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Bonn : grande manifestation pacifiste
C'est dans le calme que près de 250.000 personnes se sont rassemblées samedi
dans les jardins de l'Université de Bonn dans le cadre de la plus grande
manifestation pacifiste depuis la dernière Guerre Mondiale, afin d'écouter les
nombreux discours contre les armes nucléaires et de la domination des

super-puissances en Europe.

La foule qui, selon les organisateurs,
s'élevait à 300.000 personnes, était arri-
vée dès les premières heures de la mati-
née des quatre coins de l'Allemagne.
Mais des délégations hollandaises, ita-
liennes, espagnoles et américaines parti-
cipaient également à cette manifesta-
tion, gigantesque protestation contre la

course aux armements et les plans de dé-
ploiement de missiles nucléaires améri-
cains en Europe occidentale.

Près de 41 trains supplémentaires,
2300 bus, un bac spécial pour la traver-
sée du Rhin et des nuées de bicyclettes
ont permis aux manifestants d'arriver à
Bonn.

Les multiples banderoles attaquaient
l'OTAN et le Pacte de Varsovie. Les
nombreux intervenants ont tous estimé
que le temps était venu pour l'Allemagne
et l'Europe toute entière de se libérer du
«cauchemar de la guerre nucléaire».¦ Mme Coretta Scott King, la veuve de
Martin Luther King, a crié à la foule:
«des millions d'Américains sont à vos cô-
tés dans ce combat contre le milita-
risme».

UNE DÉCLARATION DE GUERRE
Le chancelier M. Helmut Schmidt, qui

était au Caire où il a assisté aux funérail-
les du président Sadate, avait condamné
vendredi la manifestation en affirmant
que c'était «une déclaration de guerre» à
la politique de défense de son gouverne-
ment.

Les uns après les autres, les orateurs
ont dénoncé la course aux armements et
la division de l'Europe qui, selon eux,
vont «contre les intérêts du peuple alle-
mand, qu'il soit de l'Est ou de l'Ouest.

UN NOUVEAU NATIONALISME
Ces prises de position sont le reflet de

l'émergence d'un nouveau nationalisme

allemand de gauche selon lequel le pays
est la victime de la rivalité des super-
puissances.

Dans un discours, l'ancien maire de
Berlin-Ouest, M. Heinrich Albertz s'est
demandé si les «deux grands» pouvaient
garantir une véritable, sécurité aux Alle-
mands de l'Est et de l'Ouest en cas de
conflit nucléaire. ^» paKe 3

Des manifestants regardent les caries d'identité que p lusieurs centaines de soldats de
réserve de l'armée ouest-allemande ont jeté en guise de protestation. (Bélino AP)
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Jura, plateau et Alpes: après des

éclaircies matinales, le ciel sera sou-
vent nuageux, surtout le long des Al-
pes, quelques précipitations pourront
se produire (limite des chutes de neige
entre 1300 et 1700 m.) Vent d'ouest,
assez fort en montagne.

Evolution pour mardi et mercredi:
peu de changement.

Lundi 12 octobre 1981
42e semaine, 285e jour
Fête à souhaiter: Maximilien

r ^^_^_^^_^^
Samedi Lundi

Lever du soleil 6 h. 42 6 h. 45
Coucher du soleil 17 h. 55 17 h. 51

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,70 m. 750,63 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,31m.

météo

Méditerranée

(D
L inhumation de Sadate. Le

bruit des tambours assourdis, la
f a nf a r e  qui pleure, les hommes
politiques, les chef s militaires, la
descente au caveau...

Et l'antienne répétée et répétée:
«Louange à Dieu, souverain de
tous les mondes! La miséricorde
est son partage».

La miséricorde. A la tête de
tous les chapitres du Coran,
comme un leitmotiv, le mot re-
vient: «Au nom de Dieu clément
et miséricordieux».

Dans ses dernières années, Sa-
date s'en était imprégné. Incar-
nant, sans doute, beaucoup mieux
que certains f anatiques l'idée cen-
trale de l'islam.

Mais son peuple était-il assez
mûr, avait-il simplement le ventre
assez rempli pour le comprendre,
pour le suivre dans son lent che-
minement?..

Ce qui f rappait dans ces f uné-
railles, dans les images reprises
de la télévision égyptienne , c'était
l'absence des f oules  chagrinées.

Certes, il n'est pas meilleur
opium du peuple que la télévision,
il n'existe pas de moyen plus sub-
til de f aire passer le vrai pour le
f aux  et le f a u x  pour le vrai.

Mais ces Egyptiens, dans leur
majorité si paisibles, et qui
avaient perdu un leader si repré-
sentatif , où étaient-ils donc ?

Us avaient applaudi, en masses,
les accords de Camp-David. Mal-
gré la témérité de leur démarche.

Quelques mois... tous les en-
thousiasmes, toutes les espéran-
ces auraient-ils été ensevelis sous
le vent des promesses économi-
ques déçues...

Tous 1ns commentateurs sont
en train de sonder l après-Sadate.
Pleins d'appréhension.

Après coup, il est toujours f a-
cile de découvrir les erreurs. Et
les échaf audages de l'avenir s'édi-
f ient plus rapidement que ceux
des bâtiments de p i e r r e, de bois
ou de béton...

Moubarak, ou encore inconnu,
le successeur de Sadate ne mar-
chera probablement pas exacte-
ment dans le sillon qu'il avait

Willy BRANDT
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Le président Sadate a été inhumé
En présence de 80 délégations venues du monde entier

«Le président croyant Anouar El Sadate, héros de la guerre et de la paix. Il
a vécu pour la paix, il est mort pour les principes, le 8 du Dhou-el-hijja an 1401
de l'hégire, fête de la victoire, 6 octobre 1981». Depuis samedi midi, le
président égyptien El Sadate repose en terre égyptienne. Il a été enterré dans
la banlieue du Caire, en présence de 80 délégations venues du monde entier,
tout près de l'endroit où mardi, ses assassins avaient fait feu sur lui.

La cérémonie a eu lieu à Madinet Nasr (la ville de la victoire), une
banlieue populaire du nord-est du Caire où se trouve la tombe du soldat
inconnu de la guerre de 1973 et où reposera le raïs en attendant qu'un mauso-
lée à sa mémoire soit construit.

Le peuple du Caire avait été tenu à
l'écart de la cérémonie pour des raisons
de sécurité. Les obsèques d'Anouar El
Sadate ont été très différentes de celles
de Garnal Abd El Nasser en 1970 lorsque
des millions d'Egyptiens, fous de dou-

leur, venus de tout le pays, avaient in-
vesti les rues du Caire. Samedi, seules
quelques dizaines de personnes représen-
tant les différents districts de la capitale
égyptienne et de sa banlieue avaient été
autorisés à pénétrer dans le périmètre

Y ... ... J ..v. 

des obsèques. Toutefois, tenus à l'écart,
des centaines de femmes vêtues et voi-
lées de noir et d'hommes en galabeya
traditionnelle étaient tout de même ve-
nus et scandaient «avec notre sang et
nos âmes, nous nous sacrifions à Sa-
date».

EN FAMILLE
Les Egyptiens étaient dans , leur

grande majorité restés chez eux pour sui-
vre les cérémonies retransmises en direct
à la télévision et célébrer en famille la
fête de l'Adha (fête qui commémore le
sacrifice d'Abraham et pour laquelle tou-
tes les familles musulmanes . doivent
égorger au moins un mouton).

Le périmètre des funérailles avait été
totalement encerclé par de très impres-
sionnantes forces de polices, de parachu-
tistes et de troupes d'élite. Seuls, les in-
vités qui disposaient d'un laissez-passer
spécial étaient admis. Des soldats
avaient pris position à tous les carre-
fours de la capitale et de sa banlieue et
des hélicoptères ont survolé les lieux du-
rant toute la cérémonie.

Le nombre et l'importance des person-
nalités présentes imposait ce dispositif
exceptionnel. Le vice-président Hosni
Moubarak l'avait promis après les suspi-
cions qui ont pesé sur la manière dont la
sécurité du président Sadate avait été
organisée: la sécurité des délégations
étrangères serait parfaitement assurée.

Le président Mitterrand est arrivé tôt
dans la matinée de samedi, accompagné
par le garde des sceaux, M. Badinter, et
le ministre des relations extérieures, M.
Cheysson. 

 ̂
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V AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66 ¦ Tél. 039/23.13.62

Israël: l'évacuation du Sinaï remise en question
- Par Marcus ELIASON -

La mort du président Sadate a relancé l'opposition israélienne à une
évacuation totale du Sinaï.

Les dirigeants du mouvement antiretrait ont annoncé, après une réunion,
qu'ils allaient faire venir de nouveaux colons dans la partie nord-est du Sinaï,
que contrôlent encore les Israéliens, et intensifier leur pression sur les
milieux gouvernementaux et l'opposition, afin que n'ait pas lieu l'évacuation.

La troisième et dernière phase de l'évacuation doit permettre aux
Egyptiens, en avril, de rentrer en possession de là totalité de la péninsule,
conformément aux stipulations des accords de Camp David.

Actuellement, quelque 3000 Israéliens
vivent dans une ville et une dizaine de
colonies situées dans le nord-est du Si-
naï, depuis que les Israéliens ont occupé
la péninsule au cours de la guerre de
1967. La majorité est disposée à accepter
une compensation financière et à partir
sans histoire. Mais une minorité intran-
sigeante a annoncé son intention de res-
ter et de faire campagne contre le retrait.

«Nous pensons que les événements
d'Egypte ont ouvert beucoup d'yeux, au

gouvernement et dans l'opposition, et
suscitent des réflexions quant à l'évacua-
tion», ont déclaré des colons.

En tout état de cause, le vice-prési-
dent Moubarak, appelé à succéder au
président Sadate, s'est engagé à suivre la
politique de ce dernier. D a rencontré,
pendant une quarantaine de minutes, sa-
medi, au Caire, M. Begin, chef du gou-
vernement israélien, avant les obsèques
du raïs.

Vendredi soir, à son arrivée dans la ca-

pitale égyptienne, M. Begin a déclaré
que «le peuple et le gouvernement israé-
liens ont accueilli, avec une grande satis-
faction, la nouvelle d'après laquelle tous
les engagements pris par le président Sa-
date seront respectés» par le gouverne-
ment Moubarak.

Des colons du Sinaï, auxquels s'étaient
joints des représentants des colons israé-
liens de Cisjordanie occupée et des hau-
teurs du Golan, ont bu, vendredi, à ce
qu'ils estiment être un tournant dans
leur combat.

Le téléphone sonnait constamment au
domicile de Yossi Maas et Vito Weiz-
man, dirigeants du mouvement antire-
trait, à Sadot, localité agricole de 67 fa-
milles.

Dans certaines colonies, d'aucuns se
sont réjouis à la nouvelle de la mort de
Sadate. D'autres ont critiqué cette atti-
tude, certains ont dit qu'ils pouvaient
comprendre. |̂ . page 3
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À LOUER dès le 1er novembre 1981

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
cuisine, vestibule, salle-de-bains, cave, réduit.
Chauffage par calorifère à mazout avec pompe.
Loyer mensuel Fr. 200.-.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, av. Léopold-Robert 66,
tél. 039/23 73 23. 24840

A vendre aux Hauts-Geneveys

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 3Vi pièces (112 m2), avec vue im-
prenable, cheminée de salon, piscine,
garage privé.
Pour traiter: Etude F. et B. Cartier,
2074 Marin, tél. 038/33 60 33. 37.450

, A louer

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

2 appartements de 3 Vi pièces
Loyers: dès Fr. 550.- c. comprises
2 appartements de 4Vi pièces
Loyers: dès Fr. 659.- c. comprises
grand living, tout confort
Libres tout de suite ou date à conve-
nir

! Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Oroz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15 28-12214

Pour lutter contre l'inflation
joignez-vous à nous,

devenez
propriétaire

d'un logement
dans quartier tranquille pour Fr.
40 000.- à Fr. 50 000.- tout
compris, vous assurez l'avenir de '
votre famille.

Vous pouvez visiter.

: Inscriptions sous chiffres AB
24728 au bureau de L'Impartial.

Je cherche un

PETIT MAGASIN
BIEN CENTRÉ À
LA CHAUX-DE-FONDS.

| Faire offre sous chiffres 91-478 à
Assa Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-31094

oBLlEg
Pour le 1 er février 1982,

rue de Biaufond 18

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine avec réfrigérateur.

Toutes charges comprises

Fr. 355.-
GEKAWCIA SA

Léopold-Kobert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

91-358

A LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces
tout confort + hall, quartier Bois-Noir.
Libre fin décembre 1981 ou date à
convenir. Loyer modéré.

Tél. 039/26 98 16 heures des repas.
24924

A LOUER pour tout de suite, ou date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, Biaise-
Cendrars 2

APPARTEMENT
de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 391.-
charges comprises.

Tél. 039/26 60 33. 24723
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A louer tout de suite aux Franches-Montagnes

magasin d'alimentation
local de 55 m2 avec 2 vitrines et arrière-maga-
sin.
Très bien situé sur route cantonal, pouvant
servir éventuellement à d'autres emplois,
bureaux, dépôts.
Tél. 039/55 11 05, logement de 4 pièces à
disposition. 24654

À LOUER

joli studio
tout confort, sis Serre 73, prix de base
Fr. 158.-.

Date d'entrée 1er novembre 1981.

Pour tous renseignements s'adresser à la
Gérance Roulet & Bosshart,
L-Robert 76, tél. 039/23 17 84. 24725

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

CONCIERGERIE
de deux immeubles de 6 appartements
chacun, aux abords de la ville, est à re-
pourvoir dès le 1er novembre 1981.

Appartement de 2 pièces tout confort à
disposition du concierge.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à Etude Maurice Favre,
av. Léopold-Robert 66,
tél. 039/23 73 23. 24339

Demande à louer

LOCAUX POUR
ATELIERS
50 m2, rez-de-chaussée ou sous-sol.
Quartier Rue du Nord - Sorbiers - Rue
du Doubs.

Tél. 039/23 68 54. 24339
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Pacifisme
antiaméricain

B
L'espace d'un jour, la capitale

de la République f édéra le  d'Alle-
magne a doublé sa population.
Aux 300.000 habitants que compte
ordinairement Bonn sont venus
s'ajouter samedi 300.000 manif es-
tants en f aveur  de la paix. Du ja-
mais vu outre-Rhin.

Pacif iste, la manif estation
l'était certes, mais elle était en
f ai t  surtout antiaméricaine et di-
rigée contre la politique de réar-
mement prévue en Europe par le
président Reagan. On était bien
loin des démonstrations des adep-
tes du «f lower power» américain.
Même si la manif estation de Bonn
s'est déroulée dans le plus grand
calme et dans un esprit bon en-
f ant, les intentions politiques
n'ont échappé à personne. L'am-
pleur de l'événement dépasse , et
de loin, le cadre des «manif s»
marginales. Il n'y  avait tout de
même pas samedi que de jeunes
idéalistes ou autres agitateurs
prof essionnels parmi cette impo-
sante f oule de 300.000personnes.

La f l eur  à la main certes, mais
aussi le poing levé en direction de
l'Amérique, ils ont clairement et
ouvertement clamé leur désap-
probation f ace au projet d'instal-
lation en Allemagne de nouvelles
f usées nucléaires de l'OTAN.

Certains prétendaient qu'ils
s'opposaient à des mesures de
réarmement aussi bien de la part
de l'Est que de l'Ouest: les pacif is-
tes «purs» en quelque sorte, mais
surtout les membres de la partie
modérée du SPD, du chancelier.
Schmidt De l'autre côté, les mani-
f estants hostiles surtout à la p o l i -
tique menée par le président Rea-
gan comptaient parmi eux une
bonne partie de membres de l'aile
gauche du même parti. Voilà qui
ne laisse pas augurer des lende-
mains sans problèmes pour les so-
ciaux-démocrates!

Le clivage existait déjà certes,
mais il apparaît désormais sous
un nouveau jour. L'opinion publi-
que ne reste généralement pas in-
sensible à de telles manif estations
de masse. M. Schmidt devra à
coup sûr batailler f erme pour dé-
f endre les thèses américaines f ace
à un nombre grandissant d'élec-
teurs hostiles à celles-ci. Même si,
a p r i o r i, les projets  de M. Reagan
ne paraissaient pas indéf enda-
bles.

Claude-André JOLY

Projets militaires américano-égyptiens
Selon le périodique «Newsweek»

Les Etats-Unis et l'Egypte envisagent de former une commission militaire
commune afin de coordonner leurs réponses à une éventuelle attaque li-
byenne au Soudan ou à tout autre mouvement soutenu par les Soviétiques en
Afrique du Nord, affirme le magazine «Newsweek» dans son dernier numéro.

Selon la revue américaine l'un des plans à l'étude est une invasion égyp-
tienne de la Libye. Le gouvernement américain «a déjà décidé d'accélérer les
livraisons d'armes à l'Egypte, dont des missiles antiaériens.

L'ancienne Administration Carter
avait découragé les Egyptiens de tels
plans, mais le nouveau gouvernement

américain a renversé sa politique et a en-
tamé des discussions avec les Egyptiens
au début de l'année après que le prési-

dent Sadate eut suggéré une invasion de
la Libye afin de contrer l'expansion-
nisme du colonel Kadhafi. L'assassinat
de M. Sadate semble avoir accéléré ces
plans.

Les Etats-Unis et l'Egypte testeront
leurs opérations en novembre prochain
au cours d'un exercice militaire conjoint
baptisé «Etoile brillante» même si les dé-
tails de l'opération n'ont pas encore été
réglés. Selon le magazine américain, les
états-majors étudient la création d'un
pont aérien entre l'Egypte et le Soudan,
qui serait couvert par les avions Awacs,
ainsi que l'envoi d'un petit détachement
de la force rapide de déploiement.
. En représailles à une, attaque libyenne
au Soudan, la 6e flotte américaine pour-
rait être envoyée dans le golfe de Sidra
afin de détourner l'attention de l'avia-
tion de Kadhafi et gêner les bateaux so-
viétiques et les pétroliers libyens.

Par ailleurs, les anciens présidents
américains Gerald Ford et Jimmy Carter
ont affirmé hier au cours de leur voyage
de retour du Caire que de nombreux diri-
geants arabes leur avaient déclaré en
privé qu'ils soutenaient le processus de
paix mis en route par les accords de
Camp-David.

«Lors de mes rencontres avec des diri-
geants arabes... les Séoudiens en particu-
lier, ils ont exprimé l'espoir que le pro-
cessus de paix réussisse», a déclaré M.
Carter. «Mais il est quasiment impossi-
ble .pour im Arabe de faire un pas en
avant par crainte d'un assasssinat ou de
violence au sein de son propre gouverne-
ment.

De son côté, l'ancien président Ford a
indiqué que les dirigeants modérés ara-
bes soutenaient le processus de paix,
«tout particulièrement lorsqu'on parle
avec eux en privé». Es vous disent
combien ils espèrent que le processus de
paix continuera, a ajouté Gerald Ford.
«Ils ne peuvent pas soutenir - ou ont dé-
cidé de ne pas pouvoir soutenir - l'accord
de Camp-David de façon publique, mais
ils souscrivent totalement à la poursuite
du processus», (ap)

Iran: les exécutions continuent
Les autorités iraniennes ont procédé à l'exécution de 82 militants laïcs de

gauche à Téhéran et dans quatre villes iraniennes, a rapporté Radio-Téhéran
hier.

D'après Radio-Téhéran, 73 personnes, membres des moudjahiddin khalq
et d'autres organisations de gauche, ont été exécutées samedi soir après avoir
été accusées d'avoir organisé des manifestations contre la République isla-
mique, hold-up de banques et possession d'armes et d'explosifs. Neuf autres
moudjahiddin ont été exécutés par des pelotons d'exécution à Mahchahr,
Khoramabad , Anzali et Ramadan.

Ces nouvelles exécutions portent à
1328 le nombre total de personnes pas-
sées par les armes depuis la destitution
du président Bani Sadr le 22 juin der-
nier. La radio a précisé que parmi les
personnes exécutées se trouvait le princi-
pal responsable de l'assassinat, le 8 mai,
du député du Parlement iranien, N. Has-
san Ayat, abattu devant sa maison.

A Paris, le chef des moudjahiddin
khalq, M. Massoud Radjavi , exilé à Au-
vers-sur-Oise, dans la banlieue pari-
sienne, a déclaré hier que 80 de ses mili-
tants avaient été exécutés au cours des

dernières 24 heures. Il a précisé que le Dr
Mohammed Maleki, le premier recteur
de l'Université de Téhéran après la révo-
lution et M. Paknejad, un militant très
connu, avaient été arrêtés et torturés à
la prison de Téhéran. D'après M. Rad-
javi, 100 étudiants, qui avaient été bles-
sés la semaine dernière dans des manifes-
tations, ont été sortis de l'hôpital et em-
menés à la prison d'Evin où ils ont été
passés par les armes. Leurs cadavres
n'ont pas été transportés chez le juge
chargé de signer les certiticats de décès
comme c'est le cas habituellement, mais
simplement jetés dans une fosse
commune appelée «la fosse des infidè-
les».

Expérience contestée
Par ailleurs, l'expérience «femmes en

bas, hommes en . haut», sur les lignes
d'autobus à impériale 32, 38 et 138 de
Téhéran rencontre des difficultés, quel-
ques jours après son lancement, a écrit
hier «République islamique».

En fin d'après-midi, a déclaré un pas-
sager à un journaliste de ce quotidien,
90% des passagers sont des hommes et il
est inacceptable que plus de cent hom-
mes soient entassés à l'étage supérieur de
l'autobus, tandis que quelques femmes

seulement sont assises en bas»; «A être
entassés comme cela au premier étage,
on ne prendra plus l'autobus», a renchéri
un autre passager.

Une femme s'est élevée de son côté
contre le fait qu'elle soit contrainte de se
séparer de son mari, obligé de monter au
premier. Le reporter de «République is-
lamique» a enfin noté que le degré de
mécontentement des usagers était tel, au
moment où il les interrogait que «l'on
n'entendait plus que des cris, plaintes et
protestations».

Enfin, l'Association islamique de la ré-
gie des transports a demandé l'arrêt de
cette expérience.

Bonn: manifestation pacifiste
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Il a également mis en doute le fait que
«les intérêts des Etats-Unis et des Euro-
péens se confondent toujours». «Tout le
monde sait que ce n'est pas vrai, tout le
monde sait que l'Allemagne sera de cha-
que côté, le champ de tir des super-puis-
sances» s'est-il écrié.

En dépit des objections de M.
Schmidt, près de 60 députés du Parti so-
cial-démocrate participaient à la mani-
festation ainsi qu'une centaine de sol-
dats allemands et hollandais en unifor-
mes. M. Erhard Eppler, ancien ministre
et membre de la direction du Parti social
démocrate de M. Schmidt a déclaré: «Le
mouvement pacifiste est la preuve que
les vieilles Nations de l'Europe ne sont
pas seulement des pions sur l'échiquier
des super-puissances».

Les organisateurs avaient insisté sur le
fait que la manifestation avait pour but
de dénoncer le militarisme à l'Ouest
comme à l'Est, mais les banderoles accu-
saient surtout les décisions du président
Reagan concernant la bombe à neutrons.
Certaines élisaient même «Schmidt,
Genscher (ministre allemand des affaires
étrangères) et Reagan, les principaux en-
nemis de la paix».

AUCUN INCIDENT
De nombreux appels au calme avaient

été lancés et les organisateurs avaient
mis en garde les manifestants contre
tout acte de violence. Malgré cela la plu-
part des commerçants de Bonn avaient
baissé leur rideau de fer et fermé bouti-
que. . .

La police interdisait l'accès à tout vé-
hicule de l'allée Adenauer où sont situés
le bureau et le domicile du chancelier
ainsi qu'au Ministère des affaires étran-
gères et à de nombreux bâtiments pu-
blics. Des renforts de police patrouil-
laient les rues et des soldats station-
naient devant les immeubles gouverne-
mentaux. Quelques forces de sécurité et
un véhicule blindé protégeaient égale-
ment l'Ambassade américaine. Mais à
part deux ou trois bris de vitrines, aucun
incident n'a été signalé, (ap)
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Sera-ce f orcément un mal? Ces
derniers temps, le raïs ne s'était-il
pas trop rapproché des Améri-
cains ? Ne s'était-il pas trop éloi-
gné de la politique de non-aligne-
ment chère à Nasser?

La paix avec Israël est néces-
saire, mais des liens trop intimes
avec les Etats-Unis ne sont-ils pas
propres à créer la ruine de l'âme ?

L'Occident européen - qui n'est
pas l'Occident américain (il est
utile de l'écrire après ce que nous
avons lu et entendu tous ces
jours) - devrait se poser la ques-
tion avec insistance.

Un dirigeant égyptien, qui se
distancerait des pays arabes durs
et renouerait avec les modérés, du
Maroc à l'Irak, en passant par
l'Arabie séoudite, ne serait-il pas
le bienvenu? Ne pourrait-il pas
pousser l'Europe et le Proche-
Orient vers une vision plus médi-
terranéenne de la politique. Ou en
tous cas moins atlantique? Nous
f a i r e  retrouver un peu de cette
clarté que le matérialisme améri-
cain nous a f a i t  p e r d r e  ?...

La télévision égyptienne, du-
rant les obsèques, n'a guère mon-
tré les délégations européennes et
américaines.

Dans cette avarice, une seule
exception: les dirigeants ouest-al-
lemands.

N'est-ce pas un signe? A l'heure
qui sonne aujourd'hui, beaucoup
d'entre eux ne sont-ils pas, para-
doxalement, les plus méditerra-
néens des Européens ?

WillyBRANDT

MéditerranéeLa bataille des nationalisations
commencera demain

A l'Assemblée nationale française

Une belle bataille va s'ouvrir à l'Assemblée nationale française autour
d'un thème - les nationalisations - qui, depuis l'arrivée de la gauche au
pouvoir, divise les hommes politiques et les économistes, à défaut de
passionner les Français.

L'enjeu est de taille: cinq groupes industriels, qui tous réalisent entre 30 et
54 pour cent de leur chiffre d'affaires à l'étranger, la plus grande partie des
banques (36 au total), et les deux plus grands établissements financiers
privés, la compagnie de Suez et la Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas),
elles aussi implantées dans des dizaines de pays.

Le débat parlementaire s'annonce difficile et déjà le nombre
d'amendements déposés par l'opposition bat tous les records: plus de 800. Les
gaullistes et les partisans de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, qui
ne diposent que de 150 sièges sur 491, entendent d'ailleurs moins modifier et
amender le projet qu'exprimer devant l'opinion publique leur opposition
catégorique à l'extension du secteur public. En fait, pendant au moins quinze
jours, ce sont deux conceptions fondamentalement différentes de l'économie
qui s'affronteront au Parlement français, (ats, afp)

L état-major iranien a rejeté hier 1 ap-
pel à une paix inconditionnelle lancée
par le président irakien, M. Sadda, Hus-
sein. L'état-major a affirmé que l'Iran se
battrait contre les forces irakiennes «jus-
qu'à notre dernier mort», a affirmé Ra-
dio-Téhéran.

