
nous y incite de cette manière sournoise.
Ce n'est en tous cas pas en misant sur
l'esprit mouton de Panurge, sur de
vagues superstitions ou sur un sentiment
diffus d'une culpabilité bien facilement
apaisée que l'on construira la paix.

Alors ma chère C, si tu as assez
d'énergie pour aller faire six photocopies
et acheter une carte, trouver six person-
nes, préparer six lettres plus une carte -
sans compter les six francs que cela a dû
te coûter (multipliés par le nombre de
participants de cette chaîne, ça fait  com-
bien ?)- nè pourrais-tu pas trouver quel-
que chose d'autre à faire? Il me semble
qu'il y a assez d'autres possibilités de
faire un geste pour la paix, assez d'asso-
ciations qui, directement ou moins direc-
tement, œuvrent dans ce sens (...)

¦Marie-Danièle Achermann
Crêt-Vaillant 10
Le Locle

A propos d'«Ex-Loclois» i
Vous avez dû ou voulu quitter notre

ville, c'est votre problème. Mais alors
fichez la p aix à ceux qui restent et qui
trouvent encore beaucoup d'attraits à
leur petite cité.

Puisque du temps où vous y habitiez
notre ville était tellement plus agréable,
pourquoi (pauvres de nous) nous avez-
vous quittés ? Revenez, s'il vous plaît et
mettez en pratique toutes les idées génia-
les que vous devez avoir ! Car il ne suffit
pas de constater un état de choses, de
dire qu'il faudrait faire mieux. Encore
faut-il  dire comment.

Quant à votre franchise, faites atten-
tion; c'est une arme à double tranchant.
Espérons que lorsque vous rendez visite
à un malade vous n'avez pas la fran-
chise de lui dire que vous lui trouvez une
mine épouvantable !

Mais rassurez-vous! Nous ne vous
garantissons pas que notre ville va à
nouveau être prospère dans les mois qui
viennent; mais que ceux qui s'en vont (ou
ceux qui restent en critiquant sans avoir
rien de concret à proposer) laissent le
soin à ceux qui aiment vraiment leur
«coin» ou leur «trou» d'essayer de l'aider
à passer cette mauvaise période.

J.Andrié
Etangs 16
Le Locle

Pour un Ballenberg français
FRANCE FRONTIÈRE

L'exemple suisse du musée en plein air
de Ballenberg pourrait susciter des ému-
les. Non loin de nos frontières, en Fran-
che-Comté. L'idée a germé dans l'esprit
du conservateur du folklore comtois,
l'abbé Garneret.

Il avait déjà créé il y a quelques
années, à Petite-Chaux dans le Haut-
Doubs, un musée des maisons rurales qui
fut malheureusement détruit par le feu
en 1976.

Malgré cette destruction l'abbé Garne-
ret dispose aujourd'hui d'un fichier de
3000 dessins de maisons et objets et de
52.000 clichés. Il a maintenant pour but
la création d'un musée en plein air du
style Ballenberg qui serait consacré aux
maisons et au folklore de Franche-
Comté.

Son enthousiasme a réussi à convain-
cre les élus, les administrations et même
une banque: le Crédit Agricole qui par
l'intermédiaire d'Univers -r une associa-
tion de cette institution pour la protec-
tion de l'environnement - pourraient
contribuer activement à la réalisation de
ce rêve qui habite le dynamique conser-
vateur.

C'est évidemment pour conserver
d'authentiques témoins de l'architecture
et du patrimoine franc-comtois que
serait créé ce musée-parc. Le développe-

ment économique, l'évolution du monde
rural sont en effet autant de risques qui
peuvent modifier profondément la mai-
son traditionnelle.

Suivant l'exemple de Ballenberg qu'ils
ont d'ailleurs longuement visité, les ini-
tiateurs veulent conserver ces vieilles
maisons, les équiper pour expliquer au
public leur origine, montrer le travail
qu'on y faisait avec les outils et les
métiers. Toujours à l'exemple du musée
bernois ils souhaitent le leur vivant.

A Ballenberg on espère reconstruire
une centaine de maisons. Elles sont
actuellement au nombre de 35. En
France les vues sont pour l'heure plus
modestes mais on souhaiterait pouvoir
ouvrir d'ici cinq ans ce nouveau musée,
ce d'autant plus que déjà deux bâti-
ments sont en caisse, prêts à être remon-
tés. ,

Par la suite le rythme de reconstruc-
tion devrait être de deux par an. La
direction des musées de France a donné
son accord de sorte que la région, le
département et la municipalité ont
décidé d'emboîter le pas. (jcp)

Suite des informations
locloises ^?- 31

Vente du POP
Vendredi 11 et samedi 12

novembre aura lieu la tradition-
nelle vente du parti ouvrier et
popupaire (POP). Celle-ci sera
organisée comme de coutume au
1er étage du Restaurant Termi-
nus.

Cette manifestation débutera ven-
dredi, soir par une soirée familière
avec les Quidams et l'orchestre des
Decible's. Samedi, dès 16 heures,
l'accordéoniste loclois bien connu,
Gilbert Schwab, agrémentera cette
vente de sa présence musicale.

Durant les deux jours, un bar sera
ouvert et sur les stands seront dispo-
nibles des livres, des objets folklori-
ques, des articles de puces et divers
autres travaux confectionnés manuel-
lement. (Imp)

Couple et famille à l'ASOT
Le couple et la famille consti-

tueront le thème de la prochaine
session pleinière de l'assemblée
synodale œcuménique temporaire
le 12 novembre au Locle. le Conseil
d'animation No 3 qui s'occupe de ce
thème désire s'entretenir avec les
membres de l'ASOT d'une enquête
qu'il a préparé et qu'il va lancer dans
le canton. Le chanoine Grégoire
Rouiller, professeur à l'Université de
Fribourg, et le pasteur Georges
Favez, aumônier de j eunesse et con-
seiller conjugal , introduiront cette
journée, (comm)

cela va
se passer

LA BRÉVINE
Naissances

Blondeau Gabin , né le 28 octobre à Cou-
vet, fils de Blondeau François Roland et de
Jeannette Ida , née Huguenin-Bergenat,
Village. - Maire Melany, née le 3 novembre
à Couvet, fille de Maire Gilbert Adrien et
de Frieda, née Brand. Ronde-Chaux.
Décès

Muller Martial Robert, né en 1934, époux
de Jeanne Marie, née Mayerat.

ETAT CIVIL 

Le Locle
SEMAINE DU 9 AU 15 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Ce soir, réu-

nion des aînés à 18 h. au local. Jeudi 10,
randonnée La Tourne - Le Fiottet; dîner
fondue. Vendredi 11, pas de stamm aux
Trois Rois. Réunion des participants à la
course du samedi à 18 h. au Café de la
Place. Samedi 12, course dans le Doubs.
Mardi 15, gymnastique à 18 h. 15. Gar-
diennage: MM. M. Vogt et S. Peter-
mann.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 12, souper tripes au
chalet. Inscriptions de suite chez Mme
Josette Myotte, tél. 31 25 73. Mercredi 9,
assemblée générale à 19 h. 30 au Buffet
de la Gare.

Club des loisirs. - Jeudi 10 à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: au coin du feu. M. le Dr
Jean Sigg présentera un exposé suivi
d'une discussion sur le thème: «Com-
ment rester en bonne santé».

Contemporaines 1913. - Mercredi 9 à 14
h. 30, à l'Hôtel des Trois Rois: rencontre
avant le dîner de décembre.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 14 au local: à 19 h< 30 les 2e ténors
à 20 h. tout le monde.

UFC Le Locle. - Lundi 14: Livre mon ami.
Causerie présentée par René Godât du
Service RP de Coop La Chaux-de-Fonds.

SOCIETES LOCALES
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i-é lùÊMBÛ COIFFURE 0 039/26 63 63 J53ÏL
Xjpfii iMijf / ^̂ P«H^^n ™̂ ™^̂ ^̂ ^̂  ' la permanente de vos rêves

H| jgT bocT-hocJ UN SALON JEUNE - UNE ÉQUIPE SYMPA... que,que"Si^
de

vos .
¦̂ Sr^>. TIRAGE AU SORT... Une fois par semaine du 8 novembre au 3 décembre... Votre gain: une sensor perm gratuite. Exigez votre fiche de caisse, le numéro donnant droit...

Liste des gagnants dans L'Impartial du 7 décembre 1983
94339

VOLS INTERVILLES
LONDRES de Fr. 225.- à Fr. 658.-
MARRAKECH de Fr. 760.- à Fr. 1399 -

ISTANBUL de Fr. 595.- à Fr. 1065 -

PALMA de Fr. 585.- à Fr. 887.-
MALTE de Fr. 525.- à Fr. 863.-
PARIS de Fr. 4-20." à Fr. 1883.-
VIENNE de Fr. 475." à Fr. 101 S.-
BERLIN de Fr. 520.- à Fr. 861.-
ROME de Fr. 545." à Fr. 973.-
BUDAPEST de Fr. 375." à Fr. 968.-

Brochures détaillées à disposition
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1̂ 1̂  ̂ BELLES OCCASIONS
_S*È_à_^_JS Datsun Cherry Coupé 1.4

J| Ë*1Î ^SÉ 
1981 

Fr - 8
400

"rr~x™̂  ^̂  ̂
Saab 

90° Turbo 2.0

CM̂ ^X^S^̂ ^  ̂ Opel Rekord 2.05
W3* 1978 Fr. 7 400.-

Pierre VISINAND Renault 18 TL Break 1.4
GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST 1979 Fr. 7 900.-
Est 31 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 51 88 , Expertisées, garanties 94307

Créée pour des performances
_ et la fiabilité .

Ê̂tmW 
^̂ ^̂ P^̂ r 4-wheel-drive M.m ® . fëlË

Dans la grande série des modèles de Jeep, vous IPIsBftrouverez également le véhicule qui répond le ÉÉÉS»mieux à vos exigences personnelles. Nous vous gSsUIS
conseillons volontiers. KÉIi__9
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Vulkanstrasse 120. 8048 Zurich, f̂l Y/' 

/  /  / S#*>
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Sensationnel !

Grande vente
de vêtements
enfants - dames - messieurs
Confection automne - hiver 83-84

Prix imbattables
La Chaux-de-Fonds - Restaurant Ancien Stand

jeudi 10 novembre 83, de 9 à 18 h. 30
vendredi 11 novembre 83, de 9 à 18 h. 30
Au Juste Prix — Imalpex SA
Saint-Sulpice 22-880

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

-J»dU iU>,U.'i -,M . i!,' .iV.-„r.*( i ,>,s, ?i . î |tW ,> .̂ O'M' /<'.). ¦ Jf!"

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56.

\ A. & W. KAUFMANN & FILS, dpt ménage
rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds 93379

ESSO E-560
PNEU D'HIVER
SWSÊ^ Ê̂ÊmWSammS m̂J^^'mmW'' ¦<r'_B_B_£'ffj _̂B_ _̂ _̂ _̂l_HM-l 
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Mordant. Adhérent. Antidérapant.
¦ - . . . ¦( •: .. ; i\ , ¦ ¦ .

Le meilleur ^̂ Èpneu „ (Sso)au meilleur y ŷ
fit" IV La qualité
JJI IA de la grande marque,

Bering & Cie, La Chaux-de-Fonds.

J.-F. Stich, Sporting Garage, La Chaux-de-Fonds

Entilles SA, Le Locle
Entilles SA, La Chaux-de-Fonds

Entreprise commerciale de la place

1 engage pour date à convenir !

employé de bureau -
comptable
détenteur du CFC ou titre équivalent et au bénéfice de
quelques années de pratique.

Age 25 à 38 ans, si possible marié.

Personne dynamique appréciant les chiffrés et disposée à
assumer la direction d'une équipe de 4 a'5 personnes est
priées de faire ses offres avec curriculum vitae, certificats,
références et prétentions de salaire sous chiffres 91-
3655 à Assa Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

f 

Cours de
préparation ^J M AV I
physique *!#¦%¦

Ces cours sont mixtes et ont lieu le LUNDI de 18 h. 15 à
20 h., jusqu'au 19 décembre et le JEUDI, de 20 h. 15 à
22 h., jusqu'à fin juin, dans la HALLE DU COLLÈGE DES POU-
LETS, rue Abraham-Robert (bus No 8). Les inscriptions sont
prises sur place. Le prix est de Fr. 35.- par personne (Fr. 45.-
par couple), gratuit pour les membres du club.
Renseignements: <fi 039/23 70 88 ou 28 13 13 94341

WÊ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
JEUNE DAME

cherche emploi pour le samedi.

Ouverte à toutes propositions.

£? 039/26 86 40, heures des repas. 9430s

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-anglais, cherche changement de situa-
tion. Urgent.
Ecrire sous chiffre 91-3654 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

BOÎTIER
expérimenté, tous travaux sur machines Kummer,
Ebosa, Macodel, et dessin technique cherche poste à
responsabilités.
Ecrire sous chiffre 91-3657 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 

AIDE-INFIRMIÈRE
avec expérience CFC d'employée de commerce, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre 91-416 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

HOMME
cherche travail temporaire dans n'importe quelle
branche. Libre immédiatement.

fg 039/41 39 45. B4ioa

CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis C, cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffre 91-3651 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. , 

TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
sont cherchés à temps partiel pour compléter pro-
gramme (comptabilités, gérances immeubles, factura-
tion, calculations, statistiques, correspondance, dactylo-
graphie, copie de manuscrits, photocopies, etc.). Even-
tuellement autres travaux selon propositions. Travail
rapide, précis, soigné. Tarif très intéressant. Discrétion
assurée.
Ecrire sous chiffre 91-408 à Assa Annonces Suisses
S.A., Léopold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive, publicité par annonces
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Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 15.- V^
Et toujours nos spécialités de la saison

F. Juillerat , tél. 038/63 11 15

Restaurant DA » mc-ATurA. ,r \\ . | Cercle NatlOlialrestaurant BAR - DISCOTHEQUE \j_iJr~— 1 PI. Pury, Neuchâtel
RH de PertUIS Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17.- _ 

^̂  
_ ÂW^^êÀ 

Téléphone 

(038) 

24 08 22

llA Mme et M. Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.— I _f~k M _0̂  m0 _#% I _#% fS^iîîl ' pain Le restaurant qui représente le plus

1̂ ^8^3 24 95 Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 20.- LH WClCI6 M̂ ! ]p3 
grand nombre 

de 
possibilités

Met !ei. UJB/ SJ Z4 S5 „_ " „ „„ ^̂ ^_T m̂W âaW ¦ ^_r ¦ ^_r ÇF̂ ^Sa* lïïïï gastronomiques !-Grand choix de
ÈUMU "̂*_ Entrecote morilles 250 g. Fr. 20.- PPpJjFiTïtl spécialités italiennes

II MITFîC I VL*S 
Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.- |̂ 1 ._ * 

¦ B Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison

_l_felAr> 1 \\ J// 4 dambon r°stis ma'S<>n Fr. 11.- |\l _rl ¦ I ^B  11 -Fl I 
SCAMPIS 

et 
ENTRECÔTE JOSEPH

iSrJjfc __-9S^̂ _»If_B Fondue bourguignonne ¦ ¦«! «I VI ¦ U ¦ Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.

tKB_B_fHr V^ /_¦ bœu,cheval ou mélangée Fr. 20.- GRANDES SALLES
|£p£_TOnl3__K> rKB HI ji ___ _g S Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani
ro^&t-lrx, / /FM **  Jeu de boules neuchâtelois Iml _^_l I _i_^^_M_l ̂ -1 ¦"-f.-b IlUdJOIICI ld

f 

Restaurant-Pizzeria Un soin particulier est voué à tout ce qui sort des cuisi-
«Chez Benito» Il y a un an environ, le Cercle National, qui se dresse nés, qu'il s'agisse d'un casse-croûte, d'un menu ou

Dans un cadre complètement ré- sur ,a P,ace Pury a Neuchâtel a été transformé à l'inté- d'un repas gastronomique. La carte propose un choixnove, le choix de spécialités italien- . . ,, . . . , . r ~ . ^ . . . .
nés que vous pourrez rieur; ses façades ont elles aussi subi un cure de rajeu- exceptionnel avec des spécialités neuchâteloises ou de

déguster tous les jours nissement réussie. saison, des viandes apprêtées de mille manières, des
PIZZA AU FEU DE BOIS Les nouveaux locaux ont été découverts avec satisfac- mets simples mais préparés avec des produits frais.

Grand choix spécialités tjon aussj Djen par |es anciens clients que par les rrou- Matin, après-midi et soir, les clients arrivent au Natio-
i ta i en nés à a carte veaux qui, immédiatement, se sont sentis «chez eux» . nal pour quelques minutes ou quelques heures, seuls

Chambres tout confort ..... . • . • ¦. . •••
Propriétaire: M. Pinelli Le propriétaire , M. Joseph Zeliani a gardé de I ancien ou en groupes mais toujours en sachant qu ils y trouve-

Fleurier - <& (038) 61 19 77 Q système ce qui était valable, il a apporté des améliora- ront des consommations de qualité à un prix doux, un
tions où elles méritaient de l'être. C'est ainsi que service souriant et compétent, une atmosphère sympa-

^3Ê Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51 l'immense brasserie et la rotonde ont chacune leur pro- thique.
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I C  PPIAIQ GASTRONOMIQUE  ̂Rotonde- g^de salle aérée et claire, possède même une piste de danse
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 8M)7

:viâ-J^S _̂_^|^^Mllkil P̂ J'i'lfifil j(-—^^ Renault Trafic. Le «polyvalent» 
qui 

se charge Quel 
que 

soit 
le modèle choisi , le Renault Trafic

Tîîïl^!!;!̂  ~ ' V*3Bi i_i- ¦¦̂ ¦"•̂ _n^_^** de chaque problème de t ransport - et vous sera touj ours un partenaire sobre , ma niable et

:™g*̂ ;,gS!̂ ^ • traction avant ou propulsion arrière, boîte Financement et leasing: Renault Crédit SA,
WW-n~x-fàa\r . 5 vitesses de série Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf.

WF\TZIÏTIT Xu \\JtjOm • 3 motorisations: 1650 cm3 et 2 litresJU-iN/WU i<tfff 'T« f 'm essence, 2,1 litres diesel
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du
Moulin, tél. (039) 44 17 27

Pour vos
réparations, transformations, com-

mandes de fenêtres, cuisines

Menuiserie Walzer
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 32 27

Devis sans engagement
93010

LE CHOIX
; des meilleurs appareils

LE CHOIX
du mode de paiement

LE CHOIX
d'une garantie 1 ou 5 ans
chez

SONVILIER, Grand-Rue 57
$5 039/41 16 06
Même si vous avez choisi un appa-
reil que nous n'avons pas en stock,
nous vous le livrerons aux meilleu-
res conditions, avec en plus notre
service après-vente. 9M29

A vendre

fraiseuse à neige
Uni versai
7 CV, valeur à neuf Fr. 3500.-, cédée
Fr. 2500.- (jamais utilisée).
0 038/31 84 44. 2fW47

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR
La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit env. Fr. 60 000.-.
A 60 km de la frontière française, au
cœur de la Costa Brava, avec des
immenses pinèdes, les pieds dans l'eau
et la plus époustouflante vue panorami-
que sur la mer garantie.

' '; Haut standing et bas prix, construction
de qualité suisse.

GRANDE EXPOSITION
samedi 12 et dimanche 13 novembre,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à .
la gare, de 10 à 18 h.

Finques Begur .
0 022/94 22 14 026/2 73 53
038/25 23 25 037/23 11 22

0 021/37 28 55

QUALITÉ QUALITÉ
60 366511

Jï. Les pendules d'art neuchâteloises

pip*», / * \ vous présentent leurs deux der-
|| ! ¦*&? *••;} niers-nés:

WmÛtM PRIMA: modèle Louis XIII
M!m\ _kV original décor peint à la main,

¦ Kk \W dorure 22 carats, fabrication suisse,
B garantie, service après-vente

| IjMjppI RUSTICA: modèle
U-K Hjr Louis XVI, en tilleul massif, décor
*W  ̂ fleurs or, fabrication suisse, garantie,

service après-vente.

En exclusivité à: L' ECHAPPE
Jardinière 41, 0 039/23 75 00. 94168

A louer à Renan

bel
appartement
tout confort, remis è
neuf, 41V pièces, FLI
415.— + chargés. ¦'
Libre tout de st/rfel^
0 039/41 31^-V

93-548/01

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

HORIZONTALEMENT. - 1.
Ancienne cité ionnienne. 2. Grande
ignorance; Grossit le Rhin. 3. Idée sans
fondement; Bête qui brame. 4. Se
moquer; Grossit le beau Danube bleu.
5. Pacha cruel; Ville des USA. 6. Il vit
Jésus après sa résurrection; Personne
dont on parle. 7. Dans le Finistère;
Chaîne grecque. 8. Eprouvé; Dans
l'Aisne. 9. Morceau de musique; Affai-
blir. 10. N'est pas partisane du boulot.

VERTICALEMENT. - 1. Nom de
peintres de Bologne. 2. Auteur drama-
tique américain; Diminua par frotte-
ment. 3. Chien de chasse; Conjonction.
4. Bout de bois; Potage espagnol. 5.
Entre trois et quatre; Il construisit le
cheval de Troie. 6. Qui ressemble au
lierre. 7. Plante odorante; Père de
Monsieur Pipelet. 8. Haute comme
trois pommes; Sorti. 9. Commune
belge; Sont parfois fixes. 10. lieu her-
beux, Roi d'Israël; Dans la gamme.

(Copyright by Cosmopress 2268)



Une jolie histoire de clochers
« Semaine biblique » au collège régional de Fleurier

La tour en bois qui surmontait le temple de Fleurier au XXIXe siècle fut rabo-
tée parce qu'on la trouvait trop longue. Une fois posée, les protestants du vil-
lage constatèrent avec stupeur qu'elle n'avait pas la majesté de celle du tem-
ple de Couvet, Ils en firent tant de complexes qu'ils construisirent une nou-
velle tour, en pierre de taille, au début de ce siècle. Cette histoire amusante et
significative d'un esprit de clocher pas encore enterré, on la trouve dans
l'exposition montée au collège régional de Fleurier. Les vingt et un sanctuai-
res que compte le Val-de-Travers sont présentés et, à tout seigneur tout hon-
neur, la Société biblique suisse raconte, par le biais d'une exposition itiné-
rante, l'histoire de la Bible, des origines à nos jours. Une série de conférences
couronne cette semaine d'animation biblique dont le point fort sera la cause-
rie le samedi soir du conservateur du Musée régional, Eric-André Klauser,

sur le thème: «Mille ans de christianisme au Val-de-Travers».

Vingt et un sanctuaires au Val-de-
Travers. Plutôt vingt depuis le début des
années 1970 où l'ancienne église catholi-
que de Fleurier a été démolie et rempla-
cée dans un autre quartier par un édifice
tout neuf. Cette vieille église représen-
tait tout un symbole: elle abrita les fidè-
les de la première paroisse catholique de
la région après la Réforme. C'était en
1865.

Parlons-en de la Réforme. Elle est
adoptée en 1530 à Neuchâtel-Ville par 18
voix de majorité. Les chanoines de la col-
légiale viennent s'installer au prieuré de
Môtiers l'année suivante, au mois de
mai. Ils sont emmenés par Olivier de
Hochberg dont les armoiries figurent
encore sur l'un des murs de la cour inté-
rieure.

Ce n'est qu'un répit. La Réforme mar-
que des points au Val-de-Travers dès
1536 et s'impose en 1545. En 1536, les
moines du prieuré emportent armes,
bagages et archives, pour se rendre à
Montbenoît. Les archives du prieuré
Saint-Pierre de Môtiers seront brûlées
pendant la Révolution au moment de la
mise à sac du couvent français.

MILLE ANS DE CHRISTIANISME
Depuis cette époque, le Val-de-Tra-

vers a perdu ses origines. Impossible de

savoir quand fut bâti le prieuré môtisan
qui abrita les moines colonisateurs et
défricheurs venus en droite ligne de
Cluny (Bourgogne). C'est là que fut
fondé en 909 une célèbre abbaye de béné-
dictins. Et comme le dernier des rois de
Bourgogne qui financèrent ce genre de
construction mourut en 1032, il n'est pas
interdit d'affirmer que celui de Môtiers
doit avoir un millier d'années. Le chris-
tianisme au Val-de-Travers également.