La radio a diffusé un communiqué de
l'état-major affirmant que l'appel du
présiden irakien était «diabolique» et
qu'une telle tactique «servait à tromper
les masses».

Les Iraniens ont rejeté l'appel irakien
en expliquant que Bagdad l'avait lancé
alors même que, samedi, l'armée ira-
kienne était en train de tirer sur la ville
iranienne d'Ilam, faisant cinq morts et
80 blessés, (ap, ats, afp )

Offre de paix rejetée

Le président Sadate a été inhumé
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Le président Mitterrand a été reçu
peu de temps après la fin de la cérémonie
par le vice-président Moubarak, qui sera
investi mardi après un référendum dont
l'issue ne fait aucun doute.

UNE DÉLÉGATION
IMPRESSIONNANTE

La délégation américaine était la plus
impressionnante puisqu'elle comportait
trois anciens présidents: MM. Nixon,
Ford et Carter, venus à titre privé, tan-
dis que le secrétaire d'Etat, M. Haig et le
secrétaire à la Défense, M. Weinberger,
représentaient le président Reagan qui,
ainsi que son vice-président M. Bush,
avaient dû renoncer à faire le voyage à
cause des réticences des services de sécu-
rité américains. Environ 200 gardes du
corps et membres des services secrets
«accompagnaient» la délégation.

LA PRÉSENCE DE M. BEGIN
La venue du premier ministre israé-

lien, M. Begin, a posé des problèmes par-
ticuliers de sécurité et de protocole. M.
Begin ne pouvait en effet emprunter de
véhicule automobile le jour du sabbat,
mais en raison de problèmes cardio-vas-
culaires et d'un rhmatisme au genou, il
ne pouvait pas davantage parcourir de
longues distances à pied. Les autorités
égyptiennes lui ont finalement déniché
une résidence secrète d'où il a pu venir à
pied pour rejoindre le cortège.

La présence de M. Begin, escorté par
un service de sécurité d'une cinquantaine
de membres, israéliens et égyptiens, est
probablement à l'origine de l'absence des
représentants des pays arabes modérés.
En effet, seuls le président soudanais, le
général Noumeiry et le président soma-
lien, M. Siyad Barré, fidèles alliés du
président Sadate, étaient venus acompa-
gnés de leur épouse. Le sultanat d'Oman
avait également envoyé une délégation.
Le Maroc, d'après un quotidien de Ra-
bat, avait prévu d'envoyer son premier
ministre, M. Bouabid, mais la présence

du premier ministre israélien a, selon
certains diplomates, été dissuasive.

LA CÉRÉMONIE
La dépouille mortelle du raïs a été

amenée en hélicoptère de l'hôpital
Maadi où il est décédé de ses blessures
deux heures après l'attaque du
commando contre la tribune officielle.
Auparavant, à l'hôpital, les membres
masculins de sa famille avaient assistés à
la récitation de la prière de l'absent, «Sa-
lât el Raeb», par le cheikh d'EI Azhar.
Couché sur un affût de canon tiré par un
attelage de chevaux noirs, le cercueil du
président a été recouvert du drapeau
égyptien.

Le cortège avait 900 mètres à parcou-
rir pour parvenir au Mausolée du soldat
inconnu. Mme Jihane Sadate et ses trois
filles ont assisté à la cérémonie, mais elle
n'ont toutefois pas suivi le cortège funè-
bre, attendant assises dans une tribune
officielle que ce dernier s'arrête devant
elles. La douleur de Mme Sadate était
manifestement intense, mais l'épouse du
raïs, vêtue de noir, la tête découverte et
portent des lunettes fumées, est restée
parfaitement digne tout au long de la cé-
rémonie. Cependant, ne pouvant retenir
ses larmes au moment où le corps de son
mari disparaissait dans la tombe, elle a

éclate en sanglots et deux de ses filles
ont dû la soutenir.

Le vice-président Moubarak se tenait
quant à lui dans une vaste tente multico-
lore où, il il a reçu les condoléances des
délégations avec, à ses côtés, M. Ismat
Sadate, le frère du raïs et son fils unique,
Garnal, 25 ans, au bord des larmes.

A l'issue de la marche funèbre à la-
quelle ont pris part les hommes de la fa-
mille du président, tous les invités, et des
détachements des forces armées de l'air,
de terre et de mer, les personnalités et
les délégations ont pris place dans la tri-
bune officielle, surmontée d'un aigle
d'or, dressée face au mausolée. Mme Sa-
date et ses enfants se sont assis là même
où le président Sadate est tombé sous les
balles du commando mardi dernier. Des
impacts de balles étaient d'ailleurs en-
core visibles.

A 10 h. 55 GMT l'inhumation propre-
ment dite a commencé. Le vice-président
Moubarak et les proches du défunt se re-
layaient, comme le veut la coutume,
pour porter le lourd catafalque sur leurs
épaules. Lentement, la dépouille mor-
telle du raïs a été descendue dans la
tombe. Le corps du président a été retiré
de son cercueil et enveloppé dans le lin-
ceul blanc non cousu qu'il avait porté
lors de son pèlerinage à La Mecque, (ap)
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«Nous avons porté un toast parce que

nous étions heureux de ce que nos argu-
ments de fond s'avèrent exacts, à savoir
que cette paix ne repose que sur un seul
homme: Sadate, a déclaré M. Maaf
Nous ne nous sommes pas réjouis du fait
que cet homme a été tué. Nous ne som-
mes pas favorables au meurtre, même si
ce n'est pas une chose très rare dans le
monde.»

Cependant, un autre colon, qui a de-
mandé à conserver l'anonymat, a déclaré
que «toute cette joie est honteuse et ré-
pugnante». «90 pour cent de gens d'ici
partiront sans histoire», a-t-il affirmé.

D'après M. Maas, il y a une chance sur
deux d'arrêter le retrait israélien.

«Aujourd'hui, un autre homme est au
pouvoir en Egypte. On ne l'a pas vu à
l'œuvre. Il nous faut savoir s'il est fort,
courageux, crédible, s'il aspire à la paix.
Je pense qu'il est légitime que nous de-
mandions que l'évacuation soit différée
d'au moins trois ans».

Mais, dans la colonie voisine de Tal-
mei Yosef, Mme Ilana Zeida a déclaré
qu'elle avait été «attristée par l'affaire.
J'admirais Sadate. C'était un homme po-
litique très courageux».

L'évacuation
du Sinaï



Les mystères de l'allergie
Médecine

On n'est pas allergique d'emblée, il faut être porteur d'un terrain prédisposé,
c'est-à-dire une aptitude particulière à fabriquer des anticorps sensibilisants. Tel
est le rapport essentiel qu'a tenu à faire le professeur Cl. Tlierond, allergologue
à l'hôpital des enfants malades à Paris, aux entretiens de Bichat.

«Il y a des substances sensibilisantes
car c'est par contact prolongé ou répété
avec un allergène qu'on devient allergi-
que, a-t-il dit. Il faut éliminer dans l'en-
vironnement de l'enfant, à la maison, à
l'école, ou pendant les vacances, toutes
les substances à haute sensibilité. A la
maison, ce sont essentiellement les pous-
sières qui abritent des insectes pratique-
ment invisibles: les acariens.

HUMIDITÉ, FUMÉES,
PLANTES VERTES...

«L'humidité est aussi à combattre, hu-
midité du climat et de l'atmosphère, du
sol, ou les fumées qui irritent les mu-
queuses favorisant l'allergie respira-
toire.»

Le professeur a souligné qu'il n'y a pas
que les poussières et animaux qui favori-
sent l'allergie. «Il y a aussi à domicile
l'exercice de certaines professions: cou-
turiers, tailleurs, fourreurs. Méfions-
nous aussi des plantes vertes et en pot,
elles ne sont pas sensibilisantes par elles-
mêmes, mais dans la terre et sur les pa-
rois des pots de fleurs peuvent se déve-
lopper des moisissures qui laissent
échapper dans l'atmosphère des petites
semences très sensibilisantes».

.. .PETITS ANIMAUX
ET MÉSENTENTE

Les chats, les chiens, mais aussi les la-
pins, les hamsters sont capables de pro-
voquer des allergies d'une violence et
d'une intensité dramatiques. Quant à la
literie, il faut préférer un matelas en
mousse à celui en laine.

«Un inconfort psychologique pro-
longé (mésentente familiale, jalousie
vis-à-vis d'un frère...), mauvaise in-
sertion psychologique , colère, peu-
vent également entraîner ou entrete-
nir une allergie tout comme peut le
faire un deuil, une joie.

PAR ANALYSE DU SANG
'p Pour déterminer les substances, provo-

quant des allergies on procédait autre-
fois à des tests cutanés qui consistaient à
mettre en contact avec la peau des sub-

stances susceptibles de provoquer des
réactions. Maintenant des techniques
nouvelles permettent d'avoir des rensei-
gnements par analyse du sang.

C'est encore une technique d'ex-
ception, a dit le professeur Therond,
car c'est difficile et onéreux. Mais
elle prend de plus en plus de place
dans le domaine de l'allergie. C'est
un apport nouveau qui n'élimine pas
pour autant les tests. En prélevant
du sang de l'enfant au cordon ombili-
cal, on sait déjà que l'enfant est pré-
disposé à devenir ou non allergique.
On peut donc donner aux parents les
renseignements utiles pour éviter
dans la mesure du possible toutes les
substances nuisibles pouvant créer
chez lui des allergies.

ECZÉMA, CHROME ET NICKEL:
BRACELETS ET CASSEROLES

Une dermatose sur quatre est un ec-
zéma. Les eczémas de contact occupent
aussi une place prépondérante. Ils sont
généralement provoqués par le nickel
chez la femme et le chrome chez
l'homme.

La dermite de contact au nickel re-
présente sept pour cent de la popula-
tion générale. Elle frappe plus parti-
culièrement les jeunes femmes qui
portent des bijoux fantaisie: collier,
bracelet, boucles d'oreilles, montre...
du fait de la présence de sulfate de
nickel. La fermeture à glissière et
pourtant métallique peut aussi pro-
voquer de l'eczéma.

«Les casseroles dont on se sert
pour un potage, pour une prépara-
tion culinaire , qui renferment du nic-
kel, sont à proscrire. Il faut exclure
le contact avec le métal et utiliser
des ustensiles de cuisson en émail,
Verre, grès. •'

Certains détergents qui contiennent
du chlore et du nickel augmentent les ec-
zémas, a encore dit le médecin. Certains
vernis à ongle, collyres ou pommades
peuvent aussi décjçrtçher des irritations
de la peau... -f r - -

y / .  MargueritetLOUVEAU

Dictionnaire
de l'informatique

Livres

par Pierre Morvan
L'informatisation de la société a été

l'un des faits marquants de la dernière
décennie. Personne ne saurait aujour-
d'hui se tenir à l'écart d'un phénomène
dont les applications interviennent de
plus en plus dans la vie quotidienne.
Pierre Morvan, écrivain scientifique,
auteur de plusieurs ouvrages sur l'infor-
matique, vient de réunir en un volume
publié chez Larousse les termes qui
composent le vocabulaire de cette
science.

Avec plus de 1000 entrées, le «Diction-
naire de l'informatique» répond à un
double propos:
- éclairer d'une manière simple, acces-

sible à tous, le sens des mots et ce qu'ils
désignent, afin de pénétrer les principes
et les moyens mis en œuvre par l'infor-
matique;

— constituer, à l'intention du spécia-
liste, une source de références sur l'évo-
lution de la technique et de la terminolo-
gie française actuelle, en indiquant les
dénominations anglo-saxonnes équiva-
lentes.

La discipline envisagée par Pierre
Morvan a déjà connu un enrichissement
prodigieux: à peine adopté, un terme
s'est vu parfois remplacé par un autre: il
fallait donc dépister les néologismes et
saisir les définitions dans leur nouveauté
afin de donner de l'informatique une vi-
sion et un vocabulaire vraiment actuels.

Certaines expressions ont fait l'objet
d'un article encyclopédique aussi
complet que possible qui répond à la né-
cessité de cerner le sujet étudié. Ainsi
a-t-on consacré un important développe-
ment à art et ordinateur, métiers de l'in-
formatique, normalisation ou transpac.
Les sigles figurent dans ce dictionnaire
avec leur origine, leur développement,
ainsi que les termes toujours écrits en ca-
pitales. Il contient, en outre, une liste
des principales bases et banques de don-
nées par secteur d'activité avec leurs ser-
veurs, un lexique anglais-français que
justifie l'origine des termes, ainsi que des
éléments de bibliographie. Des illustra-
tions accompagnent les articles qui méri-
tent d'être explicités par l'image.

(Ed. Larousse)

Un château d'eau considéré comme une œuvre d'art
Esthétique

Avez-vous déjà regardé un château
d'eau comme une œuvre d'art?

Non? Eh bien, allez voir celui de Va-
lence (Drôme): il a reçu récemment le
Prix du Quartier de l'Horloge qui récom-
pense une réalisation d'art urbain de
moins de dix ans considérée comme en-
bellissant une ville, alliant des caractères
artistiques, novateurs et fonctionnels et
conçue pour agrémenter la vie quoti-
dienne des habitants de la ville.¦ Les candidats ne manquaient pas pour
ce prix,, dont le jury, composé d'artistes,
dont Césàr.'d'architectes et'de journalis-
tes était présidé par François Mathey, le
conservateur en chef du Musée des arts
décoratifs.

«Nous avons eu beaucoup d'hésita-
tions entre les 17 finalistes», a déclaré M.
Mathey après deux heures de délibéra-
tions, avant d'annoncer que le prix était
attribué au sculpteur Philolaos, qui a
conçu ce château d'eau en forme de deux
conques monumentales de 48 mètres de
hauteur en béton précontraint.

Le prix, de 60.000 fr. f., est partagé en
parties égales entre Philolaos et le maî-
tre d'ouvrage, la Société d'équipements
du département de la Drôme.

RÉNOVATION IMPORTANTE
Le Prix du Quartier de l'Horloge tire

son nom d'un quartier de Paris qui cons-
titue l'opération de rénovation privée la
plus importante de Paris: 2,5 hectares
près du centre de Beaubourg qui
comprennent 750 logements, dont la
moitié de logements sociaux, et que les
architectes ont voulu intégrer au tissu
du quartier, sans pastiche ni clin d'oeil
rétro. On y voit coexister logements
HLM, logements moyens et logements
de luxe, ainsi que des commerces et des
équipements publics.

ON EN A MARRE...
L'attribution du prix a donné lieu à un

débat animé sur la question: l'art dans la
ville doit-il être intégré ou ajouté.

Le conservateur en chef du Musée des
arts décoratifs de Paris, M. François Ma-
they, avait d'emblée situé lé débat avec
son franc-parler en déclarant: «L'inté-
gration et la non-intégration on en a
marre. C'est à l'environnement de

, s'adapter à l'œuvre... généralement l'en-
vironnement est affreux mais c'est l'œu-
vre qui lui donne sa qualité...» (ap)

Pierre LEGROS

Pour mieux percer encore les secrets de la matière
Circuit de vitesse...

Un peu avant 1980, les physiciens
européens auront à leur disposition
une gigantesque installation pour
l'étude des secrets de la matière.
Cette machine, le Lep, sera probable-
ment mise en chantier au printemps
1982.

C'est un anneau de 27 km. de cir-
conférence, enfermé dans un tunnel
de 4 m. de section, où des faisceaux
d'électrons accélérés jusqu'à des vi-
tesses proches de celle de la lumière
entreront en collision avec leurs
équivalents du côté de l'antimatière,
des électrons positifs ou positions. Le
tunnel abritant le Lep sera creusé
sous les contreforts du Jura, à cheval
sur les territoires suisse et français.

POUR LE CERN
Le Lep n'est pas le premier accéléra-

teur de particules construit par le Centre
européen de recherche nucléaire (le
CERN), dont le siège est à Genève. De-
puis sa création en 1954, le CERN, qui
regroupe actuellement douze pays (Ré-
publique fédérale, Autriche, Belgique,
Danemark, France, Grèce, Italie,
Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas,
Suède, Suisse) a mis en service, autour
de Genève, quatre grands accélérateurs.
Le plus récent, un «synchrotron à pro-
tons» de classe mondiale, a commencé à
fonctionner en 1977. Mais les physiciens
des particules ont toujours besoin de ma-
chines plus puissantes.

ATOME: COMPLIQUÉ
Depuis le début du siècle, les scientifi-

ques sont parvenus à établir que la ma-
tière est constituée d'atomes. Chacun
possède un noyau formé de particules re-
lativement lourdes: les protons, chargés
d'électricité positive, et les neutrons,
sans charge électrique. Autour du noyau,
un nuage de particules légères, les élec-
trons, de même charge que le proton,
mais négative.

Au fil des années, cette image simple
de l'atome s'est fortement compliquée.
On a vu apparaître de nouvelles particu-
les. Et on s'est aperçu que neutrons et
protons n'étaient pas vraiment des parti-
cules élémentaires. Ils sont probable-
ment constitués d'unités encore plus pe-

tites, les quarks. On comprend - mal,
aussi, la nature des forces qui donnent
leur cohésion aux particules.

COLLISION RÉVÉLATRICE
Dans un accélérateur de particules, on

enregistre et on analyse les phénomènes
produits par la collision d'un faisceau
d'électrons ou de protrons avec une cible
fixe.

Dans les synchrotons, qui sont les ac-
célérateurs les plus perfectionnés, le fais-
ceau est contraint de circuler un grand
nombre de fois sur le même circuit, guidé
par des batteries d'électro-aimants et re-
cevant à chaque tour l'énergie d'accélé-
ration sous la forme de bouffées d'ondes
radio. Tout cela se déroule sous vide (de
l'air présent dans le circuit ralentirait les
particules). Lorsqu'elles ont acquis
l'énergie convenable (qui se chiffre en
milliards d'électrons-volts, une unité
propre à la physique nucléaire), les parti-
cules sont éjectées hors du circuit vers la
cible fixe.

UN GIGANTESQUE ANNEAU
Mais on peut atteindre des énergies

encore plus considérables en provoquant
les collisions entre deux faisceaux de par-
ticules tournant en sens inverse dans le
même circuit. C'est le principe du Lep,
qui est un gigantesque anneau de colli-
sions. Dans son cas, on utilisera des élec-
trons (négatifs) et des antiélectrons (po-
sitifs). La «veine» où se produiront les
collisions frontales n'a que quelques cen-
timètres carrés de section (pour 27 km.
de circonférence...)

Dans sa première phase, vers 1988, le
Lep devrait produire une énergie en col-
lision d'environ 50 milliards d'électrons-
volts. Dans une deuxième phase, elle at-
teindra les 100 milliards d'électrons-
volts. Plus tard, on pense pouvoir parve-
nir à 130 milliards d'EV.

UN PROJET COÛTEUX
le projet Lep est coûteux. D'ici 1990,

les douze pays membres du CERN lui
consacreront environ 2700 millions de
francs. Mais il permettra à l'Europe de
maintenir au plus haut niveau sa recher-
che en physique des particules. Aux
Etats-Unis et au Japon, des «collision-

neurs» analogues au Lep sont d'ailleurs
en projet ou en construction.

En 1980, la France - qui est un des
participants les plus actifs aux activités
du CERN - a dépensé une centaine de
millions de francs sur le projet, (ap) t

Sergé CAUDRON

Un bon calmant: la musique

Tout est, paraît-il, plus facile avec la
musique. La «musicothérapie» est appli-
quée avec succès dans la clinique spor-
tive «la plus grande du monde», à Hel-
lergen, en Allemagne fédérale. Avant

d'entrer dans la salle d'opération, les
malades munis d'écouteurs, peuvent en-
tendre leur musique préférée, diffusée en
stéréo... De l'avis du Dr Roland Droh,
qui a inventé cette méthode, cela permet

non seulement d'économiser des cal-
mants et des produits anesthésiques,
mais fait aussi perdre aux malades leur
crainte de l'intervention... A condition,
sans doute, qu'on ne leur envoie pas dans
les oreilles du rock trépidant ! (dad) .

Prix européens 1981

Sur la proposition du Centre suisse
de la construction métallique, la
Convention européenne de la cons-
truction métallique (CECM) a dé-
cerné, à l'occasion de son assemblée
plénière qui s'est tenue à Paris, le
prix européen 1981 de la construction
métallique au «Théâtre am Stadtgar-
ten» de Winterthour, qui a été inau-
guré le 5 octobre 1979. Chacun des
pays membres de la CECM peut pré-
senter chaque année un projet pour
cette attribution de prix. En 1981, dix
prix ont été décernés.

Ces prix consistent en une médaille
et un document qui sont remis au
maître d'oeuvre (ville de Winter-
thour), à l'architecte (Frank
KrayenbUhl, Zurich), à l 'ingénieur
(W. Santi + Cie, H. Frei) et à l'entre-
prise de construction métallique (Gei-
lingerSA).

Le j u r y ,  de composition internatio-

nale, a apprécié cette réalisation
suisse comme suit:

«Le bâtiment et destiné à la repré-
sentation d'opéras, à l'exécution de
ballets et de concerts, ainsi qu'à d'au-
tres manifestations culturelles. Les
auteurs du projet ont fait table rase
des conceptions traditionnellement
liées à des modes d'expression et ont
proposé une forme architecturale qui
lance un défi, mais établit pourtant
un rapport avec la tradition de cons-
truction métallique de la ville de
Winterthour».

La Convention européenne de la
construction métallique (CECM) a
instauré un système d'attribution de
prix permettant à un jury qu'elle
constitue de décerner des prix à des
constructions en acier conformes à
une norme internationalement recon-
nue et se distinguant par leur fonc-
tionnalisme, leur rentabilité et leur
esthétique, (sp)

Distinction internationale pour le nouveau
bâtiment du Théâtre de Winterthour



Réunion des bureaux des Grands Conseils
de la Suisse romande, de Berne et du Tessin
Les problèmes liés à l'élaboration des procédures de consultation adressée
aux cantons par les Autorités fédérales ont été, samedi, au centre des travaux
de la 18e réunion des bureaux des Grands Conseils de la Suisse romande, de
Berne et du Tessin, qui s'est tenue à l'Hôtel du gouvernement, à Berne, sous

la présidence de M. Willi Barben, président du Parlement bernois.

Introduite par le vice-chancelier de la
Confédération, M. François Couchepin,
la discussion a donné l'occasion aux par-
lementaires d'exposer les mécanismes ré-
gissant l'élaboration des réponses dans
les cantons concernés. Les membres des
bureaux, auxquels s'étaient joints les
chanceliers cantonaux, ont, pour l'essen-
tiel, relevé que les réponses de leurs can-
tons étaient, en règle générale, du ressort
exclusif des gouvernements de leurs ad-
ministrations. Sauf pour les cantons de
Fribourg, Vaud et Neuchâtel, les partis,
associations et milieux intéressés ne
sont, par ailleurs, qu'exceptionnellement
consultés avant que l'exécutif formule sa

réponse. Pour ce qui est du droit d'inter-
vention des Parlements lors de ces
consultations, il est pratiquement inexis-
tant. Il en va de même pour le droit d'in-
tervention du peuple, sauf pour le can-
ton de berne où, depuis peu, le souverain
a la possibilité de se prononcer sur les
projets de centrales nucléaires.

Enfin, en matière d'information sur le
contenu des réponses adressés à la
Confédération, les participants, au nom-
bre de près de 90, ont relevé que, en prin-
cipe, le public était, en fonction de l'im-
portance de la consultation, tenu au cou-
rant de l'attitude de son gouvernement.

Auparavant, le représentant de la
Chancellerie fédérale avait souligné que
le Conseil fédéral qui, à fin juillet der-
nier, s'était enquis auprès des cantons de
leur pratique en matière de consultation

fédérale, n'entendait en aucun cas s'im-
miscer dans leur manière de faire pour
rédiger leur prise de position. Il a égale-
ment relevé que l'avis demandé par la
Berne fédérale visait en quelque sorte à
prendre le pouls des Etats confédérés à
propos de questions importantes. Il
s'agit, en fait, d'une consultation à ca-
ractère moins technique que politique.

A l'issue de la partie officielle, les par-
ticipants, qui étaient les hôtes du canton
de Berne, se sont rendus sur le lac de
Thoune où les a rejoints le président du
Conseil exécutif , M. Gotthelf Burki. La
prochaine rencontre des bureaux aura
lieu en Valais, (ats)

Le 450e anniversaire de la mort de Zwingli
Cérémonie commémorative à Zurich

D y a 450 ans, le 11 octobre 1531,
tombait sur le champ de bataille de
la 2ème guerre de Rappel, le réfor-
mateur zurichois Huldrych Zwingli.
C'est en souvenir de cette personna-
lité ainsi que de l'époque qu'elle a
marquée que l'Eglise évangélique ré-
formée organise, à la cathédrale de
Zurich, une cérémonie commémora-
tive dont la pierre angulaire doit être
l'exposé du président de la ville de
Zurich et historien, M. Sigmund Wid-
mer. La cérémonie donnera le coup
d'envoi à une série de manifestations
commémoratives de la 2ème guerre

de Kappel et de la mort
de Zwingli.

La 2ème guerre de Kappel a engendré
à l'époque une grave crise politique pour
la Réforme qui a toutefois pu être maî-
trisée par les successeurs de Zwingli. Au-
jourd'hui, si crise il y a, elle se situe sur
un plan moins politique que spirituel. La
pensée actuelle s'éloigne d'ailleurs tou-
jours plus des fondements de la Ré-
forme, voire jusqu'à les oublier complète-
ment. Notre époque correspond un peu à
celle qui a précédé la Réforme, rappelle
M. Widmer, une époque de mœurs disso-
lues et de plaisirs. La crise spirituelle

s'inscrit en évidence dans une orienta-
tion matérielle. Le dimanche, de nom-
breuses églises en ville sont vides et la
désorientation et la confusion poussent
les gens à se détourner du spirituel...
Toutefois, M. Widmer se dit convaincu
que l'esprit de la Réforme a su maintenir
suffisamment de forces vives efficaces
encore aujourd'hui. Il a rappelé, à cet
égard, combien l'éthique du travail était,
du temps de la Réforme, plus forte que
toutes les théories économiques. Les Ré-
formateurs d'alors pourraient nous met-
tre en garde contre le matérialisme qui,
malgré le bien-être qu'il a apporté est
néanmoins porteur de forces cupides.
Une plus grande spiritualité, la prière,
sont les seules voies de salut, ajoute M.
Widmer. (ats)Dernier voyage du train de la Furka

Hier en fin d'après-midi le train de la
Furka «le train des rhododendrons» ou
«le train des glaciers» comme certains
l'appellent, a effectué son dernier voyage
dans la montagne. On sait que l'an pro-

chain sera ouvert le nouveau tunnel à
l'altitude de 1300 mètres reliant le Valais
à Uri et du même coup le train qui cha-
que été montait jusqu'à 2000 mètres sus-
pendra son trafic.

Un millier de personnes environ ont
vécu hier la dernière journée d'exploita-
tion du petit irain. Environ 400 voya-
geurs avaient pris place en fin d'après-
midi dans le dernier convoi.

Aucune manifestation spéciale ne
marqua cet ultime voyage. Pas de dis-
cours. Pas de drapeau. Pas de chant
d'adieu. Le vieux tunnel de la Furka si-
tué à la hauteur de Gletsch, près du gla-
cier du Rhône, à près de 2000 mètres
d'altitude sera bouché à jamais. Cette
dernière année d'exploitation fut celle
des records pour le train de la Furka. On
parle de deux millions de voyageurs au
total, mais aucun chiffre officiel n'est en-
core publié. Certains jours d'été, plus de
quinze mille personnes ont emprunté la
ligne de la Furka. Le nouvel itinéraire
via le nouveau tunnel permettra, on le
sait, une exploitation de la ligne durant
l'année entière. Ce sera possible dès 1982.

(ats)

Tempête sur la Suisse
La tempête a soufflé un peu partout

en Suisse ce deuxième week-end d'octo-
bre. Le Valais a été particulièrement af-
fecté. L'Institut suisse de météorologie a
enregistré une vitesse des vents allant
jusqu'à 150 kmh., comme au Chasserai,
en plaine jusqu'à 90 kmh.

En Valais, les pluies diluviennes qui se
sont abattues dans la nuit de samedi à
dimanche, ont gravement perturbé le
trafic sur la ligne internationale du Sim-

plon et les eaux ont envahi la gare d'Ar-
don. La Lizerne est sortie de son lit et a
recouvert des milliers de mètres carrés
de terrain d'eau boueuse et de troncs
d'arbres. D'autres cours d'eau en Valais
ont été grossis par les eaux de pluie et le
Rhône est agité de gros bouillons. Dans
la région de Derborence, un pont a été
emporté et la liaison a été coupée avec le
fond de la vallée. Trois personnes qui se
trouvaient dans un chalet isolé dans
cette région ont dû être évacuées par hé-
licoptère.

Au sud des Alpes, en revanche, le
temps est resté clément, le soleil a été
présent presque tout le week-end et la
température est montée jusqu'à 20 de-
grés, (ats)

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 491e tranche à Courge-
vaux (FR), dont voici les résultats:

Huit mille billets gagnant chacun
10 francs se terminent par 2 et 9.

Cinq cent vingt billets gagnant
chacun 20 francs se terminant par 68,
570, 458 et 492.

Cent quatre vingt billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par
637, 796, 403, 6187, 7082, 1160, 9694,
4680, 8179, 1641, 5745, 0725, 2680, 1076,
1250. 5642. 1535. 4139.

Dix billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros 582754,
588431, 574604, 606042, 576060, 605451,
602964, 587031,605680, 594011.

Quatre billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros 590063,
606924, 575857, 590114.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 593957.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 600 francs:
593956, 593958.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-

fres sont identiques à celui du gros .
lot: 5939. x

Seule la liste officielle fait foi. (ats)

Zurich: échange de coups de feu
A l'angle de la Bahnhofstrasse

et de la Beatengasse, samedi dans
la soirée, deux passants ont été
blessés par des coups de feu tirés
par un Palestinien de 36 ans au
cours d'une bagarre l'opposant à
des Asiatiques. Selon les indica-
tions de la police, les blessures re-
çues par les passants - une jeune
femme de 23 ans et un homme de
27 ans, blessés respectivement au
talon et à la jambe - ne sont heu-
reusement pas graves. La police a
pu arrêter immédiatement l'au-
teur des coups de feu tirés.

L'incident avait déjà commencé
dans la matinée. Deux inconnus,
probablement des Asiatiques,

heurtent la voiture d'un somme-
lier alors qu'ils parquaient leur
propre véhicule à la Beatengasse.
Il y eut alors une vive discussion
entre les collègues palestiniens
du sommelier et les Asiatiques.
Après que le sommelier eut cons-
taté que son auto n'avait pas été
endommagée et qu'il eut repris
son travail, la discussion s'est
poursuivie et s'est envenimée. Et
dans la soirée, les protagonistes
sont revenus sur les lieux de l'in-
cident et c'est alors que le Palesti-
nien a tiré les coups de feu, qui se-
lon ses dires ne devaient être que
des coups de semonce.

(ats)

Journaux et périodiques

Constatant que les prix de revient ont
fortement augmenté, le comité central
de l'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASEJ) estime
qu'une augmentation du prix des abon-
nements et des tarifs d'insertions entre
8,5 et 10,5% est légitime. Il recommande
aux membres de l'Association, comme il
le fait déjà depuis plusieurs années, de
relever le prix des abonnements et de la
vente au numéro au-dessus du renchéris-
sement moyen, ceci, écrit-il dans un
communiqué, dans l'intérêt de l'amélio-
ration successive de la structure des re-
cettes. Il ajoute qu'une comparaison
avec la presse étrangère démontre que
les prix pratiqués dans les milieux de la
presse suisse sont toujours très en-des-
sous de la moyenne.

Le comité central souligne que le déve-
loppement des prix de revient a frappé la
presse d'une manière «disproportion-
née». A part des hausses très importan-
tes du prix du papier d'impression, c'est
tout particulièrement une augmentation
des taux d'intérêt ainsi que des frais oc-
casionnés par le personnel qui entrent en
ligne de compte. A part les tarifs pos-
taux, tous les autres coûts ont suivi les
augmentations de l'indice de renchérisse-
ment, indique le comité, (ats)

Hausse légitime
Gaz naturel en pays lucernois

L'assemblée générale de la SA du
pétrole lucernois (LEAG) a pris
connaissance avec satisfaction de
l'existence dans son domaine de
concession du premier gisement
suisse de gaz naturel digne d'être ex-
ploité. La LEAG et son partenaire al-
lemand BEB préparent sérieusement
l'exploitation de ce gisement, situé à
Finsterwald, mais aucune décision
définitive n'a encore été prise à cet
égard.

Au préalable, a expliqué le prési-
dent de la LEAG Werner Buhlmann,
il importe d'évaluer avec précision
les coûts et de régler le financement
d'une, extraction- éventuelle. La-BEB
s'est déclarée prête à assurer à 90
pour cent le financement d'un pro-
gramme 1982-1989 de 150 millions.
Une participation de 10 millions a été
promise par la Confédération, le
reste devant être pris en charge par
l'industrie privée, (ats)

Un gisement digne
d'être exploité
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Deux personnes ont perdu la vie dans l'incendie de leur voiture samedi
soir sur la NI à la hauteur d'Oberbuchsiten (SO). A la suite d'une
légère collision entre deux véhicules, trois autres voitures roulant en
direction de Zurich n'ont pu ralentir à temps, se sont embouties et ont
pris feu. C'est dans l'une d'elles que se trouvaient les deux victimes,
Mme Robert Eilleen Kâgi-Irving, 49 ans, de Mogelsberg (SG), et sa
petite-fille Fabienne, âgée de deux ans. Quatre autres personnes,
grièvement blessées, ont dû être hospitalisées à Niederbipp. La
chaussée Berne - Zurich de l'autoroute a dû être fermée à la circulation
pendant deux heures.

CRIME À ZURICH
Le corps d'un ancien maître-fer-

blantier de Baden (AG), âgé de 79
ans, a été retrouvé samedi soir peu
avant 10 heures sur un banc à la Lin-
denhofstrasse, dans la vieille ville de
Zurich. L'homme avait été étranglé
avec une cravate et un foulard.

C'est le troisième crime commis à
Zurich en une semaine. Les deux pre-
mières victimes appartenaient aux
milieux homosexuels et de la prosti-
tution. Les trois personnes ont été
tuées par strangulation.

La police poursuit son enquête
quant à l'auteur ou aux auteurs de
ces crimes. Elle n'a toutefois pas ré-
vélé le nom de la troisième victime et
ceci par égard pour sa veuve.

HEURT MORTEL EN PAYS
FRIBOURGEOIS

Hier, vers 9 h. 30, M. Félix Mar-
the (93 ans), domicilié à Oberried,
circulait au guidon d'un cyclomo-
teur, du centre de Praroman en
direction de son domicile. Sur la
route de Saint-Sylvestre , il n'a
pas observé une priorité et est en-
tré en collission avec une voiture
conduite par une habitante des
Placettes (FR), M. Marthe a été
tué sur le coup.

COLLISION DANS LE JORAT
VAUDOIS

Samedi après-midi, une
collision entre deux voitures a
fait un mort et un grand blessé à

Palézieux-Gare. Un automobiliste
de Palézieux, M. Werner Muller,
37 ans, a dévié à gauche pour une
raison inconnue et s'est jeté fron-
talement contre une autre voi-
ture, conduite par M. René Son-
nay, 51 ans, habitant Ecoteaux. M.
Millier a été tué sur le coup. M.
Sonnay, grièvement blessé, est
resté coincé dans son véhicule et
a dû être dégagé par le poste per-
manent de Lausanne, avant d'être
transporté au CHUV par hélicop-
tère.

TRAGIQUE WEEK-END DANS
LE CANTON DE LUCERNE

Un homme d'une trentaine d'an-
nées a été retrouvé vendredi soir sans
vie dans les toilettes d'un restaurant
de la vieille ville de Lucerne. Selon la
police cantonale, l'homme était
connu des milieux de drogués.

A Werthenstein, le jeune Adrian
Hiibscher, huit ans, alors qu'il se
trouvait samedi en compagnie de son
oncle occupé à faire du cidre, est
tombé dans la machine, dont une des
pales l'a tué sur le coup.

Enfin, à Rothenbourg, dans le can-
ton de Lucerne également, hier ma-
tin, un petit garçon de trois ans a été
électrocuté dans la baignoire. Alors
que sa mère venait de poser sur une
corbeille un séchoir à cheveux, un
moment d'inattention a suffi pour
que l'enfant saisisse le séchoir, le ma-
nipule alors qu'il était toujours dans
l'eau.

(ats)

Terrible carambolage sur la N1

Les SCF à Drogtïens
_ _ _ _ _ i r - -. wih

L'Association suisse des SCF a tenu ce
week-end son cours central annuel à
Drognens (FR). Placée sous le thème de
la survie, cette manifestation militaire
hors service a réuni 81 participantes pro-
venant des quatre régions linguistiques
et appartenant à toutes les catégories du
Service complémentaire féminin, indique
un communiqué publié hier.
Les concours étaient prévus pour des
participantes en jeep et à pied, selon
deux parcours spécifiques. Des coordon-
nées permettaient de trouver chaque
route grâce à la lecture de cartes et à la
boussole. Ces parcours aboutissaient à
un emplacement où un exercice pratique
de premiers secours et de transport de
blessés permettaient de tester les
connaissances des participantes. Le
concours se terminait par le poste «sur-
vie», où chaque groupe devait préparer
lui-même son repas du soir en campagne
et avec son équipement militaire person-
nel. La pluie, le froid, la boue ont rendu
ces deux dernières épreuves fort diffici-
les.

Le conseiller fédéral Chevallaz, chef
du Département militaire, le comman-
dant de corps Stettler, commandant du
1er corps d'armée, Mme Hurni, chef du
SCF, ainsi que des représentants des
autorités civiles et militaires ont assisté
aux exercices, (ats)

Le thème de la survie

L'alcool est toujours la drogue la plus
utilisée en Suisse, suivie de l'héroïne. En
revanche, une diminution de la consom-
mation abusive de médicaments, somni-
fères et excitants-;a été enregistrée dans
les classes d'âge nîoyennes. Telles sont
les concUSsions1 a%it"étùae réalisee'ae-
puis 1968 dans diverses cliniques psy-
chiatriques de notre pays par deux pro-
fesseurs de la Clinique psychiatrique
universitaire de Bâle. (ats)

Toujours l'alcool

Conférence d'été des PTT.~La Di-
rection générale et des arrondissements
des PTT tiennent leur conférence an-
nuelle d'été. A cette occasion, le prési-
dent du Conseil d'administration de
Ciba-Geigy a dressé le tableau des rela-
tions entre l'économie et les PTT, men-
tionné les exigences de l'industrie privée
pour d'autres réductions de taxes de té-
lécommunications avec l'étranger et s'est
déclaré favorable à un assouplissement
du droit régalien dans le domaine des
équipements terminaux.

Une nouvelle bannière pour l'udc bernoise

Au cours d'une cérémonie samedi à Interlaken, l'Union démocratique du
centre (udc) du canton de Berne a inauguré son drapeau, qui a voyagé de Bi-
glen à Interlaken sur une estafette, passant à travers nombre de villages et de
petites villes. La manifestation de samedi était destinée à ouvrir la campagne
électorale en vue des élections au Grand Conseil du printemps prochain.
Pour l'ancien conseiller fédéral Gnàgi, la bannière doit symboliser l'unité, la
volonté et l'action du parti.

Devant quelque 700 participants, plusieurs orateurs, parmi lesquels le
conseiller national Gottlieb Geissbuhler, (président du parti), Adolf Ogi (pré-
sident du comité du drapeau) ont rappelé l'importance de maintenir vivantes
les formes d'une démocratie en constante évolution. Etait présent également
le président de l'udc du canton d'Argovie, Rolf Eichenberger, parrain du nou-
veau drapeau du parti.

Quant au drapeau du parti, il est le résultat d'une consultation des mem-
bres du parti, qui ont dû se prononcer sur cinq projets issus d'un concours
lors de leur dernière assemblée le U août dernier. A la grande majorité des
délégués, le projet de Mme Monique Schlegel (Nidau) a été retenu, (ats)

Unité, volonté et action



Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00. - 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.58 Minute œucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour. 12.20 La
pince.

¦

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Regards sur la Biennale interna-
tionale de la langue française. 9.35
Cours de langues par la radio: italien.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.58 Minute
oecuménique. 11.00 Informations.
11.05 Perspectives musicales. 12.00
Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions et communiqué sous toutes ré-
serves. Informations toutes les heu-
res. 1.00 P. Manoeuvre. 2.00 Allô Mâ-
cha! par Mâcha Béranger et Fr.-X.
Andrey. 3.00 Fr. Priollet et M. Fri-
boulet. 4.30 Michel Touret. De 6.00 à
8.45 Pierre Douglas et les informa-
tions. Chroniques de Dominique Ja-
met (7.10), Michel Cardoze (7.20),
Emmanuel de la Taille (7.40), Guy
Glaise (8.15). 6.50 Chronique régio-
nale. 7.45 L'invité de Didier Lecat.

6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Sonate, Schubert, «Das Lied
von der Erde», Mahler. 7.02 Actuali-
tés du disque et magazine d'informa-
tions culturelles et musicales. 9.02 Le
matin des musiciens: Mozart 1782:
L'enlèvement au Sérail, acte I; pages
de Rossini, CPE Bach, Mendelssohn.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à: 8.00 Métamorphoses
des jardins. 8.32 Paroles de fil. 8.50
Mains de pierre et mains de bois. 9.07
les matinées de France-Culture. 10.46
Etranger mon ami. 11.02 La femme
dans l'univers de Richard Strauss.

Chaque vendredi, consultez
notre page «Prévisions TV» qui
contient l'essentiel des pro*
grammes de la semaine sui-
vante des TV francophones.»

.Si-s

12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir.18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar (suite). 20.00 Le tric-trac. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit, 22.40
L'aigle de la montagne noire. 23.10
Blues in the night.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz Une. Jazz rock. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
lien! in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde: Guy de Pourtalès et la musi-
que. 23.00 Informations.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
«Le Jeu de la tentation», de Jeanne
Bourin, adapté par Chebel, avec Da-
niel Gélin. 14.30 Fauteuil ou strapon-
tin? 15.00 Câlin express: Leslie Bedos
et Etienne Femagut. 15.30 Patrice
Blanc-Francard. 17.00 Radioscopie:
Jacques Chance!. 18.00 Thierry Le
Luron. 19.00 Journal de Patrice Ber-
tin. Chronique de l'étranger. 19.20 Le
téléphone sonne. Magazine de repor-
tages. Face au public Tribune de la
presse. 20.05 Jean-Louis Foulquier.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère. 14.30 Points-
contrepoints. Schumann, Beethoven,
Brahms. 16.00 Cercles musicaux: Té-
lémann, ses amis, ses élèves. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Festival estival de
Paris. 20.05 Chasseurs de son stéréo.
20.30 Formation de chambre du Nou-
vel orch. philharm. 22.30 Ouvert la
nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.00 Atelier de recherches ins-
trumentales. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix, Claude Delarue: «La
chute de l'ange». 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17,32 La
femme dans l'univers de R. Strauss.
18.30 Feuilleton: Pour Dieu et le roi,
de M. Schilovitz. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Présence des arts: Art
et religion des Lobi. 20.00 Le lot No
249, d'après C. Doyle. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux 22.30
Nuits magnétiques.
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16.15 Point de mire

Programmes de la Radio suisse
romande

16.25 Vision 2: Les actualités spor-
tives

17.05 Sous la loupe
Freddy Maertens: Histoire
d'une éclipse

17.25 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles
18.00 Téléjournal
18.05 Dessin animé: L'Arche de

Noé
18.15 TV éducative

Les métiers anciens: La soie fa-
çonnée à Lyon

18.35 Les contes du folklore hon-
grois

18.45 Pour les petits: Capitaine Si-
mon

18.55 Un jour une heure
Informations des sept régions
romandes

19.15 Mister Magoo: Dessin animé
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20 J0 A bon entendeur
i:: ;:::::::::::;::::;::::::::;;::;:: :*:::::*:;r̂

Spécial cinéma

20.30 Pas si méchant
que ça
Un film de Claude Go-
retta, avec Marlène Jo-
bert, Gérard Depar-
dieu, y Dominique La-!
bourier, Philippe Léo-
tard, Jacques Debary,
Michel Robin et Paul
Crauchet

22.20 Un autre
cinéma suisse
romand

Simon Edelstein, cinéaste helvétique...

23.25 Téléjournal

^ 

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Avec Sheila
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui - La croisée des
chansons

14.26 Les Hommes d'Argent (3),
feuilleton

15.35 Les couleurs de la vie
avec: Anna Prucnal, Michel
Boujenah, Albert Féraud

17 J0 A votre service
17.20 Paroles d'homme
17.25 Rendez-vous au club

magazine de Jacques Chaban-
nes et Luce Feyrer

18.00 C'est à vous: Conseils
18X5 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités

20.30 Que la Fête
commerièe

;yy Un film de Bertrand
Tavemier - Avec:
Philippe Noiret
Jean Rochefort
Jean-Pierre Marielle
- Christine Pascale -
Alfred Adam - Ma-
rina Vlady - Jean-
Roger Caussimon -

.. Gérard Deserthe
iilîlliiiii!!l!!:!:iih!:l!il j;i::in:;IHil!:::i iii;-liiiiliii;li;ij iiiij i

1719. En Bretagne, la révolte
éclate contre la pression du pouvoir
et la f a m i n e  qui sévit, révolte menée
p a r  le Marquis de PontcaUec, per-
sonnage pittoresque, hurluberlu de
l'aventure. Avant dépasser à l'action
armée, le Marquis décide de se ren-
dre à Paris et d'avoir un entretien
avec le Régent, Philippe d'Orléans.
Ce dernier qui a pris le pouvoir en
1715, à la mort de Louis XIV, contre
les dernières volontés du défunt, n'a
pas encore réussi à enrayer la crise
économique dont il a hérité.

Philippe d'Orléans est un chef
d'Etat libéral, généreux et travail-
leur. Du moins le jour, car dès la nuit
tombée, il court aux petits soupers,
fêtes  galantes et tableaux vivants or-
ganisés pour lui, qui le rendront célè-
bre, et auxquels participent les plus
jolies f e m m e s  de la capitale...

L'Abbé Dubois, son ministre, son
complice aussi, l'incite à sévir contre
ces petits nobles bretons qui s'agitent
mais il est éconduit avec humour. Cu-
rieux homme que cet Abbé Dubois
qui a choisi le clergé, la seule voie
possible pour «arriver».

22.15 Dialogue pour un portrait:
Philippe Noiret
Avec les témoignages de: Jean-
Pierre Darras • Philippe de
Broca - Robert Enrico - Ber-
trand Tavernier - lino Ventura
- Michel Audiard - Et des
extraits de nombreux docu-
ments et films

23J5 TFl actualités
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12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.30 La Vie des autres: Feuille-
ton: Christophe

12.45 Journal
13.30 Economies d'énergie
13.35 Face à vous: par Jacqueline

Alexandre

14.00 Aujourd'hui
Madame
Des auteurs et vous:
Hervé :;: Bazin:

• «L'Eglise verte» -
Paul Constant: «Pro-
priété privée»

y Christiane Singer:
«La Guerre des Fil-
les» - Séquence «coup

.
: :; ; . de i cœur»: Une télé-!!

! Y spectatrice présente !
un livre ou un auteur!
Mme Bacheïot parlé
du poète Francis
Ponge

15.05 Série: L'Echange
15.55 Reportage: Soif d'aventures

Les hommes du désert
16.25 Itinéraires

Himalaya au Royaume de
Bhoutam

17.20 Fenêtre sur...
Cinémania: Cinéma d'anima-
tion au Festival d'Annecy

17.55 Récré A2: enfants
Casper et ses Amis - 18.07 Alba-
tor. La Bataille de la Planète
Arc-en-Ciel

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

Entretiens impromptus avec des
Français et des Françaises ren-
contrés en cours de route

20.00 Journal M
20.35 Affaire vous concernant:

l'avenir de la médecine
22.10 Ballets Erev Tov

Avec The Karmon Dancers and
Singera

22.55 Journal

18.00 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
19J0 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

|Le polar du lundi

20.30 La Môme
Vert-de-gris

Un film de Bernard
Borderie - Avec: Ed-
die C^nstantine:
Lemmy Caution - Do-
minique Wilms: Car-
lotta - Howard Ver-
non: Rudy Satiera -
Jean-Mare Tennberg:
Le journaliste - Gas-
ton Modot: Un ins-
pecteur - Philippe
Hersent: Le commis-
saire de police, etc.

22.05 Soir 3: Informations

mmymmf mmmmmmwm r*i 
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1615 Rendez-vous
17.00 Mondo-Montag

La légende de Robin des Bois, des-
sin animé

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Schow

.;. ,.,„ AvsflEJfe Sominer  ̂ vm ¦ _
18.35 Les oiseaux

Aujourd'hui: La mésange
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20X0 Tell-Star
20.50 Sciences et techniques
21X5 Téléjournal
21.45 Cycle Marlon Brando: Jules

César
23.45 Téléjournal
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18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Le cirque. - Le Seigneur des
Monts géants

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Nature sauvage?
19.20 Objectif sport

Interviews et commentaires du
lundi

19X0 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sur les routes du sel
21X0 Thème musical

Rite et poésie du théâtre indien
2210 Avant-premières cinématogra-

phiques
22X5 Téléjournal

¦¦¦¦¦¦ •»¦¦ ĵ ___.
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1610 Téléjournal
1615 Programme à la demande
17.00 Thomas et Zini

Variétés pour les enfants
; 17X0 Téléjournal..; - aJ .;;,,v-t« j
18.00 Programmes régionaux j
20.00 ĵourrna W *n**aaa I
2015 Stumpet City, Stadt der Verlo-

renen (7)
Série avec Brian Murray, Angela
Harding et Cyril Cusack

2110 De la drogue, non merci
2115 Contrastes
2210 Show avec Rudi Carrell
22X0 Le fait du jour
23.00 Ausverkauf

Film hongrois de Ferenc Andras
0X5 Téléjournal

16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils
la foi?
4. Un nom pour le bébé

17.00 Téléjournal
1710 Lassie, série
17.40 Plaque tournante
18X0 Bitte keine Polizei, série
19.00 Téléjournal
19X0 Hit-parade

Présenté par Dieter Thomas Heck
2015 Magazine éducatif

Apprendre à se disputer
21.00 Téléjournal
21X0 Victoria

Film d'après le roman de Knut
Hamsun

23.00 Téléjournal

§22513 SU,$SE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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TV romande à 20 h. 30
Situation paradoxale que celle du

cinéma suisse aujourd'hui: d'un côté
un pays riche, de l'autre, un cinéma
pauvre; une réputation qui a f r a n c h i
les frontières, des noms célèbres, et
une relève qui éprouve une peine ter-
rible à travailler autrement qu'avec
des «bouts de ficelle», comme on dit
familièrement

C'est un peu de cela qu'il sera
question ce soir. Après le film de
Claude Goretta, «Pas si méchant que
ça», on découvrira un sujet de Simon
Edelstein, «Un autre cinéma suisse
romand».

Ce fi lm, c'est une manière de
«carte blanche» donnée par «Spécial
cinéma» à ce réalisateur venu du re-
portage. «Vouloir devenir cinéaste,
dit-il, vivre du cinéma, relève du p r i -
vilège le plus rare, la quintescence du
bonheur, peut-être ? Faire ce métier
aujourd'hui, en Suisse plus qu'ail-
leurs, implique sacrifice, abnégation,
désarroi; les élus sont rares... et en-
core, dans quel état aboutissent-ils l
Ces f i l m s  qui nous font vieillir, disent
parfois les cinéastes. De Poule Mu-
ret, qui aspire à réaliser son premier
court métrage, à Francis Reusser, ci-
néaste expérimenté et talentueux,
cette émission recueille quelques té-
moignages, formulés parfois sur le
ton de la confidence, et révélera peu t -
être l'irrésistible désir du cinéaste
(...)».

L'oreille fine
A la Radio suisse romande 1 à

10 h. 30.
Indice de demain: Parapluie.

Cinéaste en Suisse



LPJ Divers

Sport-toto
2 2 1  l x l  2 1 1  2 1 2  1

Toto-X
5-16 - 19 - 25 - 30 - 34
Numéro complémentaire: 13

Loterie à numéros
1-2-4- 22 - 31-38
Numéro complémentaire: 13

Pari-Trio
Trio: 2 - 7 - 8  (tiré au sort)
Quarto: les mises seront rem-

boursées.

Un point de perdu pour La Chaux-de-Fonds
Avec la complicité des arbitres

• VILLARS - LA CHAUX-DE-FONDS 6-6 (1-1. 1-2, 4-3)
Comme ce fut le cas à Viège une semaine auparavant, le HC La Chaux-de-
Fonds a laissé passer sa chance dans les ultimes secondes du match. Menant
encore par 6 à 5 à moins d'une minute du coup de sifflet final, les hommes de
Jones ne surent et ne purent empêcher Bostroem, avec la complicité des arbi-
tres, de rétablir l'égalité, mais l'équité aussi au terme d'un troisième tiers fer-
tile en rebondissements. Et même si l'amertume doit habiter les Chaux-de-
Fonniers, il faut bien reconnaître que Villars a amplement mérité ce petit
coup de pouce du destin, car sa prestation d'ensemble volontaire et trop long-
temps malchanceuse ne méritait pas un autre sort». Ainsi, les deux défaites
concédées par les Villardous lors des matchs de préparation auront porté
leurs fruits. Grâce à l'habileté technique de McNamara, au regain de forme de
Bostroem et de Boucher et à la remarquable prestation de Stoudler, les Vau-

dois ont réussi ce qui paraissait impensable il y a moins d'un mois encore!