LA BIBLE
DU CHARPENTIER

Autre surprise dans cette exposition:
la Bible découverte par le charpentier
fleurisan Emile Gertsch en 1949. D'un
format impressionnant, elle était cachée
dans la toiture d'un alpage situé au sud
de Fleurier: La Montagnette. Cette
Bible datant du XVIIIe siècle et illus-
trée par Abraham Girardet, appartenait
à un certain Henri le Clerc, résidant au
422 de la rue des Jacobins, Besançon. En
dépit des recherches, on ignore pourquoi
et comment elle a été dissimulée dans la
poutraison de cette ferme. Et puis, à
Besançon, on ne retrouve nulle trace du
fameux Henri le Clerc. Le document
finira certainement sa vie dans les collec-
tions du Musée régional...

A quelqes pas de là, l'exposition itiné-
rante de la Société biblique suisse, évo-
que l'histoire de la Bible, des origines à
nos jours. On y apprend que le premier
livre imprimé par Gutenberg fut une
Bible dans sa traduction latine. Ouvrage
achevé d'imprimer à Mayënce en 1450.
Dans le canton, la première Bible est
celle d'Olivétan, du nom de son traduc-
teur. Elle fut imprimée à Serrières en
1535.

Une partie de l'exposition est encore
réservée aux objets cultuels utilisés dans
les églises de la région. Ostensoir, pour
présenter l'hostie aux fidèles les plus
éloignés du prêtre, nécessaire de bap-
tême avec les récipients contenant le
saint chrême, l'eau bénite et le sel; cruci-
fix bien sûr. Et bien d'autres objets
encore.

Ces deux expositions logées dans le
hall du collège régional de Fleurier (place
de Longereuse), peuvent être visitées
tous les après-midi et -les soirs de la
semaine. Dimanche: ouverture le matin
seulement. Et chaque soir une con-
férence. Hier, le pasteur G. Soguel s'est
exprimé sur le thème «Dieu a voulu ren-
contrer les hommes». Ce soir mercredi
c'est le pasteur Robert-Contesse qui tra-
duira la Bible en langage d'aujourd'hui.
Célébration œcuménique j eudi à 20 h. 15
pour le 500e anniversaire de Martin
Luther; nouvelle conférence vendredi du
pasteur G. Soguel «Dieu veut rencontrer
les hommes d'aujourd'hui ». Et dernière
causerie samedi du conservateur Eric-
André Klauser sur le thème «Mille ans
de christianisme au Val-de-Travers».
Toutes les soirées débutent à 20 h. 15.
L'entrée est libre. Profitez-en.

JJC

La mort des petits chats
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de il. Roland Zimmermann,
substitut an greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Ne pas connaître le contenu de l'arti-
cle 19 du Règlement cantonal concer-
nant la police sanitaire des animaux
peut entraîner certains désagréments
judiciaires si l'on a purement et simple-
metn enterré son chat au fond du jardin.
H. K. en aura fait l'expérience, elle qui
héberge 25 chats et 5 chiens dans son
logement. Il est inévitable qu'un jour ou
l'autre, l'un des protégés de H.K. finisse
par rejoindre le paradis des «quatre pat-
tes».

Il reste que le ou les cadavres, eux, ne
disparaissent pas physiquement par la
même occasion.

La prévenue a pensé bien faire en
demandant à un tiers d'enterrer deux de
ses chats au fond du jardin. Malheureu-
semtn, l'article 19 du Règlement con-
cerné dispose que tout cadavre d'animal
doit être livré aux Centres d'incinération
de Montmollin ou de La Chaux-de-
Fonds.
- Mais moi, j e  ne savais pas quoi

faire. D'ailleurs les paysans se conten-
tent de jeter leurs chats sur leur fumier !
a expliqué la prévenue.

L'avocat de H.K. a plaidé principale-
ment l'acquittement pur et simple et
subsidiairement, l'exemption de toute
peine pour erreur de droit. Le tribunal
rendra son jugement la semaine pro-
chaine. « * *

Circulant le 31 juillet 1983, vers 18 h.
30, au volant de sa voiture sur la route
de La Vue-des-Alpes, J.-M. R. a été
intercepté par la police entre Malvilliera
et Boudevilliers parce qu'il faisait un
usage abusif de signaux optiques.
L'ennui est que le prévenu se trouvait
sous l'influence de l'alcool et que la

police effectuait un contrôle radar sur ce
tronçon. J.-M. R. est donc renvoyé sous
les préventions d'ivresse au volant et
d'emploi abusif de signaux optiques.

A l'audience, le prévenu a précisé que
ses appels de phares étaient sans rapport
avec le contrôle radar, mais étaient des-
tinés à un conducteur qui venait de ter-
miner un dépassement dangereux. L'ana-
lyse du sang prélevé sur J.-M. R. a révélé
un taux d'alcoolémie moyen de 2,13%o.

Le tribunal a largement tenu compte
des circonstances personnelles du pré-
venu, père de trois enfants, qui vient de
perdre son épouse et a bu dans un
moment de cafard. En l'absence de tout
antécédent judiciaire, le tribunal a con-
damné J.-M. R. à 8 jours d'emprisonne-
metn avec sursis pendant 2 ans, 75
francs d'amende et 235 francs de frais.

* * *
Dans un précédent compte-rendu,

nous avions relaté la mésaventure de G.
B. qui s'était rendue au poste de police
de Cernier pour annoncer le vol de ses
skis. Si les gendarmes avaient bien enre-
gistré la plainte, ils avaient également
observé que la prévenue se trouvait sous
l'influence de l'alcool (1,68%o)\

La première audience avait été ren-
voyée pour permettre au tribunal de
consulter le dossier d'un antécédent judi-
ciaire de nature à influencer l'octroi du
sursis. Finalement, après beaucoup

d'hésitations, le tribunal a condamné G.
B. à 6 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 5 ans et 260 francs de'frais.

* * *
A. G. père et A. G. fils sont renvoyés

pour infractions à la législation sur les
denrées alimentaires. Le Laboratoire
cantonal a trouvé que le lait livré par les
prévenus était «mouillé» dans une pro-
portion de 2 à 2,5%.
- Pour un paysan, mouiller son lait,

c'est pire que de commettre un hold-up.
Notre installation de traite est en fonc-
tion depuis trois ans sans problèmes et,
subitement, à trois reprises, on a trouvé
de l'eau dans notre lait et personne n'est
venu voir ce qui se passait. Que le pay-
san se débrouille et surtout qu'il paie des
amendes ! a expliqué A. G. père.

Il faut savoir que le Laboratoire can-
tonal dispose depuis peu d'appareils de
mesure qui permettent de déterminer au
millième de degré près le point de con-
gélation du lait. Des quantités infimes
d'eau sont ainsi détectées. Les prévenus
ont voulu en avoir lé cœur net et ont
démonté leur installation en plusieurs
endroits. Ils ont ainsi découverts que
l'eau de rinçage de l'installation demeu-
rait en partie dans les conduites. Esti-
mant que les infractions visées ne sau-
raient leur être reprochées, ils ont con-
clut à leur acquittement. Le tribunal
rendra son jugement la semaine pro-
chaine, (mo)

Saint-Sulpice: bilan du 30e anniversaire du FC
Récemment, le comité d'organisation

du 30e anniversaire du Football-Club
était réuni pour faire le point delà situa-
tion. En mars 1982, un groupe de sportifs
avait pris en charge la préparation des
réjouissances de juin 1983, sous la prési-
dence de M. Marcel Ryser. Il s'était
entouré d'un groupe de copains pour
mener à bien une entreprise d'impor-
tance, au moment de la crise économique
qui touche le Val-de-Travers. Juin 1983
est arrivé avec une certaine appréhen-
sion, compte tenu des gros frais engagés.

Avec l'ensemble des moyens déployés
pour faire connaître les manifestations,
les résultats financiers furent modestes.
Souvent, le succès d'une organisation a
aidé à combler le déficit de la grande soi-
rée «Folle nuit des Caraïbes». La récapi-
tulation des comptes, tenus par M. Fran-
cis Dumont, a tout de même permis
d'avoir un résultat financier positif de
7000 fr., bienvenus pour permettre de
poursuivre l'aménagement du terrain de

sport de «L'Epine» (éclairage et vestiai-
res).

En définitive, la fête fut un succès,
grâce au dévouement et à la générosité
de très nombreuses personnes.

Le nouveau président du FC, M. Anto-
nio Fontanella, qui a succédé à M. Geor-
ges Frey, a dissous le comité d'organisa-
tion composé de MM. Ryser, Frey,
Dumont, Fontanella, Francis Muller et
Rich Jornod, avec de vifs remerciements,

W)

cela va
se passer

Information au service pour
handicapés de la vue à Peseux

Le sevice social pour handica-
pés de la vue, à Peseux, ouvrira
ses portes au public le samedi 12
novembre de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. Il souhaite lors de cette jour-
née donner la possibilité à chacun de
se rendre compte des problèmes ren-
contrés par les handicapés de la vue
et de la façon dont on peut y répon-
dre. A l'aide de démonstrations de
moyens auxiliaires et de projections
de petits films, ce sera une occasion
d'informations, d'échanges et de con-
tacts. (comm./Imp.)

Exposi tion de peinture à Tra vers

Fernand Vaucher, ancien instituteur,
est né à Travers en 1918. C'est dans son
village qu'il expose une centaine de ses
dernières créations. Des peintures à
l'huile représentant les paysages du Val-
de-Travers. Pâturages, fermes et forêts.
Classique, certes, mais beau et fort bien
fait.  Fernand Vaucher, homme sensible,
est un Jurassien aux racines aussi soli-
des que celles de la gentiane.

Vaucher a obtenu son brevet d'institu-
teur à l'Ecole normale de Fleurier. Il a
débuté dans la peinture de chevalet avec
René Colomb. Le Traversin f i t  aussi des
stages à l'Académie Maximilien de Meu-
ron, à Neuchâtel , et progressa en com-
pagnie de Robert Fernier. Depuis 13 ans,

il est diplômé du cours «Famous Artists
School».

Ce parcours n'a finalement que peu
d'importance. C'est le résultat qui
compte. Et la découverte des pein tures
d'un artiste régional connu loin à la
ronde. L'affluence pendant le vernissage
de samedi dernier démontrait la noto-
riété dont jouit Fernand Vaucher qui
vend chaque fois presque tous les
tableaux exposés. Un phénomène. A ren-
contrer ces prochains jours.

(jjc-photo Impar-Charrère)
• Exposition Fernand Vaucher, Hôtel

de l'Ours, "Travers. Ouverte chaque jour
de 15 h. à 18 h. et de 19 h. 30 à 22 h.
Samedi et dimanche dès 14 h.

Un Jurassien aux racines solides

CORCELLES

Hier à 15 h. 55 à Corcelles, M.
Samuel Staehli, agriculteur à Corcel-
les, effectuait une fouille dans un pré
afin de poser une canalisation de
drainage. Alors que la tranchée avait
une largeur de 1 m. 50 et une profon-
deur de trois mètres et que les parois
n'étaient pas étayées, un éboulement
s'est produit, ensevelissant partielle-
ment l'ouvrier de campagne M. Sahbi
Maloku, 47 ans, de Corcelles. Après
avoir été dégagé, l'ouvrier a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Accident de travail

NEUCHÂTEL
Naissances

Steininger Joël, fils d'Yvon René, Neu-
châtel, et de Catherine Germaine, née Wet-
zel. - Verdon Arnaud, fils de François, Neu-
châtel, et de Laurence Elisabeth, née
Rodel. - Martine/. Vanessa, fille de Joa-
quin, Neuchâtel, et de Francisca, née Ser-
rano.
Promesses de mariage

Ravier Dominique Eric et - Cavuscens
Raymonde Odile, 1s deux à Neuchâtel. -
Fort Donat Eric et Thévoz Lucette, les
deux à Neuchâtel. - Fornachon Jaques
René, Lausanne, et Lamisch, née Teich-
mann, Ingrid Regina, Frankfurt an der
Oder. - Bouquet Tony, Boveresse, et
Schlichtig Mary-Claude, Neuchâtel.