Malgré un bon départ, les Chaux-de-
Fonniers furent menés rapidement à la
marque grâce à un débordement de
Steudler qui laissa tout le monde sur
place. On sait que les pensionnaires des
Mélèzes assument assez mal ce genre de
revers... Sigouin rétablit néanmoins
l'équilibre alors qu'Yves Croci-Torti
était pénalisé. E. Boni permit un premier
avantage au début de la seconde période
en déviant habilement un tir de Mouche.
Bostrôm égalisa quatre minutes après,
mettant lui aussi à profit la supériorité
numérique. Sgualdo, à la sirène redonna
un nouvel avantage aux siens, mais un
peu contre le cours du jeu, il faut bien le
dire.

ÇA PART?
Assez quelconque sur le plan de la

qualité, la partie prit des allures de sus-
pense lors de la dernière période. En
moins de trois minutes, la joie et la cons-
ternation et réciproquement tutoyèrent

les deux formations. Volejnicek à la 45e
creusa l'écart. On pouvait penser alors,
que le HC La Chaux-de-Fonds, remis en
selle, allait s'imposer désormais. Rien de
ça! Dans la même minute, Boucher puis
Steudler répliquèrent. Le Brenassier
exilé (lisez Steudler), jaillissant comme
un diable de sa boîte renversa même la
vapeur cent secondes plus tard alors que
les Vaudois jouaient à 3 contre 4!

Toni Neininger, mettant l'exemple à
profit , fit renaître l'illusion puisqu'il
marqua lui aussi deux fois en deux minu-
tes; aux 55e et 57e minutes.

LE LITIGE
On s'acheminait vers le petit larcin qui

aurait favorisé la troupe de Jones pour
une fois... Mais le sort et les arbitres en
décidèrent autrement II restait 45 se-
condes à jouer. McNamara fit sortir son
gardien. Les Chaux-de-Fonniers aux
abois ne surent trouver la trajectoire

Toni Neininger: deux buts en deux minutes. (Photo Schneider)

courbe. Le puck revint devant Hirt qui
mit le gant dessus; abusivement extiipé
il termina sa course hasardeuse au fond
d'une cage déplacée... Solde de tout
compte... un point c'est tout.

CE QUTLS EN PENSENT
McNamara, (entraîneur de Villars):

«Nous venons de disputer notre meilleur
match jusqu'ici. La Chaux-de-Fonds, qui
est une équipe plus équilibrée que la nô-
tre, m'a un peu déçu ce soir. Mais nous
avons su dérégler son jeu et nous n'avons
rien volé, compte tenu de nos 52 lancera
contre la cage de Hirt. Nos ambitions
sont modestes et notre contingent un
peu mince. Une vingtaine de pointa lors
du tour préliminaire suffirait à notre
bonheur».

T. Neininger: «Nous avons eu deux
fois le match en main. Nous nous som-
mes endormis au cours du deuxième tiers
et nous avons eu de la peine à contrôler
leur jeu. Nous manquons encore de
concentration, de maîtrise. Nous cédons
trop facilement à la panique. Le partage
des points est équitable».

M. Payot (président technique du
HCC): «Je suis déçu en bien finalement.
L'objectivité m'oblige à dire que nous
avons été justement payés ce soir».

O. K.

Le réveil ne s'est pas produit
Malgré la démission de Jurg Ochsner

• BIENNE - KLOTEN 5-7 (3-2,0-0, 2-5)
Après qu'une partie de l'équipe se fut liguée contre l'entraîneur Ochsner et
que celui-ci eut préféré s'en aller, on s'attendait à un réveil de cette équipe
biennoise des fortes têtes et des vedettes. En lieu et place d'un réveil, on
assista au sombrage de cette formation, dans laquelle les dirigeants biennois
avaient tant investi, sombrage contre un adversaire assez modeste, mais qui

eut au moins la qualité de se battre pour la victoire.

Jamais plus que lors de cette ren-
contre, on put se rendre compte du trou
laissé par le capitaine Aldo Zenhaeusern,
parti à Lugano. La défense s'avéra en ef-
fet d'une grande faiblesse, car ni Dubuis
et encore moins Zigerli ou Bertschinger
ne purent et de loin, faire oublier le capi-
taine de l'équipe nationale. Et c'est bien
la défense qui perdit la rencontre, car
elle se montra incapable de marquer la
ligne des frères Schlagenhauf et du Ca-
nadien Johnston, qui marquèrent, à eux
seuls, cinq des sept buts zurichois.

SEULS GOSSELIN-KOHLER-
COURVOISIER

Richmond Gosselin fut de loin le meil-
leur Biennois dans ce match. Il tenta
d'emmener ses camarades en les sortant
de leur léthargie. Daniel Kohler fut éga-
lement très actif. Tout comme Courvoi-
sier, moins heureux, mais qui marqua un
joli but. Le reste sombra dans l'anony-
mat, surtout Conte et Martel, qui n'eu-
rent même pas la qualité de se battre.

KLOTEN, UNE ÉQUIPE SOBRE
ET VOLONTAIRE

Dans la formation zurichoise, la pre-
mière ligne est de loin la plus dange-
reuse. Le Canadien Johnston, sans don-
ner l'impression d'être irrésistible, n'en
est pas moins un joueur extrêmement
précieux et un bon coéquipier. Altruiste,
il s'est très bien intégré aux frères Schla-
genhauf, qui ont encore mûri d'une an-

née. La défense est assez solide et le gar-
dien Thiemeyer qui avait été préféré à
Reuille, a été très attentif , puis servi par
la chance.

MAUVAIS PUBLIC
Une fois de plus le public des gradins

s'est mal comporté. Après le 4e but de
Kloten, que d'aucuns contestaient (le
puck avait pourtant bien passé la ligne),
les bouteilles pleuvent sur la glace. Ce
but avait été précédé d'une scène devant
le but de Kloten, au cours de laquelle
Gosselin trébucha dans les patins du gar-
dien Thiemeyer, mais l'arbitre avait es-
timé qu'il n'y avait pas de faute de ce
dernier, ce qui est son bon droit. Hélas,
quelques énergumènes s'en prirent aux
directeurs de jeu, qui durent interrompre
le match pendant dix minutes, pour per-
mettre le nettoyage de la glace, ce qui ne
manquera pas d'attirer des conséquences
au club !

J.L.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
7000 spectateurs. - Arbitres: MM. Un-
gemacht (Burri et Hugentobler).

Bienne: Anken; Koelliker, Zigerli;
Dubuis, Bertschinger; Blaser, Loerts-
cher, Courvoisier; Conte, Martel, Koh-
ler; Baertschi, Gosselin, Niederer.

Kloten: Thiemeyer; Affleck, Grob;
Paterlini, Wick; Gassmann; Rueger,
Gross, Uebersax; Peter Schlagenhauf,
Johnston, Andréas Schlagenhauf; Frei,

Nussbaumer, Durst; Hottinger, Burk-
hart, Meier.

Buts: 4' Martel (Conte) 1-0; 12' Gos-
selin (Dubuis) 2-0; 15' Peter Schlagen-
hauf (A. Schlagenhauf) 2-1; 19' P. Schla-
genhauf (Johnston) 2-2; 19' Gosselin
(Baertschi) 3-2; 41' Frei (autogoal Du-
buis) 3-3; 46' P. Schlagenhauf (Grob)
3-4; 52' Koelliker 4-4; 52' Meier (Rueger)
4-5; 57' P. Schlagenhauf (Johnston) 4-6;
57' Courvoisier (Blaser) 5-6; 57' P. Schla-
genhauf (A. Schlagenhauf) 5-7.

Pénalités: 4 fois 2 min. contre Bienne
et 6 fois 2 min. contre Kloten.

Notes: L'équipe biennoise est dirigée
par son chef administratif Georges Aes-
chlimann et l'entraîneur des juniors Jean
Helfer. Martel et Gosselin reçoivent un
prix pour les 2e et 3e places du classe-
ment des compteurs de la saison der-
nière.

VILLARS: Croci-Torti G.; Bos-
troem, Croci-Torti Y.; Knobel, Gi-
roud; Ronchi, Barbey; Rabel , Bou-
cher, Croci-Torti J.-L.; Steudler.Ro-
chat, Favrod; Riedi A, Riedi J.-F.,
Bonzon. Entraîneur: McNamara.

LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt;
Bauer, Sgualdo; Willimann, Gobât;
Sigouin, Trottier, Neininger; Boni E.,
Mouche, Yerly; Leuenberger, Ts-
chanz, Volejnicek. Entraîneur: H. Jo-
nes.

BUTS: 6e Steudler 1-0; 16e Si-
gouin 1-1; 23e Boni E. 1-2; 27eBos-
troem 2-2; 40e Sgualdo 2-3; 43e Vo-
lejnicek 2-4; 43e Boucher 3-4; 43e
Steudler 4-4; 45e Steudler 5-4; 55e
Neininger 5-5; 57e Neininger 5-6; 60e
Bostroem 6-6.
PÉNALITÉS: 4 X 2  min. contre Vil-
lars; 4 X 2  min. contre La Chaux-de-
Fonds.

ARBITRES: MM. Fatton; Glau-
ser; Jetzer.

SPECTATEURS: 800.

NOTES: Le Finlandais Bostroem
évolue tant en attaque qu'en défense.
La Chaux-de-Fonds joua sans Haas
(difficultés respiratoires consécutives
à une blessure au nez récoltée contre
Viège).

Les équipes et les buts
Berne seul en tête
Championnat suisse de ligue nationale A

Face à sa «bête noire» Arosa, Langnau a été contraint au nul 3 à 3. (photo asl)

Le départ de l'entraîneur
Jûrg Ochsner et le retour du
président Gassmann n'ont pas
modifié les données du pro-
blème: champion suisse en ti-
tre, le HC Bienne a subi sa cin-
quième défaite au cours de la
cinquième ronde du Champion-
nat suisse de ligue nationale A.
Il se retrouve plus que jamais
isolé à la dernière place du clas-
sement puisque le CP Zurich et
Fribourg Gottéron, qui le précè-
dent au classement, ont tous
deux marqué un point au cours
de leur confrontation du Hal-
lenstation (5-6). Contre Kloten,
devant son public (7000 specta-
teurs), le HC Bienne sembla
tout d'abord capable de mettre
un terme à sa série noire: il
mena 2-0, puis 3-2. H devait ce-
pendant accuser si sérieuse-
ment le coup lors de l'égalisa-
tion zurichoise, au début de la
dernière période, qu'une nou-
velle défaite devint inévitable.

Dans le haut du classement,
un nouveau changement de lea-
der a été enregistré. Le CP
Berne s'est porté au commande-
ment après avoir réussi l'ex-
ploit de s'imposer â Davos (3-1).
Son grand rival cantonal , le HC
Langnau, a été victime une fois
de plus de sa «bête noire», le HC
Arosa. En dix matchs, Langnau
n'a toujours pas réussi à battre
la formation des Grisons. Après
neuf défaites consécutives, il a
toutefois obtenu un match nul
(3-3) qui lui permet de rester
dans le sillage du CP Berne.

Résultats
ZURICH-FRIBOURG
GOTTERON 5-5 (3-1, 1-3, 1-1)

Hallenstadion. - 6400 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Zurbrig-
gen, Schmid et Kaul. - Buts: 1'
Leemann, 1-0; 9' Bachmann, 2-0;
10' Messer, 2-1; 12' Geiger, 3-1; 21'
Gagnon, 3-2; 24' Ruhnke, 4-2; 29'
Luedi, 4-3; 38' Lussier, 4-4. 51' Lolo
Schmid, 5-4; 57' Lussier, 5-5. - Pé-
nalités: 4 x 2' de part et d'autre.

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

Ilfishalle, 6000 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Fasel, Urwyler et
Ramseier. — Buts: 4' Nicholson,
1-0; 15' Peter Wuthrich, 2-0; 25'
Ritsch, 2-1; 32* Bernhard
Wuthrich, 3-1; 38* Markus Iinede-
mann, 3-2; 39' Grenier, 3-3. - Pé-
nalités: 6 x 2 '  plus 5' (Tschanz)
contre Langnau, 6 x 2 '  plus 5'
(Stampfli) contre Arosa. - Notes:
200e match de championnat de Pe-
ter Wtithrich.

DAVOS - BERNE 1-3
(1-1,0-1,0-1)

Patinoire de Davos, 6300 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Stauffer,
Bûcher et Odermatt. - Buts: 6' Gi-
rardin, 0-1; 17' Scherrer, 1-1; 40'
Zahnd, 1-2; 53' Girardin, 1-3. - Pé-
nalités: 1 x 2 '  contre Davos et
Berne. - Notes: A Davos, Craig
Sarner remplace Randy Wilson,
suspendu pour deux matchs. Des
buts de Enrico Triulzi (8'), Ron
Wilson (33') et Enrico Triulzi (57')
pour Davos ont été annulés.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Berne 5 4 0 1 21-17 8
2. Langnau 5 3 1 1  23-17 7
3. Kloten 5 3 0 2 31-30 6
4. Arosa 5 2 1 2  25-18 5
5. Davos 5 2 1 2  17-15 5
6. Fribourg 5 2 1 2  18-22 5
7.CP Zurich 5 1 2  2 21-24 4
8. Bienne 5 0 0 5 14-27 0

Ligue nationale B
Toujours Sierre

Dans le groupe ouest, les valeurs
ont une fois de plus été respectées.
Sierre et Lausanne ont glané deux
nouveaux points. Toutefois, les Va-
làisans ont éprouvé passablement
de difficultés à s'imposer à Olten
alors que les Vaudois n'ont gagné
que par 6 à 3 face à la lanterne
rouge Grindelwald. Quant au HC
La Chaux-de- Fonds il à'peâfëuï inV
nouveau point en faisant match
nul6à6 à Villars.

DANS LE GROUPE OUEST
Grindelwald - Lausanne 3-6 (2-2,

0-1, 1-3); Olten - Sierre 2-3 (0-0,
1-2, 1-1); Viège - Langenthal 8-2
(4-0,3-1,1-1).

Classement:
J G N P Buts Pt

1. Sierre 5 5 0 0 28-13 10
2. Lausannne 5 4 0 1 30-19 8
3. Langenthal 5 3 0 2 18-22 6
4. Chx-de-Fds 5 2 1 2  32-18 5
5. Viège 5 2 1 2  24-22 5
6. Villars 5 1 1 3  15-28 3
7. Olten 5 1 0  4 19-17 2
8. Grindelwald 5 0 1 4  13-40 1

DANS LE GROUPE EST
Coire - Herisau 3-6 (1-2, 2-3,

0-1); Dubendorf - Ambri Piotta 4-5
(1-2, 1-1, 2-2); Lugano - Rapperswil
6-4 (0-0, 4-1, 2-3); Wetzikon - Zoug
6-4 (1-1,3-2,2-1).

Classement:
J G N P Buts Pt

1. Lugano 5 4 0 1 29-17 8
2. Rapperswil 5 4 0 1 29-19 8
3. Dubendorf 5 4 0 1 31-22 8
4. A-Piotta 5 3 0 2 32-27 6
5. Herisau 5 2 0 3 26-24 4
6. Zoug 5 1 0  4 23-30 2
7. Coire 5 1 0  4 19-29 2
8. Wetzikon 5 1 0  4 22-43 2

Prochains
matchs

LIGUE NATIONALE A:
MARDI, Arosa - Zurich, Fribourg ¦
Berne, Kloten - Davos, Langnau ¦
Bienne. SAMEDI, Berne • Arosa,
Zurich - Bienne, Fribourg - Klo-
ten, Davos - Languau.

LIGUE NATIONALE B,
GROUPE OUEST: MARDI, Lan-
genthal - Grindelwald, La Chaux-
de-Fonds - Olten, Lausanne •
Sierre, Viège - Villars. SAMEDI,
Grindelwald - Villars, Lausanne •
La Chaux-de-Fonds , Olten -
Viège, Siere - Langenthal.

GROUPE EST: MARDI, Am-
bri- Piotta - Herisau, Rapperswil -
Dubendorf, Wetzikon - Lugano,
Zoug - Coire. SAMEDI, Ambri
Piotta - Rapperswil, Coire - Wetzi-
kon, Dubendorf • Lugano; Herisau
- Zoug.
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Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Toyota Corolia 1300 Liftback Toyota Corolla 1300 break Consommation d'essence :
3 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses, fr. 13 950.- 3 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses , fr. 12250.- 5 portes, 44 kW (60 ch DIN), fr. 12400.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe

Toyota Corolla 1600 Liftback automatique Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1600 GT coupé 901/100 km à 120 km/h l ECEl
3 portes, 55 kW (75 ch DIN), fr. 13500.- 4 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses , fr. 11950- 3 portes, 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 104 I/100 km en ville (ECE)2 carburateurs à double corps horizontaux, 5 vitesses , fr. 16200.- ' v y

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut Posez-lui la question. Il vous fera une

offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion de faire

une affaire comme celle que Toyota vous propose. T^"W/r"XTW
' AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11. LE N°l JAPONAIS. EN SUISSE AUSSI.
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SA Michel Grandjean, av. L-Robert 107
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Rflfêa*! lÉÊl î SK CTBBBJJ mim

^^mmwÊ-\\sSM IMP -̂=-W «pW -̂JH il' ' ^̂ •̂̂ ff^v T̂TCS-l ĴTlĵ î !̂?*̂  m̂WÀmT M-~îiftA^ %y?? ¦dr*3
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Jean-Mary Grezet intouchable
Exploit sans précédent au Grand Prix de Lausanne cycliste

Jean-Mary Grezet a mis un terme particulièrement brillant à la saison
routière helvétique en s'imposant dans le Grand Prix de Lausanne. Le néo-
professionnel neuchâtelois, qui avait été libéré par son directeur sportif pour
la circonstance - l'équipe Cilo-Aufina était engagée dans Blois-Chaville - a
gagné son pari: déjà vainqueur des deux précédentes éditions alors qu'il était
amateur d'élite, Grezet a définitivement gagné le trophée Piguet, une roue
d'or d'une valeur de quelque 5000 francs. Seul professionnel français
Ferdinand Julien, gagnant en 1974 et en 1977, aurait pu lui ravir ce trophée. Il

a été nettement dominé comme tous les autres coureurs.
C'est en effet avec plus de cinq minu-

tes d'avance sur son futur coéquipier
chez Cilo-Aufina, le Tessinois Antonio
Ferretti, que Jean-Mary Grezet s'est im-
posé au terme des 120 kilomètres de
cette épreuve courue selon la formule
handicap et qui voyait quatre profes-
sionnels seulement au départ. Troisième,
Hubert Seiz est déjà relégué à plus de six
minutes... La simple lecture de ces écarts
situe assez bien la performance du jeune
Neuchâtelois, véritablement intouchable
sur ce parcours assez escarpé qui lui
convenait à merveille.

Dès la première des six boucles de
vingt kilomètres, Jean-Mary Grezet met-
tait le feu aux poudres. D se lançait à la
poursuite des divers groupes partis de-
vant lui en raison des handicaps et dans

la quatrième tour se retrouvait seul en
tête de la course. On pouvait se poser
alors la question de savoirs'il allait tenir.
Le Neuchâtelois apportait une réponse
particulièrement convaincante puisqu'il
ne se désunissait jamais et augmentait
régulièrement son avance. Ce en dépit du
fait que derrière lui des hommes comme
Ferretti, Seiz, Gavillet ou Glaus ten-
taient de limiter les dégâts.

RÉSULTATS
Grand Prix de Lausanne (6 tours

de 20 km. = 120 km.): 1. Jean-Mary
Grezet (Le Locle, pro) 3 h. 33'05; 2.
Antonio Ferretti (Mendrisio, élite) à
5'08; 3. Hubert Seiz (Arbon, élite) à 6'14;
4. Bernard Gavillet (Monthey, élite),
même temps; 5. Gilbert Glaus (Thoune,

élite) à 6'23; 6. Julius Thalmann (Plass-
nau, élite); 7. Mike Gutmann (Rennaz,
élite), même temps; 8. Ferdinand Julien
(Fr, pro) à 6'35; 9. André Massard (La
Tine, élite) à 7'52; 10. Michael Daeppen
(Kirchberg, junior) à 9'54; 11. Martin
Kaeser (Wohlen, senior); 12. Francis An-
klin (Grand-Fontaine, élite), même
temps; 13. Philippe Grivel (Genève, ju-
nior) à 10'24; 14. Edy Kaegi (Elgg, ama-
teur), même temps; 15. Pascal Fortis
(Genève, élite) à 12'05.

Jean-Mary Grezet vient de distancer tous ses rivaux. Il s'en va seul vers un troisième
succès consécutif. (Photo ASL)Le titre à Bruno Candrian

Finale du championnat suisse des cavaliers de concours

Bruno Candrian sur Van Gogh est devenu champion suisse. (Bélino AP)

La première qualification du Neuchâ-
telois Charles Froidevaux pour la finale
du championnat suisse aura été bien
éphémère. En effet, samedi déjà lors de
la première épreuve de qualification, le
cavalier de Colombier fut contraint à
l'élimination à la suite de trois refus de
son cheval Sweet Lullaby. La nervosité
du cavalier aura joué un mauvais tour
aux fans neuchâtelois. Cependant, les
autres Romands qualifiés n'auront pas
été plus heureux ce week-end à Thoune
puisqu'à l'issue de l'épreuve de samedi,
l'amazone genevoise Anne Laubscher et
le cavalier de Bassecourt Philippe Guer-
dat étaient, tous deux, écartés de la
grande finale qui réunissait les douze
meilleures paires cavalier-cheval.

Dimanche, à l'issue de la première
manche, aucun concurrent ne réussissait
un parcours net. Cependant, le quintuple
champion suisse Walter Gabathuler et le
médaillé de bronze du dernier champion-
nat d'Europe à Munich Bruno Candrian
signaient les meilleures performances en
terminant chacun avec une faute d'obs-
tacle. C'est lors de la deuxième manche
que tout allait se jouer pour le titre de
champion suisse. Imperturbable et fai-
sant preuve d'une grande sérénité, le
Thurgovien Bruno Candrian (34 ans),
réussissait un magnifique clear round
lors de la deuxième manche s'adjugeant
du même coup son premier titre de
champion suisse avec son cheval Van
Gogh devançant Thomas Fuchs et son
cheval Willora Carpets et Peter Piller
montant Ruscat. Après s'être classé trois
fois au deuxième rang lors de précéden-
tes finales, Bruno Candrian remporte
justement ce titre tant convoité, (cg)

Résultats: 1. Bruno Candrian (Bies-
senhofen), Van Gogh, 4,25 points (0 dans
la Ire épreuve + 4,25 + 0 dans la 2e
épreuve); 2. Thomas Fuchs (Bietenholz),
Carpets, 8 (0+8 + 0); 3. Peter Piller
(Adliswil), Ruscat, 16 (4 + 12+0+
4/59"0 dans le barrage pour la 3e place);
4. Walter Gabathuler (Lausen), Silver-
bird, 16 (0+4 + 12+abandon); 5. ex-ae-
quo Heidi Robbiani (Pauzella), Jessica,
20 (0+8+12) et Willi Melliger (Neuen-
dorf), Trumpf Buur, 20 (4+8+8); 7.
Markus Fuchs (St-Josefen), Japonais, 24
(4 + 8 + 12); 8. Jurg Notz (Chiètres), Sun-
rick, 28,25 (8 + 12,25 + 8); 9. Francis Ra-
cine (Baettwil), Gaumont du Breuil, 32
(8 + 16+8) et Max Hauri (Seon), Bee-
thoven, 32 (8 + 8+16); 11. Markus
Maendli (Nohl), Lionel, 36 (8+12 + 16),

Le Hollandais Raas sauve sa saison
Demierre près de l'exploit à Blois - Chaville

Le Hollandais Jan Raas a sauvé une saison partiellement ratée en s'imposant
dans Pavant-dernière classique de l'année, Blois - Chaville, ex-Grand Prix
d'automne et Paris - Tours. Au terme des 228 kilomètres de cette classique la
plus courte de la saison, l'ex-champion du monde s'est logiquement imposé au
sprint devant les Belges Ferdi van den Haute et Luc Colyn, neuf coureurs
ayant rallié l'arrivée avec un maigre avantage sur le peloton. Ainsi, l'Italien
Giuseppe Saronni et le Belge Roger de Vlaeminck, grands favoris de
l'épreuve, ont-ils échoué. Mais, contrairement à ce qui s'était passé en 1979
avec Zoetemelk et en 1980 avec Willems, cette fois c'est un authentique

sprinter qui l'a emporté.
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Si Jan Raas àjôîftêyâtesf une victoire
dans une classique à son palmarès, c'est
un coureurs suisse qui a tenu la vedette
dans cette course épargnée par la pluie
mais rendue difficile par un vent tourbil-
lonnant: Serge Demierre a en effet long-
temps pu caresser l'espoir d'obtenir enfin
une grande consécration internationale.
Sur sa forme du Tour de Catalogne, où il
avait signé deux victoires d'étape, le Ge-
nevois a en effet été l'auteur d'une
échappée royale de plus de cent kilomè-
tres, d'abord en compagnie du Français
Pierre Bazzo, puis tout seul avant d'être
rejoint à moins de dix kilomètres du but.

La tentative des deux hommes aurait
d'ailleurs fort bien pu réussir puisqu'ils
s'assurent jusqu'à huit minutes
d'avance. Mais, sur la fin, le peloton réa-
git bien évidemment au moment même
où Bazzo commençait de marquer le pas.
Une première fois décramponné dans
l'une des multiples côtes de la vallée de
Chevreuse, le Français revenait dans la
roue du Suisse. Mais il n'était plus d'au-
cune utilité pour Demierre, qui s'en al-
lait alors seul vers l'arrivée alors qu'il
restait une trentaine de kilomètres à
parcourir, fort encore d'une avance de
l'40".

REPRIS À NEUF KILOMÈTRES
DE L'ARRIVÉE.

Mais dans le peloton, un groupe de
contre-attaque fort de onze unités, se

lançait à sa poursuite:' Kuiper, vah: den
Haute, Wijnands, Claes, Zoetemelk, van
de Geest, Colyn, Baronchelli, Raas, de
Rooy et Bonnet. L'écart diminuait régu-
lièrement et Serge Demierre, qui n'avait
pourtant jamais relâché son effort, était
repris peu avant la dernière difficulté de
la course, à neuf kilomètres du but. Dans
l'ascension de la côte de l'Homme mort,
Ronny Claes plaçait un premier démar-
rage qui était fatal à Zoetemelk, Wij-
nands... et Demierre. Le Genevois payait
là les efforts consentis tout au long de
son admirable échappée.

Jan Raas répliquait immédiatement à
l'attaque de Claes et c'était alors le tour
de Baronchelli de tenter sa chance. Iné-
puisable, Raas ramenait encore le solde
du groupe de tête dans la roue de l'Ita-
lien, dans la descente précédant l'arrivée,
Patrick Bonnet tentait lui aussi de se dé-
gager. En pure perte: fidèle à sa tacti-
que, Raas veillait au grain. Dès lors, l'ar-
rivée se jouait au sprint entre les neuf

coureurs rescapés en tête et le Hollan-
dais faisait une fois de plus valoir sa
pointe de vitesse. Quant à Demierre, il
conservait suffisamment de forces pour
terminer la course juste avant le peloton
qui s'était considérablement rapproché
dans les derniers kilomètres.