ETAT CIVIL 

BOUDRY

Hier à 16 h. 50, Mme J. F. de Saint-
Biaise quittait le parc du restaurant des
Trois-Tours avec l'intention d'emprun-
ter le faubourg Philippe-Suchard. Lors
de cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec l'auto de Mme C. M. de Fleu-
rier, laquelle circulait sur ce faubourg en
direction de la gare. Dégâts.

Collision

NEUCHATEL

Hier à 12 h. 20, M. A. R. de Neuchâtel
effectuait une manœuvre en vue de faire
demi-tour sur la rue Pierre-de-Vingle. A
la hauteur des garages de l'immeuble No
10 sur la voie nord, alors qu'il était de
biais sur cette dernière voie, l'avant
dirigé vers le sud, l'avant gauche de sa
machine est entré en collision avec
l'avant gauche de l'auto conduite par
Mme M. C. de Neuchâtel, laquelle des-
cendait la rue en question et n'avait
remarqué la présence de cette voiture
qu'au dernier moment. Perdant le con-
trôle de sa machine, Mme C. a encore
endommagé trois voitures normalement
stationnées sur le bord sud de la rue.
Dégâts matériels.

Fracassante surprise

CERNIER

Dimanche dernier avait lieu la journée
d'offrande à l'Eglise réformée où parents
et enfants étaient réunis en un seul culte.
Les enfants de l'Ecole du dimanche ont
animé la liturgie. Cette manifestation
remplace une fois sur deux, la vente
paroissiale. Après le culte de famille,
tout le monde s'était donné rendez-vous
à la halle de gymnastique où un apéritif
permit de fraterniser, Puis, tous les
paroissiens prirent un repas communau-
taire avant de partager un après-midi 4e
détente, (m)

Une journée d'offrande

VILLIERS
M. Roland Buffat , 1925.

Décès

Organisé par les «Amis du chien» du Val-de-Ruz

C'est à la demande du comité fédéral
des races suisses que s'est déroulé,
samedi dernier, le championnat au Val-
de-Ruz. Les participants n'ont pas été
déçus, bien au contraire, car le temps
était idéal pour une telle manifestation,
parfaitement organisée par les «Amis du
chien».

Les concours qui se sont déroulés sur
cinq places, de Bussy à Chézard en pas-
sant par Boudevilliers et Cernier. Il y a
eu quelques problèmes pour trouver des
terrains adéquats, car la plupart sont
déjà labourés.

Par «race suisse» il faut entendre les
bouviers-bernois, appenzellois, les
grands-bouviers suisses et les saints-ber-
nard. Une race plus lente, un peu plus
lourde que les bergers-allemands par
exemple, mais qui n'ont pas une agressi-
vité naturelle et sont moins axés sur la
défense.

Les concours terminés, tout le monde
s'est donné rendez-vous à Valangin. Au
nom du collège des sept juges, M. A.
Herren de Spiez, remercia les organisa-
teurs, puis annonça que lors de cette
journée, il venait de juger son 5000e

chien en tant que juge et remit au pro-
priétaire un gobelet souvenir, (m)

Une concurrente lors de l'épreuve de
l'objet gardé. (Photo Schneider)

Concours pour les «races suisses»
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Le mille centième en vedette
Exposition de Noël à Saint-Imier

Le recto et le verso de la montre du 1100e. Au recto, la tour Saint-Martin, dite de la
«reine Berthe». (Photo Imp)

Le 1100e anniversaire de Saint-Imier,
l'an prochain, sera à nouveau présent à
l'exposition de Noël organisée par les
artisans et détaillants de la région (le
CID). Les visiteurs, attendus nombreux
dès l'ouverture, ce soir, mercredi, pour-
ront s'arrêter au stand monté par les
organisateurs de l'anniversaire.

Des hôtesses de l'Ecole de commerce
de Saint-Imier donneront des renseigne-
ments sur les manifestations prévues l'an
prochain. De plus; plusieurs objets con-
çus pour l'occasion pourront être sous-
crits: la montre-souvenir du 1100e,
l'ouvrage «Histoire de Saint-Imier», le
livre sur Saint-Imier en cartes postales
de 1895 à 1925, le jeu de huit anciennes
cartes postales en couleurs de l'époque
1900, des documents philatéliques (car-
tes et enveloppes avec cachets d'oblitéra-
tion spécial du bureau de poste auto-
mobile et de l'office de Saint-Imier),
ainsi que l'autocollant édité pour l'anni-
versaire. Certains objets seront vendus
au stand.

Rappelons que l'exposition de Noël
s'ouvre ce soir, à la salle de spectacles de

Saint-Imier. D aujourd'hui à vendredi,
elle est ouverte de 17 à 21 h. 30, samedi,
de 14 h. à 21 h. 30 et dimanche, dernier
jour, de 14 à 18 h. (comm - Imp)

Festival des chansons chrétiennes à Tramelan
Grâce à l'initiative de l'Alliance évan-

gélique de Tramelan, trois concerts de
musique chrétienne étaient proposés aux
mélomanes de Tramelan. L'assistance a
une nouvelle fois été comblée par la qua-
lité de ces manifestations qui ont permis
aux jeunes des trois groupes d'exprimer
leur joie de chanter l'évangile.

Le premier groupe à se produire: Les Gédéons

D'un naturel exemplaire, chaque
groupe a su à sa façon apporter une
lueur d'espoir à ceux qui pouvaient
encore douter.

Vendredi, le groupe de La Chaux-de-
Fonds, Les Gédéons, a ouvert cette série
de concerts. Ces jeunes ont été merveil-
leux. De surcroît, ils se produisirent gra-

tuitement, le prix des entrées étaient en
faveur du home des Lovières.

Samedi, les «Good News Singers»
(negro spirituals) et dimanche, «Corne
On» (negro et chansons françaises) ont
eux aussi apporté un vibrant message.

Il est réconfortant de pouvoir assister
à des concerts de si belle qualité et dans
une telle ambiance fraternelle.

(Texte et photo vu)

Une nouvelle loi pour les avocats
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a adopté
hier en première lecture le texte
d'une nouvelle loi pour la profession
d'avocat Par 92 voix contre trois, les
députés ont jugé, avec le gouverne-
ment, qu'il était temps de remplacer
la loi entrée en vigueur en 1841, une
loi qui ne répondait plus à la concep-
tion moderne de la profession d'avo-
cat.

En une cinquantaine d'articles, la nou-
velle loi règle les questions de la forma-
tion, du comportement et de la surveil-
lance des avocats. Elle contient aussi des
dispositions sur la représentation en jus-
tice, une représentation que demeure

Suite des informations
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l'apanage des avocats avec quelques
exceptions, notamment lors de conflits
portés devant les tribunaux du travail.

Devant le Grand Conseil, la discussion
a surtout tourné autour de la publicité.
La loi interdit aux avocats de faire de la
publicité excessive et leur impose d'évi-
ter de rechercher la sensation ou de se
mettre en valeur. Des députés ont criti-
qué cette première restriction, sans suc-
cès toutefois. Selon eux, les jeunes avo-
cats ont de la peine à se faire connaître
sans publicité et les clients auraient tout
intérêt à être mieux informés.

Le directeur de la Justice Peter Sch-
mid a rappelé que, dans ce domaine, le
règlement de l'ordre des avocats est
encore plus sévère que la nouvelle loi
même s'il admet une certaine publicité
informative. (ats)

Carnets de deuil
TRAMELAN. - On apprenait hier le

décès de Mme Hélène Baumgartner, née
Etienne, qui s'en est allée dans sa 82e
année. Mme Buamgartner avait été admise
la semaine dernière à l'Hôpital de Saint-
Imier. Domiciliée à la me du Pont 2, elle
laisse un mari dans la peine et son départ
sera vivement ressenti par ses enfants et ses
nombreuses connaissances, (vu)

MALLERAY. - On, apprend avec beau-
coup de peine le décès de M. Laurent
Schori, 47 ans, des suites d'un mal insi-
dieux. M. Schori, marié et père de deux
enfants, était maître de sciences à l'Ecole
secondaire de Malleray. Ancien conseiller
communal, membre d'honneur du Tennis-
Club et aussi membre assidu du Photo-
Club, il laissera un inoubliable souvenir à
tous ceux qui l'ont connu, (kr)

RENAN. - Avec la disparition de M.
Charles Augsburger, âgé de 76 ans, c'est
une des anciennes figures du village qui s en
va. En effet, M. Augsburger était né à
Renan en 1907, d'une famille de six enfants.
Il n'a jamais quitté son village. Après un
apprentissage effectué dans un petit atelier
de mécanique d'ici, ce mécanicien de préci-
sion a travaillé durant 47 ans à l'usine
Aurore à Villeret, ce qui représente un cer-
tain nombre de courses en train.

En 1932, M. Augsburger épousait Mlle
Esther Juillerat. Le couple eut un fils et a
eu la joie de fêter ses noces d'or en 1982.

Membre du Ski-Club Echelette et dans
les années 30-40, de la Chorale de Renan,
M. Augsburger laisse le souvenir d'un
homme très calme, sobre, aimant par des-
sus tout la montagne.

A l'heure de la retraite, le défunt a été
frappé par la maladie qui ne l'a plus quitté.

De très nombreuses personnes étaient
présentes au centre funéraire entourant la
famille, (hh)

GRANDFONTAINE

A la suite de la nomination comme
maire de M. Serge Quiquerez, ancien
conseiller communal, M. Daniel Quique-
rez a été nommé comme nouveau mem-
bre de l'exécutif, (kr)

Nouveau conseiller
communal

Encore flou, mais on tient à l'égalité
Pénétration de « Fréquence Jura» aux Franches-Montagnes
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Les PTT restent muets et se bornent à

répondre: la concession est délivrée pour
l'ensemble du territoire jurassien. Pour
connaître les zones d'ombre éventuelles,
il faudra procéder à des mesures, secteur
par secteur.

«La radio locale «Fréquence Jura» en
sait-elle davantage? Non, tant que l'on
ne disposera pas de notre propre antenne
sur le mât des Ordons, nous ne pouvons
que faire des spéculations. On le regrette,
mais nous n'avons pas pu obtenir
d'autres précisions...»

Qu en pense un radio-électncien établi
aux Franches-Montagnes? «Vu la géo-
graphie particulière des Franches-Mon-
tagnes, entrecoupées de vallées, de mas-
ses qui ont un effet de réflexion, il est
très difficile de répondre. Ce qui est cer-
tain c'est qu'il y aura des trous. Mais je
suis dans l'incapacité de vous dire avec
précision où ils se situeront. Car chaque
fois que l'on installe une radio, on ne se
pose pas la question de la source émet-
trice. On choisit la meilleure...»

Selon divers éléments que nous avons
pu glaner à gauche et à droite, il ressort
que les villages les moins bien placés

pour capter l'émetteur des Ordons sont
Les Bois (extrémité des Franches-Mon-
tagnes), les Emibois (une cuvette), Les
Breuleux. Pour améliorer la diffusion, on
peut envisager d'installer un réémetteur,
d'augmenter la puissance d'émission.

Autre solution: la direction des ondes.
L'émetteur des Ordons devrait être doté
d'une antenne omnidirectionnelle. Pour
améliorer la pénétration des ondes aux
Franches-Montagnes, il serait souhaita-
ble de diffuser en ligne droite. Les PTT
et «Fréquence. Jura» n'ont pas encore
tranché cette question. d

Mais Pierre Steulet, président du
comité de la coopérative de la Radio
locale jurassienne est rassurant: «Ce qui
est certain c'est que l'on ne peut pas ima-
giner n'être capté que par une partie des
Franches-Montagnes. Pour des raisons
de politique régionale, il est évident qu'à
moyen terme la plupart des «trous»
devront trouver une solution, même si
cela doit impliquer un nouvel investisse-
ment en matériel».

ATTENTE
On le constate: pour l'heure, c'est

encore flou. Raison pour laquelle «Fré-
quence Jura» espère pouvoir commencer
le plus tôt possible à faire des essais de
mesures. Les PTT font des efforts dans
ce sens mais il faut bien reconnaître
qu'une véritable course-poursuite s'est
engagée entre techniciens et les diffu-
seurs privés...

Il faudra attendre quelque temps
encore pour savoir quelle sera la qualité
de réception de «Fréquence Jura» aux
Franches-Montagnes, alors que la vallée
de Delémont et l'Ajoie n'ont pas de souci
à se faire.

P. Ve
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cela va
se passer

Steve Lacy Sextett au Soleil
à Saignelégier

Après l'événement que fut la venue
à Saignelégier de Lee Konitz, les res-
ponsables du restaurant du Soleil
invitent le public à les rejoindre les
jeudi 10 et vendredi 11 novembre,
à 21 heures, pour y écouter le sex-
tett de Steve Lacy. Celui-ci sera
accompagné par Steve Potts au saxo-
phone alto, Irène Aebi au violoncelle
et à la voix, Bobby Few au piano,
Jean-Jacques Avenel à la contrebasse
et Oliver Johnson à la batterie.

Steve Lacy est un cas dans l'his-
toire du jazz; il est unanimement
reconnu comme «le» spécialiste du
saxophone soprano. En effet, tout au
long de sa discographie, lors de ses
productions publiques, Steve Lacy
restera fidèle à cet instrument que
tous les autres saxophonistes utili-
sent simplement pour ajouter une
couleur de plus à la palette des saxo-
phones, (comm)

Peinture non figurative de 1900
à 1945 en Suisse

L'Institut pour l'étude de l'art et le
Département de l'éducation et des
affaires sociales du canton du Jura

organisent, avec le soutien d'une
grande banque suisse, une exposi-
tion documentaire et didactique
intitulée «Peinture non figurative
de 1900 à 1945 en Suisse», qui sil-
lonnera le Jura du 15 novembre au
29 janvier.

L'exposition sera présentée dans le
Jura:
• A Porrentruy, hall du collège

Thurmann, du mardi 15 novembre au
vendredi 25 novembre;
• Au Noirmont, salle paroissiale,

du mardi 29 novembre au mercredi 7
décembre;
• A Vicques, école secondaire du

Val-Terbi, du vendredi 9 décembre
au vendredi 16 décembre;
• A Delémont, hall du collège, du

vendredi 13 janvier au dimanche 29
janvier.

Heures d'ouverture au public:
lundi, mardi, jeudi jusqu'à 19 h., ven-
dredi jusqu'à 19 h. et de 19 h. à 21 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h.

(comm)

û 
Corinne et Philippe

HUNZIKER-CHALLET
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

LUDIVINE
le 7 novembre 1983

Clinique Montbrillant

Clef 13c
- 2610 Saint-Imier

149792

Ecole d'agriculture de Courtemelon

Le semestre d hiver 1983-1984 a
débuté à l'Ecole d'agriculture et ména-
gère rurale du Jura, à Courtemelon. Les
responsables de l'école, qui comprend
trois degrés (école professionnelle agri-
cole, école d'agriculture et les cours pour
chefs d'exploitation), constatent un
engouement pour une formation profes-
sionnelle dans les milieux agricoles.

Durant l'hiver 1983-1984, les cours
seront fréquentés par 105 élèves répartis
dans cinq classes (décentralisées). Plus
de 40 % des élèves effectuent un appren-
tissage agricole. Cette proportion est en
constante augmentation.

Le cours d'agriculture sera fréquenté
par 85 élèves dont 42 % proviennent du
district de Porrentruy, 33 % du district
de,Delémont, 14 % des Franches-Monta-
gnes et le reste d'autres cantons. Selon
l'école de Courtemelon, on peut admet-
tre que tous les jeunes se destinant à la
profession d'agriculteur fréquentent
désormais les cours de l'école d'agricul-
ture, compte tenu du nombre élevé d'ins-
criptions. Cours pourtant facultatifs.

Pour la première fois, les élèves ont dû
être sélectionnés sur la base d'un exa-
men. Les cours pour chefs d'exploita-
tions connaissent aussi un intérêt évi-
dent.

Autre innovation, des cours pour
l'apprentissage ménager rural sont orga-
nisés à Courtemelon. Ils sont réservés
aux jeunes filles ayant terminé leur sco-
larité obligatoire et effectuant un
apprentissage ménager rural dans un
ménage tenu par une maîtresse
d'apprentissage reconnue.

Un cours ouvert pour paysannes s'est
terminé le printemps dernier. Parmi cel-
les qui l'ont suivi, quatre se présenteront
à l'examen professionnel l'hiver pro-
chain. Un nouveau cours a débuté à
Courtemelon au mois de septembre. Une

participation exceptionnelle a été enre-
gistrée. Cette forte participation est
encourageante et démontre que le monde
agricole doit s'armer pour affronter la
complexité des échanges économiques
actuels, (pve)

L'engouement pour
une formation professionnelle

Défense du patois jurassien

Œuvrant depuis plus de vingt ans
pour le maintien du patois jurassien, les
trois amicales se sont maintenant
regroupées au sein d'une fédération: «La
Fédération des patoisants de la Républi-
que et Canton du Jura». Réunis en
assemblée samedi à Glovelier, les repré-
sentants des amicales ont adopté le pro-
jet de statuts. Ces statuts seront mainte-
nant transmis au Département de l'édu-
cation.

Les buts de cette fédération corres-
pondent à l'article 42 alinéa 2 de la
Constitution jurassienne qui précise que
le nouveau canton devait se préoccuper
de la défense du patois. La fédération
s'efforcera donc «de conserver le patois,
de resserrer les liens d'amitiés entre les
personnes qui le parlent, de le faire con-
naître et de le promouvoir en organisant
des manifestations culturelles».

Une fois que le canton aura approuvé
le texte, une séance plénière sera con-
voquée. Un comité de neuf personnes
sera alors élu. (ats)

Création d'une fédération
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iF Ĵ * VENDREDI 11 NOV. 17.00 - 22.00 h.
^̂ ^  ̂ * SAMEDI 12 NOV. 09.00 - 22.00 h. *

i L̂£^̂̂ §^̂ \ * DIMANCHE 13 NOV. 10.00 - 18.00 h.

m̂iXm^^^^W f̂ ^^^^^^^^^^^^^ *********************

SP̂ S^̂ p^S UN BON de Fr. 200.
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—^ r̂ _̂_̂ __ _̂_B *^î ___^__tjïi_

":-;j.;:3J^H Pm_T T :̂:! ~ "̂ _ _̂_  ̂ __Hfntiï*!>'<:-ii"i : ' u_3 '¦ '¦ -;'̂ _̂ffl| __ _̂H_4___H__Pr _̂ _̂_B- ¦ î |Ml.. . - ..f ,̂ j_j i' ' ; _̂ l̂i __Bï
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Votre prévoyance professionnelle: un noeud gordien que
nous trancherons #^w s*>

Les problèmes qui vont bientôt se poser en retraite aux nouvelles normes de la LPR L'affiliation à la Fondation commune de ' tion commune de l'UBS, est, bien entendu,
vertu de la LPP devront bien être résolus. Ils Dans les deux cas. l'UBS a une vaste palette l'UBS libère le chef d'entreprise de tous les une création de l'Union de Banques Suisses.
sont essentiellement de nature financière, de solutions. travaux administratifs et lui donne la certi-
administrative et juridique. Aussi, dans de ' tude que ses problèmes de prévoyance pro- Laissez le soin à l'UBS de trancher le nœud
nombreuses entreprises, les responsables Déchargez-vous donc sur nous de vos sou- fessionnelle sont réglés une fois pour toutes, gordien de la LPR Elle trouvera pour vous
de la prévoyance professionnelle seront-ils cis en matière de prévoyance profession- La Fondation commune de l'UBS assume une solution à la taille de vos besoins,
mis à rude contribution. nelle: l'Union de Banques Suisses, avec sa toutes les tâches incombant à l'entreprise

Fondation commune et ses plans de pré- dans le cadre de la prévoyance profession- ¦ 
rt_ÉÉ'!lilll'WII|iffi^

Peu importe, pour une entreprise , qu'il voyance spécialement conçus dans l'opti- nelle: administration, contact avec les auto- Jj Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ Hffl |wM̂ |lffl ^U
s'agisse de constituer sa propre institution que de la LPR vous offre des solutions con- rites, et surtout gestion des fonds de pré- ImmÊ^S^^^^^^^^^^^^^^^^^
de prévoyance ou d'adapter sa caisse de formes aux nouvelles dispositions légales. voyance axée sur le rendement. La Fonda- ,1 |H/T-§ A Union de

1 Krgy Banques Suisses

A vendre

VW
Coccinelle
expertisée avec 4
pneus neige clous.
Fr. 2 800.-.
9 039/23 98 04,
repas. 94317

Aidez-nous à accueillir
les extra-terrestres !

Ils ont créé l'humanité grâce à l'ADN.
C'est leur oeuvre que la bible raconte.

Conférence
jeudi 10 novembre 1983, à
20 h. 30, AU BRITCHON,
rue de la Serre 68, à La
Chaux-de-Fonds

Mouvement Raëlien Suisse
Case postale 225
1211 Genève 8 9344371

COURS d'ANGLAIS
tous genres, tous niveaux, privés ou et
petits groupes, par diplômée de l'Uni
versité de Cambridge.

0 039/23 70 13. gieoss

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal II du district de La Chaux-de-Fonds, la
Confédération suisse. Entreprise des PTT, représentée par la Direction d'arrondisse-

3 ment des télécommunications de Neuchâtel, met à ban le passage, la place, l'empla-
cement de lavage des autos et la pelouse situés au sud du centre téléphonique des
Eplatures et des quatre boxes à autos adjacents, avenue Charles-Naine 39 à La
Chaux-de-Fonds, formant l'article 3074 du cadastre des Eplatures.

Par conséquent, défense formelle et juridique est faite de passer, de stationner et
d'exercer des jeux de toute nature, sur les emplacements précités.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront passibles de l'amende prévue par la loi.
Mise à ban autorisée Direction d'arrondissement
La Chaux-de-Fonds, le 22.10.1983 des téléommunications
Le président du Tribunal II Neuchâtel
sig. C. Bourquin Le directeur: sig. A. Rossier

En toute saison,
1 L'IMPARTIAL,

votre source
s d'informations

A VENDRE dans le Jura neuchâtelois

belle propriété
de 12 pièces
avec grand parc attenant. (Maison avec tout confort, ascen-
seur, grande pièce de séjour, etc.).
Conviendrait pour maison de convalescence, de retraite ou de
personnes âgées.
Prix très raisonnable.
Ecrire sous chiffre 91-419 à Assa, Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Studio
centre ville
entièrement repeint, à
louer tout de suite ou
pour date à convenir.

Loyer mensuel: Fr.
200—,.* charges.

j » '
9 039/26 75 65
pendant les heures de
bureau.

94167

2

Urgent

caravane
- d'occasion est
5 cherchée.

Çf 039/55 13 69.
94337

Famille Jean-Pierre Meyer

Pension privée
La Côte-aux-Fées
a une

chambre
privée libre

- -* ¦ *¦ ^» •» • ~ ¦** -É-— . *( ta" >*»T*iw It' \Oa <ÎÀ|À

pour convalescence ou à demeuré. .. ^, jn" ,f

0 038/65 1105. 8731282

A vendre

VW Coccinellle 1300
expertisée le 1.9.83, avec pneus neige et
embrayage neuf. Fr. 2500.-.