HÉROS DU JOUR \
Le Genevois aura ainsi été le héros du

jour. Deux éléments ont j ouéicOntrelui:
la défaillance prématurée ae'Ëâzzo, alors
que les deux coureurs s'étaient entendus
parfaitement pour se relayer au début de
leur raid spectaculaire, et l'absence de
l'un ou l'autre de ses coéquipiers de chez
Cilo-Aufina dans le groupe de contre-at-
taque, coéquipiers qui auraient pu ainsi
tenter de protéger sa fugue. Et pourquoi
pas lui permettre de rallier seul Chaville.

Classement: 1. Jan Raas (Ho) les
228,5 km. en 5 h. 41'47" (moyenne
40,113); 2. Ferdi van den Haute (Be); 3.
Luc Colyn (Be); 4. Gian-Battista Baron-
chelli (It); 5. Ronny Claes (Be); 6. Pa-
trick Bonnet (Fr); 7. Théo de Rooy
(Ho); 8. Hennie Kuiper (Ho); 9. Philippe
van de Ginste (Be) tous même temps; 10.
Rudy Pevenage (Be) à 43"; 11. Jean
Chassang (Fr); 12. Adria van der Poel
(Ho); lé. Frédéric Brun (Fr); 14. Serge
Demierre (S); 15. Adrie Wijnands (Ho);
16. Joop Zoetemelk (Ho); 17. Francis
Castaing (Fr); 18. Sean Kelly (Irl); 19.
Yvan Lamotte (Be); 20. William Tac-
kaert (Be) même temps.

Une démonstration genevoise
A la patinoire d'Erguel

• HC SAINT-IMIER - HC GENÈVE SERVETTE 4-10 (1-4, 2-5,1-1)
Pour son dernier match amical avant

le championnat 1981-1982 , le HC Saint-
lmier a subi un cinglant revers. Ancien
pensionnaire de la ligue nationale B, le
HC Genève Servette s'est imposé sans
coup férir. En démonstration, les hom-
mes de l'entraîneur Faller ont même pu
se permettre de lever le pied dans le der-
nier tiers.

Face aux gens du «bout du lac», les
Jaunes et Noirs ont disputé leur plus
mauvaise , rencontre de préparation.
Trop lent dans la relance et dans la
phase finale, imprécis dans les passes, le
HC Saint-lmier s'est avéré incapable de
dialoguer avec son adversaire l'espace
d'un tiers-temps. Certes, les blessures de
Stauffer et Niklès, le service militaire de
Schori n'ont pas arrangé les affaires.
Mais l'entraîneur René Huguenin a me-
suré la différence existant entre son
équipe et les ténors de première ligue.

Les Genevois, une semaine après For-
ward Morges, ont également démontré
leurs ambitions. Les joueurs routiniers se
sont amusés au chat et à la souris. Les
deux premières triplettes offensives
(avec notamment Ganz, Rémy et Joh-
ner), ont inscrit sept de ces dix réussites.
Jamais pourtant les visiteurs ne se sont
donnés à fond.

Genève Servette a placé la barre trop
haute pour Saint-lmier. Les modifica-
tions dans l'ordonnance des lignes, en

raison de blessures et du service mili-
taire, sont demeurées vaines. Les proté-
gés de René Huguenin ont encore raté
trop d'occasions.

Les affaires sérieuses débuteront donc
samedi 17 octobre à 17 h. 15, sous le toit
de la patinoire d'Erguel. Wiki consti-
tuera un premier test important pour les
Imériens. Ces derniers souhaiteront
inaugurer officiellement la couverture
par une victoire.

SAINT-IMIER: Fontana; Sobel, Val-
lat; Déruns, Gailard, Russo; Wittmer, R.
Leuenberger (21e Scheidegger); P.-A.
Perret, Droz, C. Leuenberger; Schafroth
(21e R. Leuenbeerger), R. Perret, Weiss-
haupt.

GENÈVE SERVETTE: Eisenring;
Mercier, Birren; Ganz, Rémy, Odermatt;
Girard, Veuthey; Egger, Johner, Desjac-
ques; Petey, Reuille; Turner, Fuchs, Bu-
gnon.

ARBITRES, MM. Brégy et Carrard.
PÉNALITÉS: deux fois 2 minutes

contre Saint-lmier; trois fois 2 minutes
contre Genève Servette.

BUTS: 5e Desjacques 0-1; 10e Ganz
0-2; lie Gaillard 1-2; 16e Ganz 1-3; ,19
Ganz 1-4; 22e Bugnon 1-5; 24e Ganz 1-6;
25e Johner 1-7; 26e R. Perret 2-7; 28e
Birren 2-8; 28e Rémy 2-9; 37e Wittmer
3-9; 49e Fuchs 3-10; 57e Droz 4-10. • •

L. G.

L'ex-champion du monde Albert Zwei-
fel court à nouveau de succès en succès:
il a remporté à Freienbach sa troisième
victoire de la saison en autant de partici-
pations. Il a relégué Peter Frischknecht
à 45" et Bernhard Woodtli à l'21". Ce
dernier, champion suisse junior et 3e des
derniers championnats du monde, a ainsi
obtenu un résultat remarquable pour sa
seconde épreuve en élite. Résultats:

Cat A (9 tours): 1. Albert Zweifel
(Rueti) 19,8 km en 1 h. 07'28"; 2. Peter .
Frischknecht (Ùster) à 45"; 3; Bernhard
Woodtli (Safenwil) à l'21"; 4. Uli Muller
(Steinmaur) à 2'49"; 5. Carlo Lafranchi
(Aarwangen) à 3'09". - Cat. B: 1. Kon-
rad Morf (Kloten) 6 tours en 48'48". -
Cat. C (4 t.): 1. Kilian Cathomans
(Baech) 8,8km en 35'14".

Encore Zweifel

|M§ Handball 

En Coupe d'Europe

Battu 22-20 au match aller, BSV
Berne a renversé la situation face aux
Belges d'Anvers lors du tour éliminatoire
de la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, s'imposant dans sa salle, par 27-
12 (11-6). L'équipe de la Ville fédérale
est ainsi qualifiée pour les huitièmes de
finale sur le score total de 47-34.

Comme prévu par contre, RTV Bâle a
été éliminé en Coupe féminine des cham-
pions. Déjà battu dans sa salle, le club
bâlois s'est encore incliné lors du match
retour en RFA, devant Gruenweiss
Francfort, sur le score de 21-16 (11-8).
Les Allemandes sont ainsi qualifiées
pour les huitièmes de finale sur le score
total de 45-29.

BSV Berne qualifié

y*J Automobilisme

Rallye de San Remo

La Française Michèle Mouton et l'Ita-
lienne Fabrizzia Pons ont fêté une vic-
toire historique dans le 23e Rallye de
San Remo: c'est en effet la première fois
dans l'histoire mondiale des rallyes
qu'un équipage féminin s'impose. Jus-
qu'à présent, des femmes pilotes
n'avaient réussi qu'à obtenir des deuxiè-
mes places dans ce type de compétition.

Résultats (10e manche du cham-
pionnat du monde): 1. Michèle Mou-
ton - Fabrizzia Pons (Fr-It), Audi Qua-
tre, 8 h. 05'50; 2. Toivonen - Gallagher
(Fin-GB), Talbot Lotus, 8 h. 09'15; 3.
«Tony» - «Rudy» (It), Opel Ascona, 8 h.
12'08; 4. Mikkola - Hertz (Fin-Su), Audi
Quatro, 8 h. 18'20; 5. «Lucky» - Benariol
(It), Opel Ascona, 8 h. 19'51; 6. Biason -
Siviero (Fr-It), Opel Ascona, 8 h. 21'44.

Positions au championnat du
monde: 1. Guy Frequelin (Fr) 81 points;
2. Ari Vatanen (Fin) 79; 3. Markku Alen
(Fin) 56; 4. Shekar Mehta (Ken) 43; 5.
Hannu Mikkola (Fin) 42; 6. Henri Toi-
vonen (Fin) 38; 7. Michèle Mouton (Fr)
30.

Bravo mesdames !
jfil Athlétisme 

Championnats suisses
des 25 kilomètres

Les championnats suisses sur 25 kilo-
mètres, organisés officiellement par la
Fédération suisse pour la première fois,
sont revenus, à Aarau, à Werner Meier
et Comelia Bûrki. En raison d'une
course militaire se disputant également
ce week-end, Albrecht Moser et Florian
Zuger, deux prétendants au titre, étaient
absents, tout comme Bruno Lafranchi.

Résultats, messieurs élite: 1. Wer-
ner Meier (Zurich) 1 h. 18'29; 2. Uli
Bichsel (Aarau) 1 h. 19'06; 3. Bruno
Kuhn (Baden) 1 h. 19'09; 4. Stefan Pfef-
ferli (Wangen) 1 h. 19'30; 5. Thomas
Schneider (Birmensdorf) 1 h. 20'40. Da-
mes: 1. Comelia Burki (Jona) 1 h. 32'05;
2. Vreni Forster (Horw) 1 h. 33'06; 3.
Marianne Schmuckli (Baden) 1 h. 37'45;
4. Edith Sappl (Saint-Moritz) 1 h. 39'21;
5. Monika Marti (Zurich) 1 h. 39'24. Ju-
niors: 1. Erich Burkard (Wohlen) 1 h.
26'08.

Werner Meier et
Comelia Burki vainqueurs



Î SUBARUI AUTO CENTRE Emil Frey SA R=âSGI
4x 4 n* 4 x 41 ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds ' '

C'est la haute saison pour SUBARU !

SUBARU 1800 Super Station 4WD. Technique de pointe du Japon.
la traction sur les 4 roues enclenchable dès maintenant aussi avec 4 vitesses tout-terrain supplémentaires (boîte de renvoi Dual Range)!

SUBARU présente pour tous ceux à qui la traction neige, le verglas, le sable et les chemins à travers souple et silencieux - voilà des caractéristiques qui assu- accueillant, la maniabilité correspond aux possibilités
sur les 4 roues traditionnelle ne suffisait pas, la sensa- champs, boîte de renvoi pour les situations ques les rent un confort de route exemplaire. d'emploi particulières et la consommation d'essence
tion de I année automobile 1981! voitures ordinaires ne maîtrisent tout simplement pas. e5I adaptée aux exigences de notre temps: 7,4 litres

L'équipement de la Super-station 4WD correspond à une vitesse constante de 90 km/h (norme ECE) en
Une station wagon 5 portes confortable avec de véri- Et pourtant, les conducteurs de Super-station aux meilleurs standards SUBARU: les jantes en acier traction avant, un petit peu plus seulement lorsque la
tables vitesses tout-terrain. Un réducteur précédant à ne doivent se priver de rien: suspension à roues indé- blanches à 8 rayons sont montées de série tout comme traction sur les 4 roues est enclenchée!
la boîte de vitesses double les possibilités d'emploi: pendantes à l'arrière et à l'avant, direction à crémaillère le moniteur de sécurité, le compte-tours, la montre
traction avant moderne pour les conditions de route légère et - nouveau - un moteur de 1800 cmc à quartz à affichage digital, la protection antiremblai
normales, traction sur les 4 roues enclenchable pour la 4 cylindres horizontaux opposés de 80 CV-DIN (59 kW) et bien d'autres choses encore. L'intérieur est clair et

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1600 SRX 1800 Turismo 4WD
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant Traction avant et Profession _^______^___^____^_^^__
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues > traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW) traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues enclenchable pue
Boite de renvoi Dual Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes 80 CV-DIN (59 kW) 
à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues à l'avant et à l'arrière Suspension à roues
Super-équipement indépendantes à l'avant indépendantes à l'avant Fr. 13'990.- indépendantes à l'avant NP/lieu ^^__^__^__^_^_____^_^__
Fr. 18*890.- et à l'arrière et à l'arrière et à l'arrière 44.1199

Fr. 17-490.- Fr.16'690- Fr. 15'690.- A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil

éÊmmmÊam̂^^ÊmWÊk

I Mouve**u * B
fc§> 3W>/„ Compte *ola',re PH
|& 3V2o/0 Came. W se ^Mm

Il 40/0 Compte sala.re |e ¦mfyg

M A4 Corne, d'épié H
B rr r.Tpio«men. m
«1 40/0 Corne.d

^
ocem.n. fif )

M Banque
Ce^Coofative 1

frmm Soaete Anony 
^

ds Genève \«
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Nous cherchons (Neuchâtel)

UN CHEF
BOUCHER

ainsi qu'

UN GARÇON
DE PLOT

Si vous vous intéressez à l'un ou
à l'autre de ces postes - fort bien
rétribués - prenez rapidement
contact.

Offres sous chiffre 91-474,
ASSA Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds 91 31014

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

ï~ Les PLISSÉS sont MODE '
I *SSÏL5*% .̂aC" Adressez-vous
JBB AcK'' au sPècialiste

I» ACKERMANN-PLISSÉS
If 22-7024 Industrie 6, 1020 Retiens

Affaire commerciale
Commerçant-cadre, quarante ans, actif,
bilingue, rentrant de l'étranger avec clien-
tèle, marchandise et débouchés.

Cherche association ou entente avec indus-
triel ou société, travaillant si possible les
branches horlogère ou annexes.
Grandes possibilités, petit investissement et
gros rapport.

Ecrire sous chiffres 91-472 à Assa Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91.31081
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BEROCHE SA
Groupe Castel Holding

offre place stable à

secrétaire expérimentée
Allemand, français, si possible connaissances d'anglais,
mais pas indispensables.

Préférence sera donnée à personne de langue maternelle
allemande ou pouvant justifier d'une maîtrise totale de
cette langue.

Entrée en fonction à convenir.
Horaire variable, caisse de retraite.
Conditions de travail modernes.

Faire offre écrite avec documents usuels à la Direction de
Béroche SA, rue du Tombet 29, 2034 Peseux,
tél. 038/31 52 52. 28-48



Challenge 210 d'haltérophilie à Tramelan

Le junior Stolz de Tramelan a réalisé une excellente performance à l'occasion de ce
Challenge 210.

Une centaine d'athlètes venus de
cinq nations se sont disputés samedi à
la halle de gymnastique de Tramelan,
le fameux Challenge 210. A cette occa-
sion, deux athlètes de Tramelan se
sont hissés sur le podium soit Daniel
Tschan, champion suisse toute catégo-
rie, et Robert Stolz, champion suisse
junior. Ces résultats sont tout à l'hon-
neur de ces deux athlètes locaux étant
donné que des champions des pays
suivants étaient au rendez-vous: Au-
triche, Allemagne, France, Italie et
Suisse.

Ce meeting, le plus important de
Suisse, aura permis d'autre part à
deux athlètes d'établir des records. Le
premier fut celui de Stephan Schlat-
ter, de Sirnach, qui a établi le record
suisse en catégorie super-lourd. Le se-
cond a été réalisé par Jean-Marie
Werro, de Fribourg, qui avec 118 kg. a
dépossédé le Tramelot Robert Stolz

> Bien entendu,le^plateau jéservé aux
internationaux fut le clou de cette
journée et intéressant à suivre tant la
lutte fut serrée. Pour un seul kilo de
différence, Daniel Tschan s'est imposé

devant l'Autrichien Lauterer, de Bre-
genz. Soulignons que la salle était bien
garnie pour ce meeting international
et relevons aussi la présence de l'en-
traîneur national Gérard Baudin.

RÉSULTATS
Par équipe: 1. Bregenz; 2. Rors-

chach; 3. Loerrach; 4. Obrigheim; 5.
Tramelan; 6. Spartal Fribourg; 7. Sir-
nach; 8. Moutier; 9. Berne; 10. Thal-
wil; 11. Genève; 12. Buix; 13. Fri-
bourg. Juniors: 1. Rorschach; 2.
Buix; 3. Montbéliard.

Individuels, écoliers: 1. Gaggeler
(Berne). Cadets: 1. Sallmayer (Bre-
genz). Juniors: 1. Stolz (Tramelan);
2. Werro (Fribourg); 3. Brognara
(Moutier). Seniors: 1. Kretz (Obrig-
heim); 2. Graber (Rorschach); 3. Nutz
(Obrigheim). Nationaux: 1. Bar
(Loerrach); 2. Schônenberger (Châte-
laine); 3. Graber (Rorschach). Inter-
nationaux: 1. Daniel Tschan (Trame-
lan); 2. Lauterer (Bregenz); 3. Rietzler
(Bregenz). (Texte et photo vu)

Belle victoire de Daniel Tschan Course autour du monde

Disque d'Or 3: quatrième au temps compensé.

Le voilier suisse Disque d'Or 3
dont l'arrivée à Cape Town - terme
de la première étape de la Course
autour du monde - était prévue jeudi
dernier, est arrivé dans ce port
d'Afrique du Sud hier à 18 h. 20 (16
h. 20 GMT) se classant septième au
temps réel. Tous les équipiers se por-
tent bien, le bateau n'a pas souffert.
Seule une panne de radio, datant du
11 septembre, est à signaler au chapi-
tre des avaries. Les airs, en revanche,
n'ont pas été aussi soutenus que le
souhaitaient Pierre Fehlmann et ses
équipiers.

Le bateau suisse se classe ainsi, au
temps compensé, au quatrième rang
battant de plusieurs heures Alaska
Eagle qui remporta l'épreuve il y a
quatre ans sous le nom de Flyer. Il
prend aussi le meilleur sur Euromar-
ché commandé par Eric Tabarly. Il

faudra néanmoins attendre l'arrivée
des concurrents bénéficiant d'un han-
dicap plus favorable que le sien pour
savoir s'il parvient à conserver cette
quatrième place.

RÉSULTATS PROVISOIRES
Classement au temps réel (di-

manche soir): 1. Flyer (Ho) arrivé
dimanche 4 octobre; 2. Charles Heid-
sieck (Fr); 3. Kriter 9 (Fr) arrivés
mardi; 4. FCF Challenger (GB) ar-
rivé mercredi; 5. Alaska Eagle (USA)
arrivé samedi; 6. Euromarché (Fr) ar-
rivé samedi; 7. Disque d'Or 3 (Sui)
arrivé dimanche.

Classement en temps compen-
sés (dimanche soir): 1. Kriter 9; 2.
Charles Heidsieck; 3. Flyer, 4. Dis-
que d'Or 3; 5. Alaska Eagle; 6. Euro-
marché; 7. FCF Challenger.

Disque d'Or 3 est arrivé

Championnat suisse de basketball

Quatre des cinq leaders du Champion-
nat suisse de LNA après deux journées
s'affrontaient directement ce week-end.
Vainqueurs respectivement de Vevey à
l'extérieur (63-67) et de Pully à domicile
(81-76), Fribourg Olympic et Momo Bas-
ket tiennent toujours compagnie à
Nyon, sans problème à Fribourg contre
City, avec le maximum de points.

Ligue nationale A, Sème journée:
City Fribourg-Nyon 66-85; Momo Bas-
ket-Pully 81-76; Pregassona-FV Lugano
81 83-99; Monthey-Vernier 104-89; Li-
gnon-Bellinzone 107-85; Vevey-Fribourg
63- 67.

Classement: 1. Nyon 6 pts ( + 61); 2.
Fribourg Olympic et Momo 6 (+ 40); 4.

Pully et Vevey 4 (+ 27); 6. FV Lugano
81 4 (+ 16); 7. Lignon 2 (- 6); 8. Mon-
they 2 (- 9); 9. Bellinzone 2 (- 48); 10.
City Fribourg et Vernier 0 (- 49); 12.
Pregassona 0 ( — 53).

Ligue nationale B: Champel-Birsfel-
den 63-62; Sion-Luceme 78-75; Marti-
gny-Meyrin 67-75; Reussbuehl-Sportive
française Lausanne 84-99; Muraltese-
Stade français 113-93; Lemania Morges-
Wissigen 74-77. - Classement (3
matchs): 1. Mural tes e et Sportive fran-
çaise 6; 3. Birsfelden, Lucerne, Meyrin,
Wissigen et Champel 4; 8. Lemania Mor-
ges et Sion 2; 10. Reussbuehl, Martigny
et Stade français 0.
Première ligue: Bulle-Renens 67-65;
Perly-Yvonnand 79-47; Chêae-Bernex
84-49;- B^gnes-M^ijt .6̂ 67; Neuchâtel*-•
Yverdon 74-62; BJSo^Bèauregard 70-
80; VacaÛo-'Jeaiiâ Wèst '64-73; Caste- "'
gnola-Wetzikon 68-73.

CHEZ LES DAMES
¦ 
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Ligue nationale À (Sème journée):
Versoix-Femina Berne 70-68; Stade fran-
çais-Baden 66-48; Muraltese-Pully 59-
49; Nyon-Lausanne Sports 63-57. Clas-
sement: 1. Lucerne et Romanel 2/4; 3.
Nyon, Versoix et Muraltese 3/4; 6. Birs-
felden 1/2; 7. Stade français et Pratteln
2/2; 9. Pully et Fémina Berne 3/2; 11.
Baden et Lausanne Sports 3/0.

Ligue nationale B: Yvonnand-Re-
nens 36-43; Neuchâtel-GD Saconnex
38-59; Wissigen-Chêne 50-53; Bernex
UGS-La Chaux-de-Fonds 43-57; Sion-
Epalinges 43-56; Fribourg Olympic-Fe-
mina Lausanne 38-55.

Encore trois invaincus

¦STB
B/J Volleyball 
Le championnat suisse

Au cours de la première journée du
championnat suisse de ligue nationale A,
le tenant du titre, Servette-Star Onex, a
pris le meilleur par 3-1 sur Bienne, le
vainqueur de la coupe. Résultats

Messieurs, ligue nationale A, le
journée: Servette-Star Onex - Bienne
3-1; Chênois-Naefels 3-2; Uni Bâle-Vo-
lero Zurich 2-3; Spada Zurich-Uni Lau-
sanne 1-3.

Dames, ligue nationale A, le jour-
née: Carouge-Uni Bâle 0-3; VBC Lau-
sanne-Bienne 3-1; VB Bâle-Lucerne 1-3;
Spada Zurich-Uni Lausanne 0-3.

Bienne battu

«J Football 

En Italie

Au cours de la cinquième journée du
championnat de première division, la Ju-
ventus a obtenu une cinquième victoire
aux dépens de Cagliari par 1-0. Résul-
tats:

Bologne - Milan AC 0-0; Catanzaro -
Ascoli 1-0; Fiorentina - Avelino 1-0; Gê-
nes - Rome 0-1; Inter Milan - Cesena
3-2; Juventus - Cagliari 1-0; Naples -
Côme 2-0; Udinese - Torino 3-2. - Clas-
sement: 1. Juventus 5 matchs et 10
points; 2. Fiorentina 4-7; 3. Rome et In-
ter Milan 5-7; 5. Torino, Milan AC, Na-
ples et Catanzaro 5-5.

Encore une victoire
pour la Juve

Coupe d'Allemagne

Aucune surprise n'a été enregistrée au
cours du 2e tour principal de la Coupe
d'Allemagne. Résultats: Fortuna Dus-
seldorf-Eintracht Francfort 3-1; Arminia
Bielefed-Nuremberg 0-1; Bayern Mu-
nich-Neckargerach 5-1; Duisbourg-Pir-
masens 3-0; Damrstadt-Bingen 4-1;
Salmrohr-Brême 0-3; SV Hambourg-
Trier 2-1; Moenchengladbach-Arminia
'Hannover 3-1; Karlsruhe-Wuppertal
3-0; Stuttgart-Oberwinter 10-1; Bo-
chum- Tailfingen 3-1; Elversberg-Dort-
mund 1-4.

Pas de surprise

En Angleterre

A l'occasion de la neuvième journée du
championnat d'Angleterre de première
division, Ipswich a renoué avec la vic-
toire en battant par 1 à 0 Wolverhamp-
ton. Résultats:

Birmingham - Southampton 4-0; Co-
ventry-Aston Villa 1-1; Ipswich-Wolve-
rhampton 1-0; Liverpool-Leeds 3-0;
Manchester City- Manchester United
0-0; Middlesbrough- Nottingham 1-1;
Notts County-Sunderland 2-0; Swansea-
Arsenal 2-0; Tottenham-Stoke 2-0; West
Bromwich-Brighton 0-0; West Ham-
Everton 1-1. - Classement: 1. Ipswich
9-20; 2. Swansea 9-19; 3. Tottenham
9-18; 4. West Ham 9-17; 5. Manchester
United 10-16.

Ipswich renoue
avec la victoire

Encore un succès pour Treadwell
Course de côte pédestre Sierre-Montana

Pour la quatrième fois consécutive, le
Britannique Bob Treadwell a remporté
la désormais classique manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne Sierre-
Montana, qui en était à sa 13e édition. Il
s'est imposé devant le Belge Karel Lis-
mont et son compatriote David Clarke.
Le duel que se livrèrent pratiquement
durant tout le parcours (14 km. 950 m.
de dénivellation) l'Anglais et le Belge
conduisit à l'établissement d'un nouveau
record du parcours. Treadwell a en effet
amélioré la performance réussie en 1974
par Werner Doessegger de 13 secondes.
En l'absence de Stefan Soler, le meilleur
Suisse fut Peter Haid, 5e.

Chez les dames également, on assista à
la chute du meilleur chrono enregistré
sur la distance: l'Allemande Heidi Hut-
terer, distançant la seconde, la Suissesse
Christine Lanz, de plus de dix minutes,
abaissait le temps de la Suédoise Eva
Ljungstroem de près de deux minutes.

Manche du championnat d'Europe
de la montagne Sierre-Montana (14
km.-950 m. de déniv.), 440 partici-
pants. - Messieurs: 1. Bob Treadwell
(GB) 52'21"68 (record du parcours, an-
cien Werner Doessegger en 52'34"2); 2.
Karel Lismont (Be) 52'30"43; 2. David
Clarke (GB) 53'22"61 4. Léon Schots
(Be) 55'07"22; 5. Peter Haid (S)
55'32"56; 6. Hans-Joergen Orthmann
(RFA) 56'20; 7. Bernard Duqueroy (Fr)
56'56; 8. Philippe Gachon (Fr) 56'59; 9.
Jean Sébille (Be) 57'33; 10. Norbert
Moulin (S) 57'35. - Equipes: 1. Grande-
Bretagne (Treadwell, Clarke, Les Pres-
land) 2 h. 44'16"29; 2. Belgique (Lis-
mont, Schots, Sébille) 2 h. 45'10"65; 3.
Suisse 1 (Haid, Moulin, Zehfuss) 2 h.
50'56. - Juniors: 1. François Voûtez (S)
1 h. 03'49. - Dames: 1. Heidi Hutterer
(RFA) 1 h. 06'11 (record du parcours, an-
cien Eva Ljungstroem-Su, 1 h. 08'02); 2.
Christine Lanz (S) 1 h. 16'20; 3. Susanne
Meuwly (S) 1 h. 16'51.

Bienne-Macolin

Le Biennois Daniel Oppliger a rem-
porté samedi la traditionnelle course de
côte Bienne-Macolin. Il s'est imposé en
17'31 battant ainsi de 33 secondes le re-
cord de l'épreuve que détenait Zahnd.