\< f i  039/23 48 87, heures repas. 94327

<fiOH*% UNIVERSITÉ
nfïTî'' DE NEUCHÂTEL
jS f ' j HI p Faculté des Lettres

 ̂̂ Ê W  -t Vendredi 11 novembre
%o w(v*° 1983, à 17 h. 15,

à l'Aula

Leçon inaugurale
de Madame Lucie

G ALACTEROS-D E- BO ISSI ER
professeur ordinaire d'histoire de l'art

sur le sujet suivant:
«LES INTENTIONS DE L'IMAGE»

La leçon est publique

87-138 . ' Le recteur

A vendre

VOLVO 760
Air conditionné, 19 000 km., cuir, radio, sté-
réo. Neuve Fr. 38 000.-, cédée Fr. 26 000.-.
0 039/23 29 20. 94251

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Wâlti ]
Epargne 20 - <p 039/28 22 64 i

' 1» La Chaux-de-Fonds \ • ¦

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger I

1 9 2 030 I

¦M-h_4Hta-»_«_M-_M__MB_J

MEUBLÉE, indépendante, libre tout de
suite. 0 039/23 98 89, le matin. 93622

AMPLI basse Marshall, 100 W.,
Fr. 900.-. <fi 039/28 74 79, heures
repas. 94019

4 PNEUS NEIGE Good-Year 165/15,
bon état, pour Saab. 0 039/26 61 24.

94225

LITS RABATTABLES, doubles, dans
belle armoire blanche.
Ç) 039/26 97 95. 93993

1 MANTEAU FOURRURE %, taille 42-
44, couleur brun-clair et une écharpe en
vison, couleur beige-brun.
0 039/23 91 43, après 19 h. 94155

2 BELLES ROUES de char, 0 90 cm.
0 039/26 86 41. 94334

FRIGO 135 I., Bosch, bon état. Pourrait
convenir pour chalet, week-end. Bas
prix. Même adresse: MANTEAU blanc,
imitation fourrure, taille 40 - MANTEAU
%, en daim brun, bordé de fourrure
blanche, taille 42. Prix à discuter.
0 039/28 34 74, le matin ou heures
des repas. 94335

PAROI-BIBLIOTHÈQUE palissandre-
/ blanc, 250x150 cm. Table à rallonge
avec 4 chaises. 0 039/23 86 71. 94340

TROUVÉ, magnifique jeune chatte,
semi-angora gris foncé et gris clair, quar-
tier Parc de l'Ouest. 0 039/23 58 82,
pendant la journée, 0 039/23 45 65,
de 17 à 19 h. 91 597

QUI louerait ou éventuellement vendrait
une caméra vidéo ? 0 039/31 85 69,
dès 17 h. 60856

MANTEAU vison neuf, taille 40-42. Prix
très avantageux. 0 039/31 30 81.

91-60842

UNE FONTAINE à absinthe, avec verres
et cuillères. 0 039/31 39 72. 91 6O843

MANTEAU ASTRAKAN, taille 40.
0 039/31 20 95. 91-60835

¦ 

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

exclues ES

CHAUSSURES FERRUCCI
Profitez des prix sensationnels dès Fr. 19.-

500 paires de bottes et bottines
cuir et caoutchouc

Samedi 12 novembre devant le magasin Stand 4-1er-Mars
La Chaux-de-Fonds 94364

A vendre

FIAT 132. 1800 cm3
5 vitesses, Fr. 2 600.-

FORD TAUNUS
2000 GHIA

Fr. 4 400.-

Voitures expertisées
V- ŜV ¦_¦( . A

CnMt-.réprtees possibles

GARAGE DEBA'SAGNE
0 039/31 82 88 * '

94354

Kohler Marketing International cherche

VENDEURS(EUSES)
ambitieux, pouvant s'occuper d'une équipe
Débutant accepté, gains intéressants, forma
tion assurée, temps partiel. Ecrire à J.-F. Koh
1er, Tête-de-Ran 3, 2300 La Chaux-de-Fond:
ou 0 039/23 69 00, de 10 h. à 11 h. 30.

À VENDRE
20 stères de bois de feu, ainsi que lapin:
et poulets frais de la ferme.
Cherche lapins pour finir d'engraisser.
0 039/26 91 94. 9433

Garage en béton armé
2,8X5,5 m. dès Fr. 4000.-
5 grandeurs standard, avec ou sans sol
Informations + plans chez
UNINORM SA, route Aloys-Fauquez 124
1018 Lausanne, 0 021/37 37 12.

105-25800

TAXIS BLEUS
P. Mury
Séjour £6 91 91
Ville et extérieur esss
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•^k.•• ¦ I Membre du groupe

I W\F1 lOO *̂ I l  leMperf l
¦ V Jl \# \_L J^, -noberi I Accueil et services
1 

W 
ac FonasQO ^°"3 

__|̂ M
^̂ Hg ^H^mm W m̂Wt personnalisés

\ _ 93974

CONSULTATION JURIDIQUE Solution dit mot Croisé 
f Avant les fêtes de Noël et de Nouvel-AnA

DE L'ORDRE DES AVOCATS HORIZONTALEMENT. - 1. Colo- pensez à contrôlez si vos

NEUCHÂTELOIS phon. 2. Anerie; Aar. 3. Rêve; Daine. 4. worrûC «ail Oi-io-fo I
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 Rire; Enns. 5. Ali; Erié. 6. Cléopas; II. 7. VS-TCS 611 CM 5X31
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 * '̂ec; ^a- ®" ^u; Liesse. 9. Solo; User. 10. ne sont pas ébréchés, nous pouvons en-
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¦ AVIS MORTUAIRES —
Rien ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Romains 8, v. 39.

Monsieur et Madame Pierre-André Herminjard-Angéloz;
Monsieur et Madame André Herminjard-André, à Morat;
Monsieur et Madame Isidore Angéloz-Deglise, à Corminbceuf:

Monsieur et Madame Jean-François Angéloz et leur fille Fabienne,
à Corminbceuf,

Monsieur et Madame Gérard Angéloz et leur fils David,
à Corminbceuf,

Madame et Monsieur Pierre Paratte-Angéloz, leurs enfants
Jérôme et IMatacha,

Mademoiselle Marie-José Angéloz et son ami.
Monsieur Louis Pasquier, à Belfaux,
Monsieur et Madame Bruno Angéloz, à Corminbceuf;

Madame Rose Herminjard, Le Mont-Pèlerin;
Madame Frida André, à Bassins,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

FRÉDÉRIC
leur très cher fils, petit-fils, neveu, filleul, cousin et ami, que Dieu a
accueilli près de Lui mardi, à l'âge de 10 ans, à la suite d'un tragique
accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 10 novembre.
La cérémonie funèbre aura lieu au temple Saint-Jean, jeudi 10

novembre, à 13 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Commerce 103. ,

Veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ugaie

+ 

Repose en paix chère épouse,
« maman, grand-maman et arrière-

grand-maman.| •
Monsieur Marcel Joly:

Monsieur et Madame Roger Joly-Chopard, leurs enfants et petite-
fille, à Prilly,

Monsieur et Madame André Joly-Tjardes et leurs enfants, à Nidau;

Madame Marie Sester-Aubry et famille;
Monsieur et Madame Alcide Aubry-Vermot;
Madame Ginette Aubry-Lauber et famille;
Les descendants de feu Léon Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Agathe JOLY
née AUBRY

que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 77e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec un grand courage, munis des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1983.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Joly,
Mont-Goulin 19,
1008 Prilly.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE I
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 94359 |

LE LOCLE
(

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MADAME GERMAINE GUINAND JACCOUD
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements. 94335

LE HC LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Reto DELNON
son ancien joueur, entraîneur et président.

A sa famille et à ses proches, ses anciens coéquipiers et tous ses amis
présentent leurs sincères condoléances.

149857

Votre fleuriste

VH/l f ocf U{
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

^M09p W_\ H 1 _ _^_^
W^ f#flPft " * lW mm*l$r yp M m \ M

IVm^mmmWmm\itf ijkmm\a^^^^^^^ 142-A-8311
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Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR MAURICE BOFFY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don, ont pris part à sa pénible épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial au Dr Blandenier pour son dévouement.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1983. 94520

La République et canton du Jura hôte d'honneur
du 31e Salon des arts ménagers-Foire de Genève

Le 31e Salon international des arts ménagers - Foire de Genève qui se
déroulera cette année du 18 au 27 novembre, ouvrira ses portes dans quelques
jours.

La République et canton du Jura sera l'hôte d'honneur du Salon 83. Un
pavillon jurassien de 25 mètres de long et de 10 mètres de large occupera une
place centrale dans le nouveau Palais des expositions (Palexpo) où se tient
désormais le Salon international de l'automobile. Les secteurs de l'industrie,
de l'artisanat et du tourisme y seront représentés à côté des panneaux pré-
sentant la République et canton du Jura.

Avec la présence du Jura à Genève, c'est un peu la campagne et la monta-
gne qui viennent à la rencontre de la grande ville. C'est surtout la rencontre
de deux Etats, l'un prestigieux par son rayonnement international et l'autre
ayant comme caractéristique la jeunesse, le désir de séduire et de mieux se
faire connaître. Au plan populaire, le privilège d'occuper le pavillon
d'honneur suisse à cette 31e Foire de Genève permettra aux Genevois et aux
Jurassiens de renforcer les liens d'amitié déjà solides, dans une ambiance
tout à fait détendue.

Elaboré sous la responsabilité du Ser-
vice d'information et de relations publi-
ques de l'Etat du Jura, le pavillon du
Jura a été réalisé grâce au concours de
Pro Jura, Office jurassien du tourisme,
et conçu par le graphiste Roger Voser. Il
comprend un ensemble de 15 modules et
secteurs d'exposition confectionnés en
sapin, matériaux dominant du pays
jurassien. Ce sont les hôtesses de l'Office
jurassien du tourisme, en costume régio-
nal, qui apporteront le sourire du Jura

Sous vitrines et par l'image seront pré-
sentés des produits de l'industrie juras-
sienne, qui, on le verra, débordent large-
ment les activités de la branche horlo-
gère.

De grands panneaux, par l'image et le
texte retraceront l'histoire du Jura. La
vie culturelle sera présentée par l'édition
jurassienne qui offrira aux visiteurs une
cinquantaine de titres d'ouvrages trai-
tant du Jura et de ses multiples facettes.

On trouvera en visitant le pavillon du

Jura un choix de beaux objets manufac-
turés, typiquement jurassiens, source
d'idées pour les cadeaux de fin d'année.

L'artisanat est présent dans trois
stands avec des jeux et jouets en bois, la
gravure sur verre et la gravure sur métal.

La forêt jurassienne couvre quelque 30
pour cent du territoire cantonal. Elle
sera présente à Genève avec une remar-
quable tourbière confectionnée par la
Société cantonale d'horticulture et quel-
que mille petits sapins du Jura de 30 à 40
cm. qui seront proposés aux visiteurs.

Les chemins de fer du Jura qui
déploient leur réseau de petits trains
rouges principalement dans les Fran-
ches-Montagnes occuperont aussi un
stand, tout comme la manufacture de
tabac et de cigarettes de Boncourt.

Ce seront sans nul doute les stands de
dégustation des produits de bouche du
Jura qui connaîtront le plus grande
popularité, avec les eaux-de-vie réputées
d'Ajoie, les fameux fromages «têtes de
moine» du Haut-Jura, les savoureuses
saucisses d'Ajoie, les délicieux gâteaux à
la crème de la Saint-Martin, les pains et
biscuits de La Courtine ainsi que les cho-
colats et friandises des confiseurs juras-
siens, (comm)

Placement d'enfants:
une situation lacunaire

¦ AVIS MORTUAIRE |

Dans une thèse qu'il vient de con-
sacrer à «La réglementation du pla-
cement des mineurs dans le nouveau
droit suisse de la filiation», un jeune
avocat bruntrutain, M. Jean-Christo-
phe Girard - qui est aussi l'unique
membre du barreau jurassien titu-
laire d'un doctorat en droit - cons-
tate que la situation est loin d'être
satisfaisante dans le nouveau can-
ton.

Rappelons qu'il peut être procédé à un
placement d'enfant, dans une institution
spécialisée ou dans une famille d'accueil,
en cas de délinquance, d'hygiène insuffi-
sante dans la famille, de refus de soins
médicaux par les parents, de sous-ali-
mentation, de surmenage, de haine,
d'incitation à la débauche notamment.

Si, sur le plan juridique, Jean-Christo-
phe Girard constate que les nouvelles
dispositions relatives à l'adoption font
de celle-ci un acte d'autorité et qu'elle
suit souvent une mesure de placement, il
relève que, dans la pratique, celui-ci se
heurte dans le Jura à de très nombreuses
difficultés.

Le placement tutélaire ressort en effet
de la compétence du Conseil communal
dans toutes les localités, celles de Delé-
mont et de Porrentruy exceptées, puis-
qu'elles disposent d'un tuteur officiel.
Or, les décisions qui sont prises au sein
de l'exécutif communal subissent les
influences parfois néfastes des rivalités
de parti politique, de clans, de groupes
d'influence. Dire qu'alors elles ne sont
pas toujours prises en tenant suffisam-
ment compte de l'intérêt de l'enfant est
un euphémisme. De plus, il apparaît que
les élus politiques ne disposent pas sou-
vent de connaissances suffisantes des
institutions existantes. Leur ignorance
sur les aspects psychologiques de la vie
au sein d'une famille perturbée sont
aussi souvent très évidentes.