Résultats: 1. Daniel Oppliger (Bienne
17'31 (record du parcours, ancien Zahnd
18'04; 2. Bruno Brand (Langnau) 17'36;
3. Rafaël Rolli (Bienne) 17'55; 4. Hans
Aebi (Ostermundigen) 18'20; 5. Martin
Jaun (Bolligen) 18'30. 134 participants.

Record pour
Daniel Oppliger

Course militaire d'Altdorf

Albrecht Moser, invaincu cet au-
tomne, a fêté son quatrième succès
consécutif dans le championnat suisse
des courses militaires. Il s'est en effet im-
posé dans la 37e édition de la course
d'Altdorf , disputée sous une pluie vio-
lente et dans le froid. Résultats:

1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
1 h. 38'07"; 2. Kudi Steger (Wohlen( 1 h.
38'39"; 3. Florian Zûger (Mûhlehom) 1
h. 39'13"; 4. Kurt Inauen (Gossau) 1 h.
39'32"; 5. Hans Furrer (Mosen) 1 h.
39'42".

Moser vainqueur

Aux Swiss indoors de tennis à Bâle

Demi-finalistes du tournoi de qualifi-
cation des Swiss indoors de Bâle, l'Irlan-
dais Sean Sorensen, le Yougoslave
Marco Ostoja, l'Allemand de l'Ouest
Hans Beutel et l'Autrichien Hans Kan-
dler ont obtenu leur billet pour le tour-
noi principal, qui débutera demain. Le
dernier Suisse en lice, Edgar Schurmann,
a été éliminé au deuxième tour.

RÉSULTATS
Tournoi de qualification. Deu-

xième tour: Marco Ostoja (You) bat
Miroslav Lacek (Tch) 3-6, 6-4, 7-6, Jim
Gurfein (EU) bat Edgar Schurmann (S)
2-6, 6-0, 6-1. Sean Sorensen (Irl) bat
Claudio Panatta (It) 6-3, 6-1. John
Hayes (EU) bat Christoph Zipf (RFA)
4-6, 6-3, 6-2. Hans Beutel (RFA) bat Jiri
Granat (Tch) 6-3,6-3. Mark Farrell (GB)
bat Jonathan Smith (GB) 6-3, 6-2. Jakob
Hasek (Tch) bat Guillermo Aubone

(Arg) 2-6, 6-1, 7-5. Hans Kandler (Aut)
bat Hartmuth Kirchhubel (RFA) 6-4,
6-3. Quarts de finale: Sorensen bat
Hayes 7-6, 6-0. Ostoja bat Gurfein 6-4,
6-0. Beutel bat Farrell 6-2, 6-2. Kandler
bat Hasek 6-4, 3-6, 6-3. Les vainqueurs
des quarts de finale qualifiés pour le
tournoi principal.

Edgar Schurmann éliminé

Tournoi de Barcelone

A 48 heures du début des Swiss In-
doors à Bâle, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, l'une des têtes d'affiche du tour-
noi bâlois, a démontré sa bonne forme en
remportant le simple messieurs du tour-
noi de Barcelone, épreuve dotée de
175.000 dollars. En finale, Lendl a battu
en trois sets très facilement l'Argentin
Guillermo Vilas par 6-0,6-3,6-0.

Quant au double messieurs, il est fina-
lement revenu aux Suédois Hans Si-
monsson et Anders Jarryd qui avaient
éliminé la paire Heinz Gunthardt-Ta-
roczy. Ils ont battu Gomez-Hans Gilde-
meister (Equateur-Chili) par 6-1, 6-4.

Lendl en forme

|B1 Boxe 

Championnat d'Europe des welters

Le vétéran danois Jorgen Hansen (38
ans) a démontré, à Copenhague, qu'il
restait digne du titre de champion d'Eu-
rope des welters. Il a conservé son bien
en battent son compatriote Hans-Henrik
Palm aux points en douze reprises.

Hansen ne fut réellement en difficulté
qu'au cours de la 9e reprise. Il fut alors
touché durement à deux reprises et il eut
de la peine à retrouver son souffle pour
continuer le combat. Mais son adversaire
ne sut pas poursuivre son action dans la
reprise suivante et Hansen put alors re-
prendre la direction du combat dans les
deux derniers rounds.

Hansen conserve son titre
lUl Gymnastique

Romy Kessler s est montrée comme
prévu la meilleure au cours de la pre-
mière éliminatoire en vue des champion-
nats du monde, à Neuhausen. Classe-
ment: Romy Kessler (RUti) 73,60; 2.
Thérèse Hàfliger (Bûlach) 71,60; 3. Clau-
dia Rossier (Prez-vers-Noréaz) 70,55; 4.
Franziska Schenk (Engstringen) 69,45; 6.
Marielle Perret (Boudry) 67,05; 6.
Syrte Kopfli (Flums) 66,85.

Romy Kessler bien sûr
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Lave-linge
Indesit 091
4,5 kg.. 220/
380 V.
Location,
Fr. 34.-/mois
Prix-FUST

598.-
Sèche-linge
Electrolux WT 60
2.5 kg., 220 V.
Location,
Fr. 2 9.-/mois
Prix-FUST

528.-
Lave-vaisselle
Bosch R 400
avec adoucisseur
220/380 V.
Location,
Fr. 55.-/mois
Prix-FUST

990.-
Réfrigérateur
Baudnecht
T1454
140 1.
Location,'
Fr. 17.-/mois
Prix-FUST

\ 298.-
Congélateur-
armoire
Novamatic ZA ZB
500 V
501.. 220 V.
Location,
Fr. 21.-/mois
Prix-FUST

368.-
Congélateur-
bahut
Novamatic
HF 5200
200 I., 220 V
Location,
Fr. 28.-/mois
Prix-FUST

498.-
Cuisinière
Bauknecht SF 31
avec four vitre .
Location,
Fr. 25.-/mois
Prix-FUST

Four à %
micro-ondes
Hitachi MR-6060
Prix-FUST

\ 758.-
Calandre
Querop Suisse
BA 600
Location,
Fr. 27.-/mois §
Prix-FUST

498.-
Location: durée
minimum 4 mois

Désirez-vous
2,3,5... années de
garantie ?
Notre personnel
qualifié vous ren-
seigne volontier

Aspirateur
Electrolux Z 302
Boîtier acier
Prix-FUST

198.-
Petits appareils:
radiateurs, gril,
mixer, toasters,
raclettes, rasoirs
etc. b
aux prix plus j*
avantageux
Le plus grand
choix de marques
de qualité.
Livraison
gratuite des gros
appareils.
Important rabais
à l'emporter.
Constamment
des appareils
d'exposition à
prix bas.
ING. DIPL. FUST
La
Chaux-de-Fonds,
Jumbo, tél.
03.9/26.68 6̂5
Bienne, 36, rue
Centrale, tél.
032/22 85 25
et 45 succursales.

05-2569

Salle de Musique
La Chaux-de-Fonds

Jeudi 15 octobre 1981, à 19 h. 45

Concert extraordinaire
à l'occasion du Congrès suisse de rhumatologie et de

médecine physique

COLLEGIUM
ACADEMICUM

Genève
Direction: Robert Dunand
Bernard Pfister, pianiste

W. A. Mozart Don Giovanni, Sinfonia
J. Brahms Concerto pour piano et orchestre No 2 en si

bémol majeur, op. 83
M. Ravel, Ma Mère l'Oye

A. Ginastera Estancia

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53.
Prix des places: Fr. 15.- à 25.-

Réduction pour étudiants. 24795

Pour copier. ,_
Pour agrandir. S^"* L̂
Pour réduire, ^r&ho0/
DAiir twi&w ry-fi*Er||yi Ki IVEdisB¦¦¦¦¦ •¦ ¦

''¦¦¦̂ 9. . '. '. -iymWmmmm *am ¦ p̂.ipj| . . l l t „ . . ,
usa (il ïwii^ uUtj n̂ mmtmmmmmSmmmmmmmmm^^mmmmmf i?ï ''irttau'i> Si * - '-T ; _, ,̂ + *„. ., ->. .». _ -  . .«¦• m swyttf-iÀ - .snt-ï .,\j feY;

Pour gagner du temps.

f =̂=̂ m̂̂ r - - Y--- \ ^̂ Ég 1 Pour économiser. I

Surprenante, la polyvalence de cet appareil ! - Renvoyez-nous ce coupon, vous serez surpris
Ft nlus surorenant encore " son orix l Le ^Â) & par notre offre, qui est d autant plus valablett plus surprenant encore . son prix. i_e 

<4$$Hj l qu'elle est assortie d'un service après-vente de
nouveau Canon NP 400 VOUS permet ainsi de /O^Tftofe très haut niveau: Le service Rentsch. ««^
mettre en pratique les conclusions de vos <̂ fefô<3̂ "̂̂
évaluations. Son prix d'achat est aussi avan- r̂ TMvtageux que son coût d'exploitation est bas. pw ffff

Photocopie et microfilm

WalterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, £ 01/833 36 36

Genève 022/820800, Lausanne 021/384646, Neuchâtel-Corcelles 038/315369, Bâle-Allschwil 061/38 3116,
Berne 031/46 23 43, St-Gall 071/27 77 27, Luceme-Littau 041/55 3468, Aarau-Buchs 064/242 242,

Lugano-Cassarate 091/527041

| NEUCHATEL M

| désire engager pour son magasin jplj
1 DO IT YOURSELF à La Chaux-de- g
I ¦ Fonds, av. Léopold-Robert 79 §3

I VENDEUR I
|* avec formation de vendeur en quincaillerie ou &s

i I ayant un intérêt marqué pour tout ce qui Mt
1 f concerne le bricolage. |§j

I | Nous offrons : IË
mmM H

1 H — place stable ffîà
I H0

1 ai ~ sema 'ne de 42 heures fia

| H — 4 semaines de vacances au minimum Se
| H — nombreux avantages sociaux. 2a 92 iË|

f j M  SŜ 3 M PARTICIPATION H

I Ej Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
| ¦& une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

n

f V̂\ ̂ k % Acier en barres ¦ Profilés spéciaux •

I B f ^ ĥ I Profilés de pente section ¦ Feui/lards |
; % [ "J M m d 'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ §

II, ^̂  ' "  <A* .ff Métal dur et outils Bidunt 1

Nous cherchons pour notre «département de vente des 1
aciers» , un I

collaborateur
commercial
possédant un bon contact humain, de l'énergie et de |
l'initiative. |
Ses tâches seront les suivantes: 1
— correspondance et contact téléphonique avec la 1

clientèle, I
— préparation et rédaction des offres,
— gérance du portefeuille de commandes. i

Si vous possédez une bonne formation commerciale et f
si vous êtes de langue maternelle française (de préfé- I
rence) ou allemande avec de bonnes connaissances |
dans l'autre langue, une activité intéressante et variée
vous attend dans une petite équipe dynamique. 1

Nous attendons avec intérêt votre offre de service, M. 1
Diethelm sera volontiers à votre disposition pour tout |
autre renseignement. 06-2553 1

Tréfileries Reunies SA 1
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
\ Tél. 032 22 9911 I

Belle maculature
à vend.re au bureau de L'Impartial



La Chaux-de-Fonds aurait mérité mieux !
Championnat suisse de LNB

• LA CHAUX-DE-FONDS-ALSTAETTEN 2-0 (1-0)
La Chaux-de-Fonds s'est ressaisie. Le réaction que souhaitait l'entraîneur

Biaise Richard à la suite de la défaite de Fribourg, s'est produite. Bref , face à
Alstaetten, les Neuchâtelois ont été remis en selle. Us ont de quoi maintenant
voir l'avenir avec plus de sérénité et de confiance.

Samedi face à cette formation saint-galloise qui éprouvera certainement
beaucoup de peine à maintenir sa place en LNB, les pensionnaires de La
Charrière n'ont rencontré aucun problème, aucune résistance.

Jaccard auteur du premier but chaux-de-fonnier. (Photos Schneider)

Ils ont dominé à outrance nonante mi-
nutes durant. Laubli n'a côtoyé le dan-
ger qu'à une seule reprise. Et encore.
L'alerte ne fut guère sérieuse puisque
Secchi tira plusieurs mètres par dessus la
transversale ! Bref, à l'image d'une ren-
contre de hockey sur glace, ce fut un pro-
wer play continuel. Pourtant cette ren-
contre n'a pas soulevé les passions. A
cela, plusieurs raisons. Le temps tout
d'abord. Il n'a cessé de venter et de pleu-
voir durant toute la rencontre si bien
que l'état du terrain, rendu extrêmement
glissant, ne fut guère propice à des
prouesses techniques. Deuxièmement la
tactique adoptée par Alstaetten, une
tactique avant tout basée sur la défen-
sive, n'a guère facilité la tâche des atta-
quants chaux-de-fonniers qui, à de très
nombreuses reprises, se sont cassés le nez
sur le mur saint-gallois. Us ont ainsi raté
une foule d'occasions qui, si elles avaient
pu être concrétisées, auraient permis au
FC La Chaux-de-Fonds de l'emporter
sur un score fleuve. Ce maigre 2 à 0 ne
reflète donc en rien la physionomie de
cette rencontre. Alstaetten peut s'esti-
mer heureux de ce réultat, qu'il doit en
grande partie à son gardien Rieser qui
s'est montré particulièrement opportu-
niste.
RIPAMONTI:
UNE FORME ÉBLOUISSANTE

Du côté des Chaux-de-Fonniers, Ripa-
monti au milieu du terrain a fourni une
prestation au-dessus de la moyenne. Il a
été le meneur de jeu de la formation neu-
châteloise. En attaque, Jaccard a réalisé
son meilleur match de la saison en re-
trouvant notamment sa puissance de tir.
Duvillard aussi a brillamment joué en
débordant très souvent par la droite les
défenseurs saint-gallois.

En ce qui concerne les autres joueurs,
on aurait peut-être souhaité qu'ils prati-
quent un jeu plus direct, beaucoup plus
simple. Trop souvent, à l'image de Gour-
cuff ou de Vergère, ils ont voulu soigner
la manière perdant ainsi de nombreuses
balles. Ce problème d ailleurs n est pas
nouveau. Il s'agit là du point faible d'une
équipe qui possède d'immenses qualités
mais qui ne sait pas toujours les expri-
mer !

RICHARD SATISFAIT
A l'issue de cette rencontre, l'entraî-

neur Biaise Richard se montrait satisfait
de la performance de ses poulains. «Face
à Alstaetten, nous avons réalisé notre
meilleur match à domicile. Peut-être au-
rions-nous dû marquer davantage de
buts pour être totalement satisfaits.
Mais force est d'admettre que nous
avons manqué de réussite, de chance
aussi. Un score de 6 ou 7 à 0 aurait mieux
reflété la physionomie de la rencontre,
car nous avons sans relâche poussé notre
adversaire dans ses derniers retranche-

ments. Cette victoire va maintenant
nous permettre de retrouver confiance
pour la suite du championnat, pour no-
tre prochaine échéance, samedi face à
Wettingen.»

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Jaquet,

Capraro, Laydu, Mundwiler; Gourcuff,
Ripamonti; Duvillard, Vergère, Hohl,
Jaccard (70e Jimenez).

Alstaetten: Rieser; Weisshaupt; Hu-
ber, Ruess, R. Moser (65e Heeb); Sch-
mid, Buschor, Schweizer; Secchi, Stie-
ger, Luchinger (46e Dietsche).

Buts: 20e Jaccard, 55e Duvillard.
Arbitre: M. Manfred Schlup de Gran-

ges. Note: 500 spectateurs.
Michel DERUNS

Duvillard fut  très efficace à l'aile droiteLe Locle écrase Le Parc
En deuxième ligue

• LE PARC - LE LOCLE 0-5 (0-2)
Le Parc: Villard; Thiébaud, Besson,

Cortinovis, Arnoux (Pesanti); Kiener,
Capt, Leuba (Matthey); Boillat, Morera,
Furlan. - Le Locle: Eymann; Kohler,
Berly, Martinet, Migliorini; Vermot,
Bonnet, Murrini (Buranni); Cano, Leh-
dermann (Ferez), Pina. - Arbitre: M.
Craviolini, de Sierre. - Buts: Cano (2
fois), Vermot, Bonnet, Ferez.

Les Loclois sont venus affronter les
Parciens avec l'intention de l'emporter.
Les joueurs de l'entraîneur Dubois pri-
rent l'avantage à la trentième minute
par Cano qui loba le gardien Villard,
trop avancé. La suite du match fut un
monologue des Loclois, qui marquèrent
encore quatre fois, aloïs que les Parciens
permirent au gardien Eymann de passer
un après-midi tranquille. Les Loclois,
bien que paraissant plus faibles que la
saison passée, se sortiront de leur mau-
vais début, au contaire des Parciens qui
sont condamnés à préparer déjà la pro-
chaine saison en troisième ligue, (ml)

AUTRES RÉSULTATS
Hauterive - Serrières, renvoyé.
Marin - Saint-lmier renvoyé.
Saint-Biaise - Les Geneveys-s/ Coffrane

renvoyé.
Bôle - Etoile renvoyé.
Colombier - Cortaillod 3-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cortaillod 8 6 0 2 19- 9 12
2. Colombier 9 5 2 2 18-10 12
3. Bôle 7 5 1 1 18- 9 11
4. Serrières 8 4 3 1 18-11 11
5. Etoile 8 4 1 3  18-12 9
6. St-Blaise 8 3 3 2 12-10 9
7. Le Locle 9 2 3 4 12-12 7
8. Marin 8 . 3  1 4 5-9 7
9. Saint-lmier 7 3 0 4 11-15 6

10. Hauterive 8 1 4  3 10-12 6
11. Les Gen.-s/C 7 1 3  3 7-12 5
12.Le Parc 9 0 1 8  5-30 1

Troisième ligue
Groupe I: Ticino - Fleurier 3-1; Tra-

vers - Fontainemelon I a 3-6; Couvet - Le
Locle II 5-0.

Groupe II: Audax - Fontainemelon I
b 1-0; Helvetia - Floria 3-1; Sonvilier -
NE Xamax II 1-0.

Quatrième ligue
Groupe I: Gorgier - NE Xamax III

5-3; Centre portugais - Colombier II 1-4.
Groupe II: Cortaillod II b - Lignières

2-1; Cressier I b - Marin II b 1-0; Comète
I a - Chaumont 8-2; Châtelard I a - Cor-
naux 5-4.
Groupe III: Môtiers - Fleurier II 2-5;
Les Ponts - Blue-Stars 10-0.

Groupe IV: Dombresson - Etoile II
1-2; Le Locle III - Saint-lmier II 5-2; Ti-
cino II - Les Brenets 1-1.

Cinquième ligue
Groupe 1: Dombresson II - Coffrane

3-3; Blue-Stars II - Fontainemelon II

2-1; Les Ponts II - Bôle III 5-1; La Sagne
II - Auvernier II 3-5; Lignières II -
Chaumont II 11-2.

Groupe II: Cornaux II - Les Bois II
3-6.

Autres résultats
Vétérans: La Chaux-de-Fonds - Su-

perga 0-1; Boudry - Floria 3-2; Etoile -
Fontainemelon 3-1; Le Locle - Les Bre-
nets 1-0.

Juniors A: Couvet - Corcelles 1-4;
Boudry - Saint-lmier 6-0; Fleurier -
Etoile 1-5.

Juniors B: Travers - Fleurier 2-1;
Saint-lmier - Dombresson 2-2; Fontaine-
melon - NE Xamax 1-3; Boudry - Châte-
lard 6-0; Les Ponts - Auvernier 4-1; Su-
perga - Le Parc 2-4; Serrières - Corcelles
4-0; La Sagne - Ticino 1-3; Hauterive -
Cressier 6-0; Saint-Biaise - Le Landeron
2-4.

Juniors C: Cortaillod - Fontaineme-
lon 4-4; Bôle - Colombier 1-3; Dombres-
son - Etoile 0-2; Serrières - Les Geneveys
5-2; Gorgier - Le Parc 8-2; Audax - La
Sagne 2-6; Comète - Lignières 0-0; Saint-
Biaise - La Béroche 2-3.

Juniors D: Bôle - La Béroche 6-0;
Fleurier - Châtelard 0-0; Boudry I - Au-
vernier 11-0; Colombier - NE Xamax I
5-2; Cortaillod - Comète 0-6; Marin -
Saint-Biaise 14-1; Boudry II - Le Lande-
ron 2-1; Le Parc I - Hauterive 3-2; Fon-
tainemelon - Cornaux 3-4; Les Geneveys
- NE Xamax II 1-3; La Chaux-de-Fonds
- Superga 1-7; Etoile - Le Parc II 7-0.

Juniors E: NE Xamax I - Le Parc I
8-0; NE Xamax II - Le Parc II 5-1; Hau-
terive I - La Béroche 7-0; Corcelles I -
Colombier I 0-3; Hauterive II - Depor-
tivo 4-2; Auvernier - Comète 6-5; Dom-
bresson - La Chaux-de-Fonds 4-0; Cou-
vet - Etoile 4-1; Cornaux - Le Landeron
1-4.

Inter B I: Monthey - Etoile Carouge
5-7.

Dans le Jura
Deuxième ligue: Porrentruy - Aar-

berg 2-1.
Troisième ligue: Boujean 34 - Ta-

vannes 1-3; Les Breuleux - Le Noirmont
0-0; Saignelégier - Courfaivre 3-1; Cour-
tételle - Glovelier 1-1; Courrendlin -
Courgenay 0-1; Boncourt - Allé 0-5; De-
velier - Fahy 4-2; Fontenais - Bonfol 1-3;
Rebeuvelier - Cornol 1-1.

Juniors inter A 2: Central Fribourg -
Lyss 0-0; Moutier - Guin 4-0; Olten -
Granges 4-2; Wunnewil - La Chaux-de-
Fonds 1-2.

Que d'occasions gâchées !
Victoire trop courte des Biennois

• BIENTNTE - FRAUENFELD 1-0 (0-0)

Bienne a entamé cette partie, contre
une formation qui s'était placée réguliè-
rement parmi les premiers au terme des
quatre saisons précédentes, dans un bon
esprit, faisant bien circuler le ballon et
jouant par les ailes, ce qui était judicieux
sur ce terrain (il pleuvait tout au long du
match et la pelouse était glissante). Ils se
créèrent d'emblée de bonnes occasions de
marquer. L'ouverture du score fut pour-
tant bien malheureuse pour les visiteurs.
Sur une montée de Jallonardo, le tir-cen-
tre de ce dernier a été dévié hors de por-
tée du gardien par le défenseur
Eberhart.

Les hommes de l'ancien arrière du FC
Zurich Munch, se mirent également à at-
taquer et, sur une bonne action, Alba-

nese put écarter le danger, alors qu'Af-
folter était battu. Von Gunten à la 26e
Vonringer à la 28e, Lang à la 34e furent
de nouvelles bonnes occasions, toutes
galvaudées. Un tir de Lang fut encore
renvoyé par le poteau et les hommes de
Fleury eurent des possibilités de quoi ga-
gner deux rencontres.

Hélas, la méforme des avants Corpa-
taux et Greub, incapables de conclure,
méforme persistante depuis plusieurs
matchs, empêcha Bienne de remporter
une nette victoire, contre un adversaire
très volontaire et qui aurait pu, avec un
peu plus de chance, égaliser, sur la fin de
la partie, lorsqu'elle fit le forcing.

Bienne a péché une fois de plus par
manque de réalisme car elle devait me-
ner avec au moins 3 buts d'écart à la
pause. Hélas la maladresse de ses avants
lui a joué un mauvais tour, comme à
Granges il y a une semaine. Il est d'au-
tant plus incompréhensible que l'entraî-
neur ait sorti von Gunten, qui fut de loin
le plus remuant des attaquants, alors
que Corpataux n'en avait pas vu une de
toute la partie. Espérons que les Seelan-
dais trouveront rapidement la solution
de ce problème épineux. Car tout le fruit
de leurs bonnes performances d'ensem-
ble est anéanti par cette stérilité affli-
geante.

Peut-être que la solution s'appelle
Jean-Pierre Flury. En effet, le FC
Bienne a acquis en prêt, jusqu'à la fin de
la saison, ce jeune joueur sédunois, né en
1960, qui avait joué en première équipe
sous la férule de Daniel Jeandupeux.

J. L.
800 spectateurs. Arbitre: M. Galler de

Kirchdorf.
BIENNE: Affolter; Albanese, Jallo-

nardo, Rappo, Schreyer; Lang, Cam-
piotti, Vœhringer; Corpataux, Greub,
Von Gunten (72e Moricz).

FRAUENFELD: Weigel; Vonlanthen,
Studer, Zurcher, Scapin (72e Schori);
Eberhart, Karcher, Capaldo (77e Brueli-
sauer); Oettli, Vergani, Wurmli.

BUT: 2e min. Jallonardo.

Berne - Granges 1-3
Lugano - Fribourg 1-1
Mendrisiostar - Locarno 3-2
Chênois - Wettingen 3-0
Winterthour - Aurore 7-0

Classement
J G N P Buts Pt

1. Granges 8 5 3 0 16-7 13
2. WinterthourS 5 2 1 21-7 12
3. Chênois 8 5 2 1 15-5 12
4. Wettingen 8 4 3 1 15-11 11
5. Chx-de-Fds 8 4 2 2 16-7 10
6. Fribourg 8 2 5 1 10-7 9
7. Bienne 8 4 1 3  12-10 9
8. Ibach 8 2 5 1 9-11 9
9.Mendrisiost.8 3 2 3 11-13 8

10. Locarno 8 3 1 4  19-15 7
11. Lugano 8 2 3 3 14-15 7
12. Frauenfeld 8 1 4  3 6-9 6
13. Altstaetten 8 1 3  4 4-11 5
14. Berne 8 1 2  5 10-23 4
15. Aurore Bien.8 1 2  5 6-25 4
16. Monthey 8 0 2 6 5-13 2

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. - Sa-

medi: Grasshoppers - Young Boys
(17 h.); Aarau - Neuchâtel Xa-
max (17 h, 30); St-Gall - Bellin-
zone (17 h. 30); Bâle - Lausanne
(20 h.); Bulle - Sion (20 h.); Vevey -
Nordstern (20 h.). — Dimanche:
Chiasso - Servette (14 h. 30); Lu-
cerne - Zurich (14 h. 30).

LIGUE NATIONALE B. - Sa-
medi: Mendrisiostar - Fribourg (15
h.); Bienne - Ibach (16 h. 30); Lo-
carno - Altstaetten (17 h. 15); La
Chaux-de-Fonds - Wettingen
(18 h.). - Dimanche: Berne - Au-
rore (14 h. 30); Chênois - Lugano
(15 h.); Monthey - Frauenfeld (15
h.); Winterthour - Granges (15 h.).

Sur les autres stades

Victime d'une lourde chute lors du
match des espoirs, vendredi face à la
Roumanie, le Servettien Guy Dutoit
souffre d'une luxation de l'épaule. Il
a regagné la Suisse hier pour y subir
des soins et devra observer une
pause d'une dizaine de jours.

Dutoit blessé

En championnat de première ligue

• ALLSWIL - DELÉMONT 0-0
ALLSCHWIL: Vecchi; Joehr, Spaar,

Paoletta, Paracchini; Muller, Frei, Sa-
cher; Storz, Longi, Schnetzer.

DELÉMONT: Tièche; Schribert-
schnig, Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara;
Chavaillaz, Humair, Lauper; Duplain,
Moritz, Coinçon.

ARBITRE: M. B. Hauri de Schoenen-
werd.

SPECTATEURS: 300.
CHANGEMENTS: Rufi remplace

Coinçon blessé (15e), Humair également
blessé cède son poste à Anker (30e).

Delémont a été à la fois victime de la
malchance et de la brutalité des joueurs
bâlois. Après une demi-heure de jeu en
effet, l'entraîneur Rudi Schribertschnig
avait déjà dû avoir recours à ses deux
remplaçants. Blessés, à la suite de char-
ges violentes, Humair et Coinçon, se vi-
rent contraints de regagner les vestiaires.

Malgré ce lourd handicap, les Juras-
siens se montrèrent nettement supé-
rieurs à un adversaire ayant visiblement
comme objectif un partage des points.

Les Sports-Réunis de Delémont ont
donc perdu un point et ceci malgré une
prestation de bonne qualité, (rs)

AUTRES RÉSULTATS
Boncourt-Birsfelden 3-2; Berthoud-

Old Boys 4-1; Derendingen — Estavayer
renvoyé; Fetigny-Breitenbach 1-2; Lau-
fon-Kœniz 2-0; Superga-Soleure ren-
voyé.

CLASSEMENT: 1. Laufon et Ber-
thoud 8/13; 3. Oid Boys 8/10; 4. Delé-
mont et Allschwil 8/9; 6. Boncourt 8/8;
7. Superga et Estavayer 7/7; 9. Soleure
7/6; 10. Fétigny 8/6; 11. Derendingen
7/5; 12. Birsfelden, Koeniz et Breiten-
bach 8/5.

GOUPE 1
Etoile Carouge-Onex 2-1; La Tour-de-

Péilz-Rarogne 2-3; Leytron-Boudry 2-2;
Malley-Yverdon 1-4; Orbe-Martigny 5-4;
Stade Lausanne-Renens 1-2; Stade
Nyonnais-Montreux 1-0.

CLASSEMENT: 1. Yverdon 8/14; 2.
Onex 8/11; 3. Orbe 8/10; 4. Etoile Ca-
rouge, Rarogne, Boudry, Martigny 8/9;
8. Stade Nyonnais 8/8; 9. Leytron 8/7;
10. Montreux et Renens 8/6; 12. La
Tour-de-Peilz et Malley 8/5; 14. Stade
Lausanne 8/4.

GROUPE 3
Buchs-Baden renvoyé; Buochs-Suhr

0-2; Emmen-Olten 4-0; Giubiasco-Em-
menbriicke 1-2; Kriens-Morobbia 3-0;
Sursee-FC Zoug 1-2; SC Zoug-Oberent-
felden 1-1.

CLASSEMENT: 1. Emmenbrucke
8/12; 2. Olten, SC Zoug et Oberentfelde
8/10; 5. Emmen 8/9; 6. Buochs, Giu-
biasco, Sursee, Suhr et FC Zoug 8/8; 11.
Baden 7/6; 12. Buchs 7/5; 13. Kriens
8/5; 14. Morobbia 8/3.

GROUPE 4
Balzers-Young Fellows 3-2; Blue

Stars-Kreuzlingen renvoyé; Gossau-Va-
duz 0-1; Kusnacht-Rueti 0-3; Schaf
fhouse-Uzwil 1-1; Staefa-Red Star 1-2;
Turicum-Bruettisellen 3-0.

CLASSEMENT: 1. Schaffhouse 8/12;
2. Turicum 8/11; 3. Rueti et Vaduz 8/10;
5. Kreuzlingen 7/9; 6. Balzers 8/9; 7.
Blue Stars 7/8; 8. Red Star 8/8; 9.
Staefa et Uzwil 8/7; 11. Kusnacht,
Bruettisellen et Gossau 8/5; 14. Young
Fellows 8/4.

Delémont contraint au nul

Championnat du monde juniors

En Australie, la Roumanie, la RFA,
l'Angleterre et le Qatar, se sont qualifiés
pour les demi-finales du championnat du
monde juniors. La sensation des quarts
de finale a été enregistrée à Newcastle
où, devant 12.000 spectateurs, l'équipe
arabe a battu le Brésil par 3-2 (mi-temps
1-1). Les Sud-Américains ont été victi-
mes d'un adversaire vraiment surpre-
nant et particulièrement d'un joueur en
veine, Khalid Almuhannadi, qui s'est
fait l'auteur de trois buts.

Le Brésil éliminé



Mundial 82: on se remet à espérer !
Exploit des footballeurs helvétiques en Roumanie

• Roumanie - Suisse 1-2 (0-0)
L'espérance demeure. A Bucarest,

la Suisse a remporté une précieuse
victoire, dans le cadre du tour élimi-
natoire de la Coupe du monde, aux
dépens de la Roumanie, battue 2-1
(mi-temps 0-0).

La formation helvétique se doit en-
core d'obtenir un résultat positif A
Budapest, mercredi, si elle entend
disputer le tour final du «Mundial»
en Espagne. Au stade du 23-Août, par
une température quasi estivale, les
joueurs à croix blanche ont démon-
tré qu'ils seraient à même de partici-
per à la phase finale de la Coupe du
monde.

Invaincus cette année après six
matchs internationaux, les poulains de
Paul Wolfisberg abordèrent la rencontre
de Bucarest avec une réjouissante assu-
rance. Tout au long de la première mi-
temps, Zappa et les siens firent valoir
cette intransigeance défensive qui repré-
sente le meilleur atout. Tout parut ce-
pendant compromis après l'ouverture du
score des Roumains, à la 57e minute sur
coup franc. Le coach suisse joua alors le
tout pour le tout en lançant deux atta-
quants. La vivacité d'Eha et de Luthi
devait troubler la lourde défense rou-
maine. L'égalisation en boulet de canon
de Zappa (69e) stimula les énergies et
Luthi, à la 75e minute, battait à son tour
le gardien Cristian, au terme d'un réel
exploit technique.. Cette fois, les Suisses
résistèrent sans dommage à l'ultime sur-
saut adverse. Ils ne connurent pas le ca-
mouflet d'Oslo, le but égalisateur des
dernières minutes. Ils ne l'auraient d'ail-
leurs pas mérité. Leur performance en
Roumanie fut de loin supérieure à celle
réalisée en Norvège.

DES ÉLOGES À ZAPPA
Individuellement, les éloges les plus

vives vont à Zappa. Le calme, la pré-
sence physique, du «libéro» tessinois in-
sufflent ' 'ùrite'1 grande'' èôiifianee a1's&
partenaires;-Le-défenseur du FC Zurich
fit valoir sa phénoménale puissance de
tir par son but. Eric Burgener aurait ac-
compli un sans-faute sans sa sortie ha-
sardeuse qui provoqua le coup franc
meurtrier de Balaci. Le portier servet-
tien eut une ou deux parades réflexes de
grande classe. Il sut justifier le choix de
Wolfisberg. Une fois encore, le jeu de
tête d'Egli, sa vitalité apportèrent beau-
coup dans l'axe central de la défense.
Luedi, incertain le matin encore, n'a pas
paru gêné par sa blessure au genou. Il

Le Neuchâtelois Luthi tire en force malgré le capitaine Stefanescu. Pour la deuxième fois, la balle terminera sa course au fond
des buts roumains. (Photo ASL)

joua sans piqûre. Sans être exceptionnel,
il fut efficace. Le danger vint rarement
de son ailier. A gauche, Herbert Her-
mann, plus sollicité, stoppait le plus sou-
vent son ailier sans recourir à de fouis
grossiers. Chargé du contrôle de Iorda-
nescu, Roger Wehrli apporta plus de dis-
cipline que de panache dans, une tâche
ingrate. Heinz Hermann se mit davan-
tage en évidence grâce à son adresse de
gaucher mais à la construction, il fut
parfois imprécis.

BOTTERON:
LA CLASSE EUROPÉNNE

Evincé de l'équipe première au FC Co-
logne, René Botteron demeure un foot-
balleur de classe européenne. Il se mit
totalement au service de l'équipe. Il
tenta par des percées individuelles de
créer des manœuvres de diversion. Il
s'efforça également d'aider Barberis,
avant-centre en retrait. Visiblement
gêné par sa contracture musculaire, le
Monégasque ne fut pas lui aussi en
pleine possession de ses moyens. Sa luci-
dité, son métier procurèrent beaucoup,
surtout en seconde mi-temps.

Présent jusqu'à la fin, dangereux jus-
qu'au bout, Claudio Sulser s'efforça de
faire le meilleur usage des rares ballons
qu'il recevait. Lorsque Elia et Luthi vin-
rent l'appuyer, l'avant-centre des Grass-
hoppers angoissa le public roumain. El-
sener, relayé par Elia, fut moins en vue.
Il perdit des ballons un peu légèrement
et il se mit rarement en position favora-
ble. Aussi bien Elia que Luthi parurent
apporter plus de force de pénétration.

SIFFLÉE À SA SORTIE
Sifflée à sa sortie du stade, l'équipe

roumaine a pratiquement perdu toute
chance d'être au rendez-vous espagnol.
Stefan Kovacs, qui aurait voulu intro-
duire trois nouveaux joueurs sur sa liste
des «vingt-deux», connaissait les limites
de son équipe. Le gardien manqua de sû-
reté. Les arrières latéraux se signalèrent
surtout par la durée de leurs interven-
tions. Dans la ligne médiane, les tempo-
risations excessives de Iordanescu et Ti-
cleanu desservirent le lourd avant-centre
Dudu Georgescu.

SATISFACTION ANGLAISE
Les bookmakers ont immédiatement

réagi à la victoire de la Suisse sur la
Roumanie. Samedi soir déjà, ils offraient
à 11 contre 8 l'Angleterre qualifiée pour
le tour final de la Coupe du monde. Tous
les commentateurs britanniques recon-
naissent que l'Angleterre risque de de-
voir une fière chandelle à la Suisse, tenue

Groupe 7
La Pologne qualifiée

En battant samedi la RDA par 3 à 2 à
Leipzig, la Pologne, dans le groupe 7,
s'est qualifiée pour la phase finale de la
Coupe du monde. Classement: 1. Polo-
gne, 3 matchs et 6 points; 2. RDA, 3/2;
3. Malte, 2/0.

pour quantité négligeable au moment où
fut connue la composition des groupes
éliminatoires du «Mundial 1982».

Cité par Alan Stephens dans «New of
the world», Ron Greenwood, l'entraîneur
national anglais, a notamment déclaré:
«Nous avons obtenu un sursis et nous
devons dire un grand merci à la Suisse. Il
faut espérer maintenant qu'elle va réci-
diver contre la Hongrie».

Alan Stephens donne pour sa part lé
secret de la réussite helvétique: un solide
travail défensif et des contre-attaques
dévastatrices qui ont coûté très cher aux
Roumains.

Pour ce qui est des chances de qualifi-
cation dans le groupe 4, Alan Stephens
rappelle que l'Angleterre recevra la Hon-
grie le 18 novembre cependant qu'une se-
maine auparavant, la Roumanie se sera
déplacée en Suisse: «Une victoire à
Wembley contre la Hongrie devrait ga-
rantir à l'Angleterre une des deux places
qualificatives pour l'Espagne. Mais, dé-
sormais, il n'est plus possible de ne pas
tenir compte des chances de la Suisse.

Elle jouera mercredi en Hongrie puis le
11 novembre contre la Roumanie. Deux
victoires lui permettraient d'arriver à 10
points, soit un point de plus que le maxi-
mum auquel peuvent prétendre tant
l'Angleterre que la Roumanie.

Le but égalisateur de Zappa: Cristian en reste coi. (Photo ASL

Je voudrais d'abord exprimer
ma joie de voir l'équipe nationale
suisse gagner en Roumanie. Ce
succès est important, surtout au
niveau de tous les clubs suisses,
car si l'on est compétitif en haut
de l'échelle, on l'est aussi au ni-
veau des clubs. Et ce n'est pas
pour rien qu'actuellement
l'équipe nationale a gagné toutes
ses dernières sorties et que trois
clubs suisses (Grasshoppers, Lau-
sanne- Sports, Neuchâtel Xamax)
sont qualifiés pour le deuxième
tour au niveau des Coupes euro-
péennes. Ainsi s'exprimait samedi
soir Gilbert Facchinetti, président du
Neuchâtel Xamax.

Et de poursuivre: Je suis heu-
reux pour Robert Luthi qui, Agé
aujourd'hui de 23 ans, a réussi son
entrée en équipe nationale de la
plus belle des manières qui soient.
On peut marquer un but dans un
match, mais il reste la manière. Et
Luthi, depuis le retour de Gress A
Neuchâtel Xamax a véritable-
ment éclaté, ce dernier lui ayant
redonné un tonus certain a admi-
rablement bien fait son travail.
Son coup de rein, sa vista, son
dribble du pied droit et enfin son
tir au but du pied gauche ont été
une merveille. La victoire suisse
et le but de Robert Luthi ont ravi
d'ailleurs toute l'équipe de Neu-
châtel Xamax et plus d'un joueur
m'a téléphoné hier soir immédia-
tement après le match pour me
dire son sentiment. C'est de bon
augure et cela me fait plaisir car â
la veille du match â Malmô et du
match retour â Neuchâtel Xamax
le 3 novembre, nous avons tou-
jours plus besoin d'être soudés. Je
crois que le but marqué par Luthi
aura fait beaucoup pour son
équipe. (E. N)

Gilbert Facchinetti:
«La plus belle des manières»

Du mérite

j\
La seule loi suff it à déplacer des

montagnes. L'exploit est mérité.
Même si la Roumanie n'a pas le f o r -
mat des sommets himalayens. Les
téléspectateurs ont apprécié à sa
juste valeur la victoire suisse. Pour
la p r e m i è r e  f o i s  depuis le début des
qualif ications pour le «Mundial 82»,
les gens de l'Est se sont inclinés à
domicile. Mieux même, jamais la
Suisse n'avait gagné à Bucarest La
lacune est désormais comblée.
Grâce aux eff orts de treize joueurs
et., au mérite de Paul Wolf isberg.

Véritablement l'entraîneur na-
tional a transf ormé les joueurs
évoluant sous le maillot rouge à
croix blanche. Un phénomène qui
s'est déjà produit au niveau de son
club voici deux saisons.

En six rencontres, sous le règne
Wolf isberg, la Suisse a gagné qua-
tre f o i s  dont deux à l'extérieur,
concédant deux résultats nuls.

Le 24 mars, la Tchécoslovaquie
s'est inclinée sur un penalty de
René Botteron.

A Lucerne, le 28 avril, la Hongrie
a chanceusement préservé un
point

Sur le Saint-Jacques bâlois, Kee-
gan et ses camarades ont baissé pa-
villon le 30 mai.

A 120 secondes du coup de siff let
f inal, la Norvège a arraché l'égali-
sation le 17 juin devant son public

Le premier jour de septembre à
Zurich, la Hollande s'est aperçue
en personne des p r o g r è s  helvéti-
ques. : . '"

Enf in, samedi, les 80.000 specta-
teurs du stade du 23-Août ont ap-
p r i s  à ne pas vendre la peau d'un
«loup» avant de l'avoir tué.

Le f acteur «chance» a joué son
rôle lors des p r e m i è r e s  rencontres.
A Bêle déjà, les Suisses se sont im-
posés sans pour autant voler les
Anglais .  Les résultats, depuis lors,
ont conf irmé cette renaissance. Le
grand mérite de Paul Wolf isberg
est d'avoir provoqué la baraka. Sa-
medi encore, l'architecte lucernois
a osé. Le coup de dé s'est avéré ga-
gnant Les châteaux espagnols ont
grossi à l 'horizon.

Peu démonstratif , le «loup» alé-
manique est resté f o r t  réservé â
l'heure des questions. De p l u s, f ort
humblement, Paul Wolf isberg a ad-
mis la prudence, excessive selon
ses plans, de son équipe durant les
45 premières minutes. L'homme
placé à la tête de la sélection natio-
nale est bourré de qualités. D
s'agira de s'en rappeler au moment
des inévitables revers.

L'équipe suisse est constituée
par une véritable f a m i l l e .  Par ces
propos, Angelo Elia a conf irmé
l'excellente préparation psycholo-
gique de ses joueurs. Sur le terrain,
les treize hommes alignés en cours
de partie l'ont prouvé par A + B.
Le «onze» helvétique s'est parf aite-
ment accomodé de la double pres-
sion provenant de l'adversaire et
des 80.000 spectateurs. Même les ré-
servistes introduits (Elia et Luthi)
se sont intégrés sans problème.
Survenant moins d'un quart
d'heure après son apparition, le but
du Neuchâtelois d'adoption est, à
cet eff et , symptomatàque. La f o r -
mation nationale respire la joie de
jouer, la rage de vaincre.

Ce dynamisme, cet allant seront
indispensables mercredi en f i n
d'après-midi, à Budapest Avertie,
la Hongrie se tiendra sur aes gar-
des. L'eff et de surprise — mais
existe-t-il à ce niveau? - ne jouera
plus, sans compter que la série eu-
phorique devra bien, une f o i s,
prendre f in.  Face aux Magyars, les
chances de succès demeureront ce-
pendant aussi valables que celles
précédant la rencontre en Rouma-
nie.

Avec des déf enseurs intransi-
geants, des demis au f our et au
moulin et la vivacité des atta-
quants, la Suisse peut, doit croire
au... point de l'espoir!

Laurent GUYOT

Stade du 23 Août à BucarestJ -
60.000 spectateurs. - Arbitre: M.
Enzo Barbaresco (It). — Buts: 56e,
Balaci, 1-0; 69e, ?appa, 1-1; 76e, Lu-
thi, 1-2. - Notes: avertissements à
Burgenej,(2&e), ï̂pjteqnu g (28eX et ;
NegrilaJ(77eli. ,. v

Roumanie: Cristian; Stefanescu;
Negrila, Sames, Munteanu 2; Ti-
cléanu (53e Augustin), Stoica, Iorda-
nescu; Talnar, Georgescu, Balaci..

Suisse: Burgener; Zappa; Luedi,
Egli, Herbert Hermann; Wehrli (64e
Elia), Heinz Hermann, Barberis, Bot-
teron; Elsener (64e Luthi), Sulser.

CLASSEMENT
i J G N P Buts Pt

1. Angleterre 7 3 1 3  12- 8 7
2. Roumanie 7 2 3 2 5 - 5 7
S. Hongrie 5 2 2 1 6 - 6 6
4. Suisse 6 2 2 2 9 - 9 6
4. Norvège 7 2 2 3 7-11 6

Les équipes et les buts,



IB
La Ligue neuchâteloise contre le can-

cer vient de recevoir une somme de
14.000 fr .  de la Loterie romande. R s'agit
du produit de la tranche spéciale «Lutte
contre le cancer» que la Loterie a orga-
nisée pour la 27e fois consécutive. La Li-
gue est très reconnaissante envers la Lo-
terie romande et les acheteurs de billets
de la tranche spéciale: le montant ainsi
recueilli lui permet de soulager financiè-
rement les familles dont le budget se
trouve déséquilibré par un cas de cancer.

(sp - Imp)

bonne
nouvelle

(à
Mme Renée Muller, du Locle, a trouvé

un joli passe-temps, assez peu courant.
Elle confectionne des corbeilles à ouvra-
ges, à tricots à l'aide de tambours à les-
sive qu'elle recouvre patiemment de pa-
quets de cigarettes vides.

Plusieurs personnes d'ailleurs, dans la
Mère-Commune s'occupent de la même
manière.

Mme Muller recueille dans les restau-
rants essentiellement des paquets de ci-
garettes vides. Parfois, des gens, même
de Neuchâtel ou de La Chaux- de-Fonds
lui en donnent.

Elle plie soigneusement ces paquets,
tous de la même manière, et les assemble
en chaîne qui comptent chacune 52 pa-
quets. Ces chaînes s'emboîtent les unes
4afls,les autres. ,Sur la.hauteur du tam-
bour elle en dispose 13. Il lui faut donc
676 paquets de cigarettes pour réaliser
une corbeille.

Elle compte une soixantaine d'heures
pour une corbeille toujours hautement
colorée. «Jusqu'ici j'en ai réalisé 37. Et
dans la plupart des cas, je les donne...»

(jcp - photo Impar-Perrin)

quidam
Pour conserver et maintenir les us et coutumes
Assemblée générale des bourgeoisies du Jura bernois

Les dix-huit communes bourgeoi-
ses appartenant à l'Association du
Jura bernois ont répondu présent,
samedi matin, lors de la troisième as-
semblée générale tenue à Péry- Reu-
chenette. La corporation de droit
privé, présidée par le député René
Blanchard de Malleray, a réaffirmé
sa volonté de conserver et maintenir
les institutions bourgeoises et les us
et coutumes.

Au cours de la journée, les quelque
80 participants ont entendu une cau-
serie du député M. Raymond Gsell,
sur les structures, les problèmes et
l'avenir du Bas-Vallon de Saint-
lmier. La visite de la fabrique de
pâte de bois A Rondchatel a précédé
le dernier acte prévu au programme:
le repas de midi. Des productions de
la fanfare municipale de Péry et des
«gyms dames» de la localité ont agré-
menté le dîner.

Pas moins de 62 délégués représentant
les 18 communes affiliées à l'Association
des bourgeoisies du Jura bernois ont par-

L'Associàtion des bourgeoisies du Jura bernois a siégé, samedi, à Péry-Reuchenette.
Voici une image de 1889 montrant la scierie avant son acquisition par la fabrique de

ciment.

ticipé à l'assemblée générale. De nom-
breux invités, notamment le conseiller
national Marc-André Houmard, les dé-
putés Mme Marguerite Logos, MM. Au-
rèle Noirjean et Raymond Gsell, se sont
fait un devoir d'assister aux délibéra-
tions menées par le président M. René
Blanchard.

UN RÔLE À JOUER
Lors de l'ouverture de l'assemblée gé-

nérale, M. René Blanchard a donné quel-
ques précisions sur la vie de l'association
faîtière cantonale. Cette dernière com-
prend 260 communes membres. En place
depuis 1956 au comité cantonal, M. Jules
Mottet d'Orvin, président d'honneur de
l'Association du Jura bernois, a démis-
sionné l'an dernier de l'exécutif. Pour
conclure, M. Blanchard a prié l'assis-
tance de rendre un dernier hommage aux
disparus. >

Le président de la bourgeoisie de Péry,
M- Fredy Bessire a souhaité une cordiale
bienvenue aux délégués.

Donnant lecture du procès-verbal de

1 assemblée 1980, le secrétaire M. Jean-
Bernard Houriet de Saint-lmier a relevé
le rôle à jouer par les bourgeoisies. La
conservation foncière est toujours d'ac-
tualité. Dans le canton de Berne, quel-
que 113.000 hectare sont passés de vie à
trépas en 1979.

LÉGER DÉFICIT
Financièrement, l'Association des

bourgeoisies du Jura bernois n'a pas de
problème. Les comptes, présentés par le
caissier M. Pierre Guerne de Tavannes,
ont bouclé avec un léger déficit de 105 fr.
60. La fortune s'élève tout de même à
2241 fr. 85.

Les cotisations n'ont pas subi de modi-
fications pour 1981-82. Le budget est
prévu équilibré avec des recettes et dé-
penses pour 1515 francs.

Quant au programme d'activité 1981-
82, il reprend les mêmes lignes de force
que les années précédentes. La conserva-
tion et le maintiesft destestitutions bour-
geoises figurent eiftete d'affiche.

La prochaine assemblée générale se
tiendra à Reconvilier en 1982. A

Avant la clôture de l'assemblée, M.
Ritter, conservateur des forêts, a rensei-
gné les participants sur le marché des
bois. Malgré les ombres et nuages (déva-
luation, récession) se profilant à l'hori-
zon, les responsables nationaux ont dé-
cidé d'augmenter, de manière sensible,
les prix.

LE VISAGE DU BAS-VALLON
Orateur de la journée, le député de

Plagne, M. Raymond Gsell, a présenté
les problèmes, les structures et l'avenir
du Bas-Vallon de Saint-lmier. Ce der-
nier comprend les villages de La Heutte,
Péry-Reuchenette, Frinvilier, Orvin,
Plagne, Vauffelin et Romont.

Défenseur farouche de l'autonomie ré-
gionale et communale, M. Gsell s'est ex-
primé sur les communications, l'écono-
mie, la démographie, la politique et
l'avenir de sa région.

Laurent GUYOT
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Au Locle: rencontre avec un personnage étonnant

A l'Hôtel de Ville du Locle, ven-
dredi dernier, se déroulait une
étrange cérémonie; on y tenait le
chapitre de la Guilde de St Uguzon,
une confrérie se préoccupant de fro-
mage.

Pour présider cette manifestation,
le prévôt de la guilde, M. Pierre An-
drouet, et ses pairs, avaient revêtu
l'habit de circonstance, celui de la
Prévôté consulaire de Paris, porté
par les magistrats et corporations de
marchands sous Philippe le Bel.

Au premier abord, on s'interroge si
tout cela tient de la farce ou du
grand-guignol et puis poussant l'in-
vestigation au-delà des apparences,

nous découvrons que si d'aucuns dé-
fendent de grands idéaux et de belles
philosophies, d'autres choisissent de
s'attacher aux petites choses, mais fi-
nalement dans le même esprit de
lutte contre l'oubli et la destruction
d'une civilisation. M. Pierre An-
drouet, prévôt de la Guilde de St
Uguzon, est communément surnom-
mé le pape du fromage, car c'est de
par le monde entier qu'il mène sa tâ-
che de promotion et de défense du
fromage.

Comment devient-on un tel person-
nage, pape du fromage ?

Mon père était déjà fromager et j e  l'ai
toujours aidé; cependant, après le lycée,

j'ai suivi une formation d'architecte aux
beaux-arts, et après la guerre, j e  suis re-
venu aux fromages, dans l'entreprise pa-
ternelle, où nous tenons tous les froma-
ges disponibles, soit 150 à 200 ; nous les
collectons, les affinons dans nos caves,
mais ne fabriquons pas.

Et la confrérie ?
J 'ai entrepris divers travaux sur les

fromages, écrit différents ouvrages et
justement fait partie d'une confrérie de
taste-fromages, fondée en 1954. Mais
cette association n'a pas duré et c'est il y
a dix ans que nous avons décidé de créer
la Guilde de St Uguzon qui aujourd'hui
est représentée dans 19 pays et compte
1800 membres en Europe et 500 sur le
nouveau continent.

Quels sont vos objectifs ?
Avant tout, nous nous préoccupons de

la promotion du fromage. Pour qu'un su-
jet, qu'un produit ne soit pas oublié, il
faut  en parler. Et comme le fromage est
fait de lait et que le lait est une base im-
portante de la production agricole, il est
important de le défendre. Notre associa-
tion réunit donc des personnes qui ont
toutes un intérêt moral à la promotion et
à la défense du fromage.