SOLUTION DANS UN TIROIR
C'est pourquoi il faut regretter que le

gros travail accompli au temps de
l'Assemblée constituante jurassienne par
le juge Gérard Piquerez, de Fontenais -
aujourd'hui membre du Tribunal canto-
nal - et qui préconisait de confier la

fonction de tuteur général au juge des
mineurs, ait été écartée pour des raisons
de pure sauvegarde (sic !) de la sacro-
sainte autonomie des communes. Celle-ci
sert souvent d'oreiller de paresse aux
édiles communaux. Cette solution aurait
pourtant évité que naissent des conflits
de compétence entre le juge des mineurs
et l'autorité tutélaire, ces deux fonctions
étant assumées par la même personne...

Hélas, l'étude de Me Piquerez dort
dans un tiroir et les placements inadé-
quats d'enfants se perpétuent. Faudra-
t-il attendre la révision du droit fédéral
de la tutelle, dans un lustre, pour voir le
législateur fédéral imposer une telle dis-
position ? Jean-Christophe Girard , bien
que fédéraliste , ne l'écarté pas et ne s'en
trouve pas gêné, considérant que l'inté-
rêt primordial est celui de l'enfant.

FAMILLES D'ACCUEIL:
LACUNES AUSSI

La situaiton n'est pas plus engageante
s'agissant des familles d'accueil. Si le
Jura, dépourvu d'institutions spéciali-
sées, est contraint de collaborer avec des
établissements extra-cantonaux, comme
celui de la Montagne de Diesse ou la
maison de Vennes (Lausanne) qui a le
défaut d'être fort éloignée du Jura, il
souffre aussi d'une situation déficiente
s'agissant des familles d'accueil. Dans
certains cas en effet, après la commission
d'un délit notamment, le juge peut con-
sidérer que l'intérêt de l'enfant com-
mande qu'il soit placé dans une famille
afin d'y trouver la chaleur qui manque
dans la sienne. Or, les jeunes à placer
émanent généralement des villes, alors
que les familles d'accueil sont plutôt
rurales. Certaines d'entre elles voient
aussi dans ce système le moyen de se
procurer une main-d'œuvre à bon mar-
ché.

S'agissant de l'adoption, M. Girard
constate que les parents adoptifs sont
attirés par des enfants étrangers et mon-
trent peu d'empressement pour des
enfants indigènes. A quoi tient cette pro-
pension à «l'exostisme» ? C'est difficile à
dire en quelques mots.

Enfin, Me Girard constate que, en
matière de conflits entre les parents
nourriciers et les père et mère, les dispo-
sitions des codes civil et des obligations
suffisent à régler tous les différends. En
revanche, les lacunes existantes dans le
Jura en matière de placement ont trait
au droit cantonal. C'est donc la respon-
sabilité des autorités jurassiennes qui est
engagée dans ce domaine. Par la création
de services sociaux régionaux et de servi-
ces régionaux de protection de la jeu-
nesse, elles pourraient apporter de nota-
bles améliorations à la situation actuelle.

E. B.

Le Conseil municipal de Corgémont en bref
Réuni sous la présidence du maire M.

Fernand Wirz, le Conseil municipal a
notamment traité des objets suivants:

Budget 1984. - Le projet de budget
pour l'exercice 1984 a été approuvé. Il
présente les chiffres suivants: charges
2.784.800 francs; aux produits 2.726.600
francs. L'excédent des charges est donc
de 58.200 fr. Comme celui de l'exercice en
cours, le projet de budget est basé sur
une quotité de 2,4..

Permis de construira. - Les permis
de construire suvyjKrts oit été accordés:
MM. Schwyzew D_tuè%. Envers, un
garage, construction contiguë au sud-
ouest de sa maison familiale. Jaggi
Pierre, 3 + 1 garages sur sa propriété
Sur-le-Crêt, au sud et à l'ouest de son
bâtiment locatif. Marti Ernest, salle de
bains dans sa ferme Sur-le-Crêt. Paroz
Raoul et Didier, deux appentis couverts
de tuiles brunes sur chacune des façades
ouest et est de leur maison familiale
jumelée Chemin Plein-Soleil. Schaub
Ueli, pavillon de jardin au sud de sa mai-
son familiale Envers 17. Baumann Jean-
Pierre, couverture de l'entrée en façade
nord de sa maison familiale Les Brues
33. Geissbùhler André, poulailler, au
sud-est de sa maison familiale Chemin-
de-Péchevaux. Forces motrices bernoi-
ses, pose d'une station transformatrice
en bordure de route au sud-est de la mai-
son en construction de M. René Liechti à
Champs-Fornats. Emalco SA, déplace-
ment à l'est de l'usine II d'un filtre â air
situé actuellement au sud-est de la nou-
velle usine.

Péréquation financière. - Ensuite
d'une chute de la capacité contributive
de Corgémont, lors de l'exercice 1981, la
municipalité pourra bénéficier d'un
montant de 23.389 fr. résultant des cal-
culs établis dans le cadre de la péréqua-
tion financière cantonale.

Délégations. - La municipalité sera
représentée aux séances et assemblées
suivantes: séance d'information sur la
valorisation des boues d'épuration le 9
novembre à Saint-Imier. MM. Fernand
Wirz, maire et Daniel Klopfenstein.
Assemblée générale de l'Association des
propriétaires de forêts Chasserai à Cour-
telary, le 3 décembre prochain: MM.
Fernand Wirz, Daniel Klopfenstein,

Willy Liechti-Rohrer, Werner Marti, Les
autorités ont donné leur accord pour
recevoir cette assemblée à Corgémont
l'an prochain.

Assemblée des délégués de l'Associa-
tion de gymnastique féminine du Jura
bernois le 12 novembre à Corgémont: M.
Gilbert Leutwiler. Séance d'information

pour l'élaboration d'un plan directeur
régional par l'Association régionale Jura-
Bienne.

En outre, un cours pour sanitaires des
services de défense contre le feu se
déroulera à la halle de gymnastique de
Corgémont durant toute la journée du
19 novembre, (gl)

Les «Madrigalistes de Prague» au temple du Locle

On était, lundi, au soir d'une grande
p r e m i è r e .  Sous l'effet du nombre,
l'ambiance était aux retrouvailles heu-
reuses dont on retient la franche cordia-
lité. Certes, les auditeurs furent nom-
breux au temple en ce soir de rentrée de
la saison musicale locloise, mais ils ne
vinrent pas en nombre suffisant.

Le comité, collégial, de l 'Association
des concerts du Locle, fait  des miracles
pour maintenir au Locle une vie musi-
cale de niveau international, il mérite la
confiance des amateurs de musique de
toute la région. Il sera une fois un audi-
toire si nombreux...

Sur la scène, toute de fleurs de saison
en ce lundi 7 novembre, les «Madrigalis-
tes de Prague», huit chanteurs, six musi-
ciens, viole, viole de gambe, orgue porta-
tif (arrivée d 'air actionnée à la main),
clavecin, f i d e l, hautbois baroque, sous la
direction de Svatopluk Jànys. Faut-il
préciser que, pour ce faire les avocats
persuasifs des trésors de la musique
ancienne, peu de musiciens sont aussi
qualifiés que les «Madrigalistes de Pra-
gue», quant aux voix elles sont d'une
grande pureté, sopranos, altos, ténors
(dont un haute-contre) et deux basses
d'une profondeur slave.

Au programme ballades vénitiennes,
musique du XVIe et XVIIe en Italie.
D 'abord les certitudes: Monteverdi, c'est
le plus grand musicien de l 'histoire de Ut
musique. Remarque subjective? à peine.
«Conti guerrieri ed amorosi», chaque
détail de l 'écriture vocale fa i t  image,
selon les règles de ce qu'on appelait
alors le «canto. rappresentativo» (le
chant qui donne à voir). Deux ténors,
une basse présentent et introduisent
l'action guerrière en un récitatif libre.
S 'élèvent ensuite les chants d'amour,
voix comme isolées sur une autre pla-
nète. Monteverdi a su traduire par les
sons le langage des passions, il a com-
pris que la voix c'est l 'âme, il a contraint
tous les éléments de la musique à s'orga-
niser autour du récitatif.

Si cette première partie de concert fut
très remarquée, la deuxième fut égale-
ment appréciée en raison de la place
qu'y  occupait la musique tchèque, musi-
que à la cour de l'empereur Charles VI,
V. Otto XVIes et Frantisek Tuma
XVIIIe.

La musique à la cour de Charles IV,
en particulier, fut  un saisissant témoi-
gnage des mœurs musicales en ce début
du XTVe siècle à Prague, puisqu'elle
s'adressait aussi bien aux amateurs

d'une aristocratie cultivée qu'aux musi-
ciens professionnels. Mais l'intérêt de
ces pièces n'est pas seulement historique,
loin de là. Leur valeur musicale se
découvre dans une constante variété
d'invention mélodique,à l'expression
tantôt grave, tantôt légère, au contre-
point, sur une base grégorienne, tantôt
rigoureux, tantôt plus libre. Et bien sûr
le «Stabat mater» de Tuma fut  une
découverte.

Rappelés longuement les madrigalis-
tes chantèrent une pièce de Samuel
Capricornus du XVIIIe siècle.

Après ce grand soir de rentrée, nous
ferons davantage qu'annoncer le pro-
chain concert de l'ACL: Jean-Philippe
Collard, pianiste français, le 2 décem-
bre: nous allons parier sur son apo-
théose.

D. de C.

Il sera une f ois...

CRÉMINES

Le corps électoral de Crémines devra
se rendre aux urnes le premier week-end
de décembre pour se prononcer sur un
crédit global de 605.000 fr. dont à
déduire les subventions fédérales et can-
tonales, soit une charge communale
nette de 465.100 francs pour la construc-
tion de la 2e étape des collecteurs com-
munaux des eaux usées, (kr)

Importante votation
communale
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__¦ REMERCIEMENT __¦

Am.Mité=sécurité

Quarante-trois f idèles membres
de la FTMH...

... qui ont été fêtés et félicités de
leur fidélité à leur syndicat pour
leurs nombreuses années de sociéta-
riat vendredi dernier lors de la tradi-
tionnelle soirée de la FTMH.

Voici les noms de ces membres:
60 ans: Olga Houriet, Paul Hugue-

nin, Bluètte Perrenoud, Edouard
Perrenoud, Jeanne Zbinden.

50 ans: Marie-Louise Béguin,
Jeanne Brandt, Fritz Dubois,
Roland Dubois, Marcel Ducommun,
Charles Humbert, André Jeanneret,
Gisèle Meylan, Georges Perrenoud.

25 ans: Willy Aerni, Jeannette
Benoît, Raymond Boiteux, Gaston
Bolliger, Alfred Bottemanne, Marie-
Louise Bruchon, Gladys Buffe , Geor-
ges Chapatte, Elvira Chiment, Geor-
gette Droxler; Pierre-André Ducom-
mun, René Faivre, Jeannine Feller,
Théodore FlOckiger, Nelly Hegel,
Lajos Janko, Roger Jeanneret, Pier-
rette Lambert, Jean-Claude Matthey,
Ernoe Mesko, Yvette Mollier, Michel
Nicolet, Michel Péquignot, Jean-
Louis Ray, Jean-Pierre Robert, Paul
Scherwey, Jean Schmuck, Joszef
Szalai, Thérès Wyss. (comm)

bravo à
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Repose %n paix chère
maman, tes souffrances
sont passées.

Madame Anita Clémence,
Monsieur Pierre-André

Léchot,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Simone CLÉMENCE
leur chère et bien-aimée
maman, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui mardi, dans
sa 58e année, après une pénible
maladie, supportée avec cou-
rage, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 8 novembre 1983.

Une messe de sépulture aura
lieu au Centre funéraire, jeudi
10 novembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Industrie 14.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 149824



12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps: séquences variées avec
notamment: 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sport. 18.30 Titres
et revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal. 22.40
Petit théâtre de nuit: La Lettre du
petit Monsieur, de P.-R. Leclercq.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Concert: Orch. de cham-
bre de Lausanne: Purcell, Britten.
Postlude: Messiaien,... Jackson,
Schneider, Leicht, Chostakovitch.
22.30 Journal. 22.40 Mus. en Suisse
romande: S. Bakman, violon: Suite
hongroise et russe. Mus. du XVIIe
siècle. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Q 12.40 Rendez-vous. 14.05 Musique
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
radiosymph. de Bâle. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmump-
feli. 0.05 Club de nuit.

Q 12.40 Mus. class. 14.05 Fam. et soc.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 Suisse ail. 3. 18.50
Romanche. 19.30 Littérature. 20.05
Théâtre. 21.00 Sport. 22.15 Suisse ail.
3. 24.00 Club de nuit.

Les émissions sont diffusées en sté-
réophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Microcosmos. 14.10
Discotine. 14.45 Un conte. 15.30
Reportage. 16.00 Vive les vacances.
16.30 Haute infidélité. 17.05 Histoire
de la musique. 18.00 L'imprévu. 19.00
Concert. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Concert: Moines tibétains de la
communauté Bon-Po. 22.30-1.00 Fré-
quence de nuit: Lille Mythique: feuil-
leton. Le Kevala; La fille de Pohjola;
Esquisses; En Saga; 4 légendes pour
orchestre; Le Cygne.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique française
d'aujourd'hui. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Ecole des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-Cul-
ture. 16.00 Science. 17.00 Raison
d'être. 17.32 Musique française
d'aujourd'hui. 18.30 Encore heureux
qu'on va vers l'été... (8), feuilleton de
Ch. Rochefort. 19.25,Jazz. 19.30 Por-
trait d'Emile Benveniste, par J.-M.
de Montremy. 20.00 Musique fran-
çaise d'aujourd'hui. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Diagnostic économique.
8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique.
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Merveilleux
monde des animaux. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé, par Y. Rielle.
10.30 La musique et les jours, par
Pierre Perrin et Claudine Perret:
l'intégrale des quatuors à cordes de
Mozart. 12.00 Traditions musicales
de notre pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique. 

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Musique classique: pages
de Nicolaï, Weber, Schumann, Saint-
Saëns et Bruell. 9.05 Radio scolaire.
9.30 Dressez l'oreille. 10.00 Lecture.
10.30 Actualité littéraire. 11.00 Musi-
que anciennne: Walter, Fésin, Mùnt-
zer, Pacolini. 12.00 Magazine agri-
cole.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.

6.02 Musiques du matin, par E. Pis-
torio. 7.10 Festival de Schwetzingen:
Ensemble instrumental de Grenoble,
oeuvres de Purcell et Bach. 7.45 Le
journal de musique. 8.10 Magazine.
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20 Le
matin des musiciens: Les grandes
liturgies: 4. L'Islam, par C. Poché.
12.00 Le royaume de la musique par
S. Raynaud-Zurfluh: Scènes alsa-
ciennes, Massenet.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'Orient le plus pro-
che, ou le voyage au Maghreb au
XIXe siècle (9), par R. Labourdette.
8.32 L'Ukraine, c'est-à-dire l'Europe
(9). 8.50 L'oiseau de brume, par
Claude Mettra. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La littérature, par
R. Vrigny, avec la collaboration de
Ch. Giudicelli, E, Schlumberger, G.-
L. Guignot et J.-P. Horn. 10.45 Pro-
gramme non communiqué. 11.02
Musique: Libre parcours: jazz, par
M. Cullaz avec D. Gaumont, guitare.
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14.00 Vision 2: Point de mire

Michel Sardou - Daniel Gui-
chard - Jane Birkin - Emil -
Entourés de Ryan Paris
(«Dolce vita») et Alain Turban

1510 Vision 2: Escapades
15.55 Rock et Belles Oreilles

Les III Rocky et la nouvelle
vague. Magazine du rock

17.05 4,5, 6, 7.~ Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Des jeunes qui nous parleront
aujourd'hui de la cigarette

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Un jour chez vous. Les jeunes
en parlent. -Les livres policiers.
- A la p'tite semaine: Les arts
divinatoires

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 La Rançon
Avec: Patrick Norbert -
Katia Rupe <¦ Jean-Pierre
Malo - Maurice Aufair,
Une coproduction de la
Télévision suisse romande
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«La rançon» a pour décor princi-
pal les environs de Perpignan et un
fabuleux paysage de collines arides
et broussailleuses où se cachent pen-
dant un mois les deux héros de l'his-
toire. François Leclerc (Patrie Nor-
bert) est un jeune loubard, qui
s'enfuit après un ,hold-up raté. Dans
sa fuite, il kidnappe Christina Mul-
ler, la f i l le  d'un riche armateur alle-
mand. Christina est paralysée des
deux jambes à la suite d'un accident
d'auto. Francis la cache dans une
f e r m e  abandonnée au milieu d'un
hameau en ruines. C'est là qu'il corn,
pte attendre la réponse du père de
Christina, dont il exige un million de
francs de rançon.

21.35 Le futur dans tous ses états
ou la façon d'appréhender l'ave-
nir si l'on est optimiste, pessi-
miste ou réaliste

21.55 Téléjournal
22.10 Sport

¦weisaa
17.00 Fass

Magazine pour enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire

La mise à mort des animaux
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Vis-à-vis
21.10 Les danses cachées

Dans le Haut-Valais - Film
22.00 Téléjournal
22.10 Caméra 83

Cinéma dans les campagnes i
22.55 Mercredi-sports
23.55 Téléjournal

E— _M_]
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick

Météo
12.30 Atout cœur

Avec Chantai Goya
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Magazine de l'Onisep
13.50 Vitamines
13.55 Sport

En perdition
14.25 Bomber X

La colère du Roi Artus
15.10 L'Ile des Rescapés

Vive la Liberté
16.05 Heckle et Jeckle

Cinéma sauvage
16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X

Le Prisonnier: Le Général. Série
17.40 Information Jeunes
17.55 Jack spot

Avec: China Cnsis - Lords of
the New Church - Leonel Rit-
chie - Sheena Easton - Trust

18.15 Le village dans les nuages
Des fleurs pour Nouka • Le
Petit Jour: Gaspard se fait
avoir - les Boules et les Cubes:
La Famille

18.40 Variétoscope
Avec Karen Chéryl

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Marions-les
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale '
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
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20.35 Les mercredis
| _. •'"'! I,i«Hfl_M;-'
information

Retour au Laos. Reportage
: .::::::î::î:::

21.40 Naissance d'une exécution
Le Sacre du Printemps, d'Igor
Stravinski, par l'Orchestre de
Paris, sous la direction de Zubin
Mehta

22.45 La peinture sous verre
23.20 Actualités

BIH1HM i^oji I
13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Les inquiétantes termitières du

Serengeti
TÎ,PDortfl_re

17.00 Der Letzte verfftllt der Hôlle (2)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Brader Martin (1)

Téléfilm en 2 parties, avec Ber-
nard Lincot j

21.40 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

|
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques:

Les Prétendus (3)
Feuilleton. Avec Laurence Vin-

. cendon
13.50 Carnets de l'aventure

La Femme de Denali-Foralker
14.25 Dessins animés

Zeltron: Message cohérent -
X-Or: Une Etrange Disparition

15.00 Récré A2
Chapi Chapo: La Peau de Lin -
Yakari: Les Renardeaux - Il
était une fois le cirque, par
Annie Fratellini - Latulu et
Lireli: «Ah ! Les Bons Petits
Diables»

1710 Platine 45
Les Waterboys - Patrick Coutin
• Nena - Mickael Jackson - les
numéros 1 de la semaine -
Renaud

17.45 Terre des Bêtes
Etrange cohabitation: Confron-
tation pacifique entre les colo-
nies d'oiseaux et le trafic des
navires

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
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20.35 Histoire de
rPV»__r.£kt:__1 IlÇl CîSt?

Téléfilm de Philippe
PHard, d'après le roman

i_ir!'i

En 1917, dans un petit village de
«l'arrière». Une jeune femme sensible
et imaginative, dont le mari vient de
mourir au front, refuse de se compor-
ter en digne veuve de guerre.

22.10 Les jours de notre vie
L'hospitalisation à domicile

23.00 Edition de la nuit

15.00 Questions au gouvernement
En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
17.05 Les «ados»

La drogue, en parler ou pas ? -
A Skis redoublés, série

18.55 Informations
19.00 Le jeu du vêtement
19.50 Inspecteur Gadget

La Croisière (3). Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Marc Hermann - Sylvie
Feidt - Christian François

120.35 Gadence B
Emission Guy Lux c Leila
Milcie. Invités; Dalida -
Roland Magdane

| Roland Magdane i

21.50 SoirS
2210 Entre ciel et terre

Fonctionnement d'un centre de
contrôle aérien: Quels sont les
hommes et quelles sont les tech-
niques qui aident les avions, du
décollage à l'atterrissage, à
effectuer un vol en toute sécu-
rité

23.05 Prélude à la nuit
Les Solistes de l'Opéra: Con-
certo brandebourgeois No 3,
J.-S.Bach

— <^\
9.00 TV scolaire

Trente ans d'histoire: De la Pre-
mière à la Seconde Guerre mon-
diale - 1. Première Guerre mon-
diale: Du début à la Marne

10.00 TV scolaire
17.0 L'art de Hart

2. Gribouillages
La Fabrique de Mickey
Voyages spatiaux, avec Jonathan
Winters

17.45 Rockline
Magazine pop-rock

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Mon Lit pour un Cheval - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Musicalement
22.40 Téléjournal
22.50 Mercredi-sports

Téléjournal

HUMEUR

Du bon usage
de «Parrain»

Francis Ford Coppola a intitulé,
après le romancier et avec l'usage,
«Parrain» ses deux f i l m s  avec Mar-
ion Brando, expression qui résume la
situation de vieux chefs de clans
dans la maffia américaine d'origine
italienne. On peut certes employer les
guillemets - c'est ce que f i t  prudem-
ment l'équipe de «Temps Présent».
Mais les parrains-avec-guillemets
font tout de même penser à de nou-
velles «maffias-avec-guillemets». Qui
sont ces mafiosos-avec-guillemets?

Les sponsors modernes, qui de
Cilo en Aufina, de Mecariîlos et
Europe 11 le Point paient pour des
équipes de pédaleurs, des bateaux
qui voguent sur mer p u r e .  Et ce ne
sont pas les seuls.

Les entretiens avec des censeurs -
les «parrains», donc, - ont fait claire-
ment apparaître une nouvelle forme,
sinon de publicité, du moins de rela-
tions publiques. Les grandes f irmes,
assez grandes pour se le permettre,
peuvent soigner leur image de mar-
que, les autres pas, soit dit en pas-
sant, ce qui n'est pas juste puisque
l'égalité des chances n'existe plus.

Seulement, c'était tellement clair
et sain, tout ce que nous avons vu à
«Temps Présent? (TVR jeudi 3 et
samedi 5 en précieuse «Vision 2») que
le titre ne s'explique pas. Certes, il y
a bien, parfois, un bizarre vocabu-
laire, cette jeune femme, sauf erreur
motocycliste, à la recherche d'un
sponsor, «qui ne sait pas se vendre»
ou cet acheteur qui trouve les deux
jeunes femmes qui font la transat en
double de «remarquables produits».
Esquisses de sourires? Même pas, le
vocabulaire du genre.

Ceci dit, ce «Temps Présent» est
resté en porte-à-faux, avec trop de
sujets également développés, qui lais-
sent sur la faim. Mieux vaudrait
limiter le nombre des sujets, y aller à
fond pour deux ou trois, évoquer le
reste par énumération, car le
mélange sport/'culture, Suisse/étran-
ger finissait par être confus. Mais il
faut  bien passer les frontières pour
oser émettre quelques réserves... qui
demain justifieront un titre même
sans guillemets, en formule  1...

Freddy Landry

1315 Vidéotexte
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Serab ist fremd
16.35 Reportage sur l'Afrique du Sud
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 La Loi du Trappeur

Série
19.00 Informations
19.30 Les Allemands et leur Luther
20.15 Bilan

Informations économiques
21.00 Journal du soir
21.20 Le Loto du mercredi
21.25 Dynasty

Le Petit-Fils-Série
22.10 Actualités sportives
22.55 Manila

Film philippin (1975)
0.55 Informations
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