Que pensez-vous alors de la qualité des
fromages aujourd'hui ?

Je déplore que nombre de fromages
soient fabriqués industriellement, mais
je constate aussi avec p laisir que la va-
gue écologique, le retour à la nature de
nombreux jeunes gens, entraîne tout un
courant vers la fabrication artisanale,
vers les fromages du cru. Car il ne faut
pas oublier que les laits, et par là, les
fromages sont différents dans chaque
vallée, dans chaque montagne, ont un
autre bouquet. Et actuellement, on revoit
nombre de petites productions artisana-
les tenant compte de cette diversité.

Quelles sont les qualités d'un bon fro-
mager ?

Je dirais d'abord le courage; il faut  se
recycler • sans ¦ cesse,- voyager, ¦ voir les
gens, avoir un intérêt profond pour le
fromage, en rechercher les origines. Et
puis, il faut être très respectueux des tra-
ditions; même si l'on ne sait pas très
bien pourquoi, il faut confectionner les
fromages comme les anciens le faisaient,
reprendre les méthodes des bergers; à
côté de cela, certes on peut innover, re-
chercher de nouvelles choses, mais ne ja-
mais perdre la tradition.

Est-ce lourd à porter la responsabilité
d'un pape du fromage ?

Vous savez, j 'a acquis une certaine no-
toriété parce que j'ai beaucoup publié
d'ouvrages sur les fromages et j e  conti-
nue; et puis, j e  voyage beaucoup, j e  me
déplace lors de quinzaines de promotion,
de semaines gastronomiques (il ne faut
pas oublier le fromage dans la cuisine, et
j'ai rédigé un ouvrage sur le sujet). Mais
à part cela, j 'ai une grande sérénité
d'âme, j e  ne me sens pas d'autre respon-
sabilité que d'être un rouage dans cette
grande histoire du fromage.

Irène BROSSARD
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Le pape du fromage, M,. Pierre Androuet

La Semaine artistique du Jura neuchâtelois
Organisée par le Rotary-Club et le Conservatoire

Affirmant sa vocation de «servir», le
Rotary-Club de La Chaux-de-Fonds a
voulu apporter sa contribution à la
culture et au rayonnement régional en
mettant sur pied la «Semaine artistique
du Jura neuchâtelois» dont la deuxième
édition se déroule cette semaine dans la
Métropole horlogère.

La première «semaine» organisée en
1979 avait été un succès total grâce à la
participation du grand pianiste Harry
Datyner venu donner un cours d'inter-
prétation. Cette fois-ci, les organisateurs
relèvent un véritable défi en s'assurant
la présence des «Percussions de Stras-
bourg», un ensemble de réputation mon-
diale passé maître dans un art peut-être
encore trop méconnu. Le public pourra
découvrir leur immense talent dès ce soir
lundi 12 octobre au cours d'un concert
qui sera donné à 20 h. 15 à la Salle de
musique, où les Percussions de Stras-
bourg interpréteront des œuvres de Xe-
nakis et Taïra. Vendredi prochain 16 oc-
tobre, les élèves du cours donneront à
leur tour un concert à la place du Caril-
lon, à 20 h. 15, avec la participa tion
d'Emile de Ceuninck.

Les Percussions de Strasbourg ont été
engagées pour donner durant cette se-
maine un cours d'interprétation qui
s'adresse à déjeunes musiciens venus de
toute l'Europe, ceci en parfaite harmonie
avec le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds qui est intimement lié au Rotary.

Club pour l'organisation de cette mani-
festation.

Deux seules institutions dispensent en
effet l'enseignement de la percussion en
Suisse romande: le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds - L e  Locle, dirigé par
Robert Faller, et celui de Genève.

La classe de percussion de La Chaux-
de-Fonds a été créée en 1959 déjà par
Emile de Ceuninck. Elle n'a cessé, jus-
qu'à ce jour, d'entretenir une activité
sans cesse croissante. Les élèves, d'an-
née en année plus nombreux, viennent
d'une large région qui s'étend de Porren-
truy à Yverdon, et même à la France voi-
sine.

Régulièrement, quelques-unes parmi
les meilleurs entrent en classe profes-
sionnelle où leurs études sont couron-
nées de certificats et diplômes. C'est dire
que la percussion touche à un besoin
d'expression essentiel du monde contem-
porain, qu'elle appartient à une nouvelle
éthique musicale. En prenant quartier
général une semaine durant au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds, les célè-
bres Percussions de Strasbourg seront
d'ailleurs en pays de connaissance puis-
qu'elles se sont produites précédemmen t
dans les Montagnes neuchâteloises.
Tout en offrant à de jeunes musiciens
d'élite la p ossibilité d'apprendre à inter-
préter avec des virtuoses, cette «semaine
artistique» du Rotary-Club permettra
donc au public de retrouver ou de décou-
vrir un orchestre dont chaque passage
est un événement musical, (sp)

À DANS DEUX ANS. - Le 1er
Comptoir loclois a fermé ses portes
hier soir après avois accueilli près de
15.000 visiteurs.

PAGE 19

VAILLANT CENTENAIRE. - A
Valangin, M. Berthold Ritz a fêté,
entouré comme il se doit, son cen-
tième anniversaire.

PAGE 21
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Salle de musique 20 h. 15, Les percus-
sions de Strasbourg.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 -18 h.

Les musées sont fermés le lundi,
sauf le Musée paysan, expos,
architecture paysanne, 14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: expos.
Claude Jeannottat.

Centre de rencontre: travaux concours
photos 81.

Rond-Point des artisans: céramiques,
habits crochetés, l'après-midi.

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-
20 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr.

17- 19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

Patinoire. 9-11 h. 45; Lu., ma., je., ve.,
14-16 h.; Me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: fermé du 5 au 19 oct.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.

23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège U, lundi

au vend., tél. 23 18 52.
Boutique 3e âge: Temple-Ail. 23, 14-

17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
mardi, mercredi, vendredi, sa-
medi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 4126.
Inform. allaitement: tél. 26 86 12 et

(038) 33 53 95.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons: Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Forges, Ch. Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera .
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

Protection des animaux: tél. 23 58 82
et 26 77 75.

Contrôle des champignons, service
d'hygiène, L.-Robert 36, 11-12 h.,
17-18 h.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Der Erfînder.
Corso: 20 h. 30, L'amant de Lady Cha-

terley.
Eden: 20 h. 45, Moi, Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée; 18 h. 30,
Estelle et Flora.

Plaza: 20 h. 30, Les 7 Fantastiques.
Scala: 20 h. 45, Pétrole! Pétrole!
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- Son père était dresseur de chiens de chasse '

Sa femme attend un enfant. Mais lui,
il fait son service militaire. Et il a terri-
blement peur que ses camarades de
chambrée se foutent de sa gueule quand
on lui annoncera la naissance. Alors il
profite d'une permission pour dire à sa
femme:
- Quand tu auras accouché, c'est pas

la peine de m'envoyer un télégramme
pour dire que le bébé est né. Ils vont tous
vouloir lire par-dessus mon épaule et je
vais me couvrir de ridicule. Il faut trou-
ver un truc. Je ne sais pas, moi, tu pour-
rais par exemple m'avertir en me disant:
La choucroute a été livrée.

Et trois semaines plus tard, il reçoit
un télégramme. Tous les bidasses se
pressent autour de lui pour savoir. Alors
il ouvre le télégramme et il lit:

On a livré trois choucroutes dont deux
avec wienerli.

Faire-part

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Casino, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mecr. et
vendr. 20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Moi.

Christiane F., 13 ans, droguée
prostituée.

Fleurier, Salle du Stand, expos
Piètre-André Perret.

Centre d'informations touristiques;
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 el

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tel

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56; non réponse, téL
53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: tous les jours 10-
12, 14-17 h., sauf vendredi après-
midi et lundi.
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Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu 'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10- 12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland: 22-2 h., Sammy Price.
Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Quo Vadis.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, ExcalibuJ:.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La femme d'à

côté.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Pour la peau

d'un flic.
Rex: 20 h. 45, Le facteur sonne tou-

jours deux fois.
Studio: 15 h., 21 h., Condorman.

Neuchâtel

Mn?aa mmm
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.
Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20
h., Voirol, tél. 4120 72.

Hôpital: tél. 4211 22.
Chambres communes: 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.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 3133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: téL 411218.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont,

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau- électricité: tél. 97 4130.
Feu et policé cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

Police municip.: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5111. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
974030.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
Baby-sitting: tél. 97 64 91.
Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Corgémont
Cinéma Rio: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

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

9315 34 ou 9317 70.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h., Quo Vadis.
Capitole: 15 h., Les uns et les autres;

20 h. 15, Voyage au bout de l'en-
fer.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, Excès sexuels.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Hot Bu-
ble Gum.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le facteur
sonne toujours deux fois.

Métro: 19 h. 50, Scum Ordure et
Cheeck and Chong's next movie.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Pour la peau
d'un flic. 16 h. 30, 18 h. 30, Le
l̂ h fl RŜ l 11*

Rex: 15 h., 20 h. 15, Walt Disney:
Fantasia; 17 h. 45 Café exprès.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Caresses indiscrè-
tes.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51_ 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

lance: téL 51,13 01. ., ,. K
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Pulsions.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 221193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, LUI Marleen.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le secret de

la banquise.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Landolt, tél. 66 10 44.

wmrnrw
Canton du Jura
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Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. {039)21 11 35-Télex 95-2114.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 126.—

6 mois Fr. 66.50
3 mois Fr. 35.—

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.65
— immobilier (le mm.) Fr, 0.65
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.60

Réclames:
— 1 ool. (56 mm., te mm.) Fr. 2.56
— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.—
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.87
— surfaces standardisées

page service:
bandeau .290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.87
Annonces classées:

— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/ annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/ demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.



2e SEMAINE ARTISTIQUE
DU JURA NEUCHÂTELOIS

SOUS LES AUSPICES
DU ROTARY-CLUB

12-17 octobre - La Chaux-de-Fonds

Ce soir
à la Salle de Musique, à 20 h. 15

Grand concert
«Les Percussions de Strasbourg»

Oeuvres de Xenakis et Taira

Prix des places: Fr. 14.- à Fr. 28-
Réduction de Fr. 5 — pour les étudiants.
Location Tabatière du théâtre et à

l'entrée, 0 (039) 22.53.53.
24256

Musique, retrouvailles et nouvelle bannière
Nonantième anniversaire de La Cécilienne

La présenta tion de la nouvelle bannière (en haut) et la Cécilienne pendant l'une de ses exécutions (photos Bernard)

C'était en 1891. En ce temps-là 27 ténors, barytons et basses, rassemblés
sous la houlette du vicaire Laib fondèrent un chœur d'hommes: La Céci-
lienne.

En marquant son 90e anniversaire, la société a voulu remonter à ses origi-
nes, revivre les jours glorieux, repartir avec force vers l'avenir.

Aux côtés de La Cécilienne, samedi
après-midi sur la scène de la Salle de mu-
sique, trois chœurs mixtes, tous dirigés
par Pierre Huwiler: la Chanson du pays
de Neuchâtel, en costume folkklorique,
les Daillettes de Vilars-sur-Glâne, en
tons pastel, la Villanelle de Montagny-
Cousset dans la tradition fribourgeoise,
tandis que flotte la nouvelle bannière, clé
de sol dans un «C» sur fond vert: la pré-
sentation a de l'allure. Les quatre ensem-
bles se produisent à tour de rôle.

Quant au programme, le chef a traqué
la routine. Il a recueilli sur le terrain les
traces d'un folklore encore vivace, har-
monisé des chansons à la mode: des airs,
des mots jamais entendus avec des phra-
ses comme: «Il y a dans le cœur du
monde les plus beaux paysages», «Mon
ruisseau ça n'est pas le Danube, mais
c'est mon ruisseau», negro, chants en
schwyzerdûtsch, en tessinois, «Viens voir
les comédiens» de Gilbert Bécaud, un
programme très original, (un peu «one
man show» les déplacements du chef).

Une musique colorée, pittoresque, bai-
gnée de tendresse, fondamentalement
populaire ce qui ne veut pas dire qu'elle
ne soit pas subtile. Les chœurs font éta-
lage de brillant, de finesse, chaque en-
semble garde ses caractéristiques, son
style propre. Cadeau somptueux, tous
sont là bénévolement.

La Cécilienne part très en forme dans
«Mineur» de Kaelin puis faiblit. Valait
mieux le dire quand même.

Un chant d'ensemble «Les couleurs de
l'arc-en-ciel» de Pierre Huwiler composé
pour la circonstance et dédié à Michel
Romanet: le groupe a du tonus.

Un vin d'honneur offert par l'Etat et
la Ville, rassembla à la Salle Saint-Louis
chanteurs, amis, ainsi que les «anciens»
revenus pour la circonstance.

Un repas de quelque 300 couverts al-
lait ensuite être servi à FAncien-Stand à
la satisfaction de tous, repas joyeuse-
ment animé par le club Patria.

MM. Sieber, préfet des Montagnes,
Hummel, vice-président du Conseil géné-
ral, l'abbé Pierre Kaelin, Pierre Blande-
nier, président de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois présentèrent
leurs félicitations, des vœux d'avenir. M.
Michel Romanet, président, les en re-
mercia. Tous ceux qui œuvrèrent à faire
de cette journée des heures de fête, M.

Henri Donzé, président du 90e, en tête,
peuvent penser qu'ils ont pleinement
réussi et cela pour le plus grand plaisir
des auditeurs et de leurs invités.

D. de C.

« Une place toute particulière »
La section chaux-de-fonnière de la VPOD a 75 ans

C était soir de fête, samedi, à la Maison du Peuple. La section chaux-de-
fonnière du personnel communal VPOD fêtait son 75ème anniversaire.
Quelque 150 membres ont répondu à l'appel, ainsi que le présidentde la ville,
M. Francis Matthey, les conseillers communaux MM. Charles Augsburger et
Alain Bringolf , le président du Conseil général, M. André Greub et le
secrétaire dirigeant de la VPOD et conseiller national zurichois, M. Walter
Renschler. La soirée a débuté par un apéritif offert par la commune pour se
poursuivre avec les traditionnels discours, le repas, et s'évanouir enfin dans

les flonflons du bal au son des notes égrenées par l'orchestre.

«Votre section occupe une place toute
particulière dans l'histoire de la VPOD»,
lançait Walter Renschler dans son dis-
cours. Le Syndicat des ouvriers des ser-
vices publics de La Chaux-de-Fonds fut
la première section de Suisse romande
qui, en 1906, adhéra à la Fédération
suisse des ouvriers, la future VPOD. En
ce temps, un membre qui, sans excuse
valable, ne participait pas à une assem-
blée se voyait infliger une amende de
1.50 fr. Une pénalité énorme qui repré-
sentait le tiers du salaire journalier d'un
ouvrier auxiliaire de la ville. D'autres
sections virent successivement le jour: le
Syndicat des ouvriers de la voirie, celui
des employés de la commune et enfin ce-
lui de la Police locale. Les quatre sec-
tions ont fusionné en 1969, comptant 880
membres. Aujourd 'hui, les effectifs se
sont réduits à quelque 820 membres.

REVENDICATIONS
Un tel anniversaire invite à jeter un

coup d'œil rétrospectif. La VPOD a ob-
tenu entre autres l'indexation du salaire
de base à l'augmentation du coût de la
vie, le 13ème salaire, une nouvelle classi-
fication des fonctions à l'hôpital et der-
nièrement, les 4 semaines de vacances (5
semaines dès 48 ans et 6 dès 60 ans). Et
l'avenir? La question de la nomination
des personnes travaillant à temps partiel
prendra-t-elle place sur la table des né-
gociations?

CRAINTES
Walter Renschler craint l'évolution

politique de la Suisse. Les interventions
se multiplient, qui demandent un trans-
fert des activités de l'Etat vers le secteur

privé avec pour conséquence «une exten-
sion de l'économie basée sur le profit».
Le renforcement du mouvement syndical
se révèle ainsi des plus nécessaires.

Mme Hélène Daniel, présidente de la
section chaux-de-fonnière a conclu son.
discours en mettant l'accent sur l'impor-
tance de la collaboration entre hommes
et femmes. «La machine syndicale a été
faite par des hommes, pour des hommes,
et cela se sent. Mais, à présent, tout
change. Il faut que des femmes acceptent
des responsabilités et que les hommes
leur fassent confiance. Ainsi, nous réali-
sons que des hommes et des femmes peu-
vent faire un bon travail ensemble. C'est
peut-être la seule différence vraiment
sensible entre hier et aujourd'hui». P. F.

On reconnaît en haut, M. Alain Bringolf, conseiller communal, et Madame, ainsi que
M. Walter Renschler, conseiller national, (photos Bernard)

Fêtes et coutumes populaires au Club 44

Chasseurs de tous genres sillonnant le
monde, ils doivent être rares ceux qui
ont la persévérance et la passion de Phi-
lippe Graef dans sa recherche des derniè-
res traces des fêtes et coutumes populai-
res d'antan.

Mercredi dernier au Club 44, il présen-
tait le fruit de ses pérégrinations en dia-
positives étonnantes et nous racontait
un peu l'origine de ces mythes et rites
dont on retrouve quelques éléments dans
les fêtes d'aujourd'hui, carnaval et au-
tres. Un peu, parce que le sujet aurait pu
s'étendre à l'infini de par ses découver-
tes, ses connaissances et la tentative d'en
écrire une histoire propre.

Une première analyse, par comparai-
son des images recueillies dans différen-
tes régions, amène à constater des simili-
tudes étranges dans les thèmes et les per-
sonnages déambulant aujourd'hui en-
core, sous d'autres aspects, dans les fêtes
demeurées vivantes.

Il serait bien difficile de tout conter
par le menu mais l'on peut retenir que
des constantes s'inscrivent dès le départ,
tel le rite de passage, essentiellement de
l'hiver au printemps, lié étroitement à
différents personnages, l'homme sau-
vage, l'ours, les géants, par exemple.
L'évolution aidant, les guerres, les chan-
gements de régime, ont certes marqué
ces éléments originellement liés étroite-
ment à la vie elle-même.

L'exposé de Philippe Graef a amené
ainsi à dégager des parallèles avec certai-
nes coutumes encore en vigueur, et tout
proche de nous, le carnaval de Bâle, en
particulier.

Mais l'objectif de la soirée était dou-
ble; outre cette passionnante informa-
tion, il y avait aussi l'envie, et le besoin
peut-être, d'analyser comment actuelle-
ment une fête peut encore fonctionner.

Où la tradition est encore vivante, elle
s'est modifiée, mise parfois au goût du
jour, mais souvent elle a gardé de tels
liens avec le passé que l'âme demeure.

Lors d'un débat mené avec M. Willy
Briggen, l'un des instigateurs des carna-
vals organisés dans notre ville, ces der-
nières années, on évoqua l'éventualité de
créer la fête,-puis la coutume, là où elle
n'existait pas, ou avait été totalement ef-
facée.

Partout, que ce soit par des fêtes de
village, des rencontres de quartier, le be-
soin de la fête, d'une sorte de commu-
nion privilégiée se manifeste. Et l'on
s'aperçoit que les formes d'expression en
sont alors très différentes. Mais l'on re-
marque aussi que si cette transgression
de la vie sérieuse est par trop organisée,

par trop volontariste dans son idée de
spectacle, et qu'elle n'implique pas la
participation des gens, ne part pas de
leur vie même, elle demeure une repré-
sentation, sans âme.

On parla ainsi de la Fête des Vendan-
ges qui, déjà bien loin du monde des vi-
gnerons, semble vouloir accrocher des
spectateurs venus de près ou de loin (de
très loin si possible) et, sinon son aspect
commercial, n'a plus guère de liens avec
la population neuchâteloise, dans l'idée
de fête.

A cet égard, la Braderie apparaît quel-
que peu différente, et la réussite de l'ani-
mation de la vieille ville, pourrait être les
prémices d'une autre manière de faire la
fête.

Quant au carnaval, les expériences fai-
tes ont démontré que tout un public en-
fantin était entraîné dans le tourbillon
des déguisements et que quelques adul-
tes jouaient le jeu avec plaisir. Tout sim-
plement, la machine était en route, peut-
être qu'une tradition est en train de naî-
tre et sera l'image de ce que les gens d'ici,
les participants, en feront. Car, là, jus-
qu'à présent, aucun dirigisme et les orga-
nisateurs se sont bornés aux choses pra-
tiques élémentaires à mettre en place
pour permettre le déroulement de la fête.

D'autres rencontres, celle du quartier
de la place du Bois, par exemple mon-
trent qu'au niveau d'une petite commu-
nauté, tout peut fonctionner très bien et
simplement, chacun y trouvant son plai-
sir.

Mais l'essentiel, est de ressentir quel-
que part le besoin d'une espèce de défou-
lement, le désir d'un partage, et le fait
d'analyser la question laisse un doute
planer. Ou bien, n'osons-nous même plus
avouer notre envie de faire la fête?

(ib)

La tradition et aujourd'hui

• Samedi,à 16 h. 20, un automobiliste
de la ville, M.A. C.,circulait rue du Pre-
mier Mars en direction nord. A la hau-
teur de la rue Numa-Droz, il entra en
collision avec l'auto conduite par Mlle C.
C, du Prévoux, .qui circulait normale-
ment rue Niupa-Droz en direction ouest.
Dégâts matériels.
• Samedi, à 16 h. 20 également, une

automobiliste de la ville, Mme M. C, cir-
culait artère nord de l'avenue Léopold-
Robert. A la hauteur de l'immeuble nu-
méro 34, elle n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière l'auto
conduite par M. P. D., du Locle, qui était
arrêté dans une file. Dégâts matériels.

Collisions

Jeudi et vendredi soir à l'ABC et sa-
medi soir à La Grange au Locle, la chan-
teuse grecque Angélique Ionitos a pré-
senté un récital haut en couleur. En pre-
mière partie se produisait l'artiste belge
Jeanpico et ses marionnettes. Faute de
place, nous reviendrons sur ce spectacle
dans une prochaine édition. (Imp)

Dans une prochaine
édition...
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République et canton de Neuchâtel
département de l'instruction publique

école d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS

division supérieure du Locle

cours
de raccordement

Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à
l'admission directe en llle année de TETS.

Délai d'inscription: 31 octobre 1981.

Exigences: ce cours est destiné aux futurs titulaires
ou aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité
dans une branche apparentée à l'une des trois sec-
tions de l'ETS (microtechnique, technique-mécani-
que, électronique).
¦ i ;¦ a- - •- . . ¦ • .•.'¦¦ ;-—*" .¦.̂ utf.iwftjiy.yiWÉi ¦•> *. v-.Mj,.*~t»'-f.
il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de for-
mation de technicien dans une école technique du
canton ou encore concurremment avec son activité
professionnelle.

Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.

Date d'ouverture du cours: samedi 7 novembre
1981.

Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole supérieure du
canton de Neuchâtel (ETS), avenue du Technicum
26, 2400 Le Locle, téléphone (039) 31 53 18. 87 584

Service de la formation
technique et professionnelle

Une idée cadeau
foulard, parfum, bijoux, trousse, savons

^Parfumerie Hotlotëe
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Grande Rue 18, Le Locle, tél. (039) 31 36 31

A/ CONSULTATION GRATUITE
ÏL- -̂  DE
l/#|\ VOS OREILLES (audit ion)
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Une saison
de passion
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- Je vous aime, Prince Charmant.
- Vous en êtes sûre, Kate?
- Oui. Je vous aime.
- Ça faisait longtemps, n'est-ce pas?
Il fallait qu'il sache bien qu'au plus profond de

lui-même il le savait déjà. Elle hocha la tête. Il
l'avait deviné quand il avait réalisé à quel point
elle vivait en recluse depuis des années. Mais, bi-
zarrement, ça lui plaisait. Ça lui donnait l'im-
pression d'être spécial, et ça lui prouvait aussi
qu'elle n'était pas n'importe qui.
- Très longtemps, chérie?
Elle hocha à nouveau la tête et il l'en aima en-

core davantage.
- Avant Tygue.
- Oh, trésor...

Il la serra très fort contre lui pendant un long
moment. Il voulait rattraper le temps perdu pen-
dant toutes ces années passées sans amour, sans
homme. Il l'enveloppa très doucement dans une
gigantesque serviette rose en velours et la porta
à l'étage dans la chambre où il dormait. C'était
une jolie pièce qui semblait voguer sur la mer. De
belles fenêtres peintes, de merveilleux objets an-
ciens, un lit en cuivre d'aspect imposant. Ce
n'était pas la chambre dont il rêvait pour elle
mais ce fut là qu'ils firent l'amour pour la pre-
mière fois. Il se montra doux et expert. Quand
elle se réveilla, il faisait nuit.

— Nick?
— Elle se souvenait de ce qui s'était passé mais

pas de l'endroit où ils se trouvaient.
— Je suis ici, chérie. Tu ne peux pas savoir à

quel point je t'aime.
Quelle merveilleuse façon de se réveiller. Elle

sourit en se pelotonnant contre lui. Mais elle se
raidit soudain.

— Mon dieu!
-Qu'y a-t-il?
S'était-elle souvenu de quelque chose de

triste? Il prit peur tout à coup.
— Et si j 'étais enceinte?
Il sourit et lui embrassa le bout du nez.
- Tygue aurait alors un petit frère. Ou une pe-

tite sœur.

- Je ne plaisante pas.
- Moi non plus. J'aimerais beaucoup ça.
- Bon sang, Nick. Je n'ai jamais pensé avoir

un autre enfant.
La voix de Kate paraissait si basse dans l'obs-

curité. Il la serra contre lui.
- Il y a beaucoup de choses auxquelles tu n'as

pas pensé depuis beaucoup trop longtemps. On
s'en occupera la semaine prochaine. Mais ce
week-end, on peut prendre des risques. Et s'il ar-
rive quelque chose... on fera face.

Puis, il ajouta après un temps:
- Mais peut-être que tu n'y tiens absolument

pas?
Elle ne voulait peut-être pas un enfant de lui.

Il la regarda dans l'obscurité et il distingua clai-
rement son visage, ses yeux.
- Nick, je t'aime, et ça ne me déplairait abso-

lument pas.
Lorsqu'elle l'embrassa, il était tout ce qui

comptait le plus au monde pour elle.

CHAPITRE XX

C'était comme s'ils avaient toujours vécu en-
semble. Ils s'étaient levés à sept heures et
avaient vaqué dans la maison. Ensuite, ils
étaient allés en ville chercher le journal, s'étaient
promenés sur la plage et avaient pris un énorme

petit déjeuner qu'ils avaient préparé tous les
deux. Tout s'était passé sans heurts, comme s'ils
se complétaient parfaitement. Kate n'en reve-
nait pas de constater à quel point ils se sentaient
à l'aise ensemble. Après des années passées en cé-
libataire, elle ne se sentait même pas gênée de
circuler nue sous le tee-shirt de Nick.

Ils étaient allongés complètement nus sur une
serviette derrière la dune près de la maison, ca-
chés aux yeux du monde, et elle s'extasiait en-
core sur la beauté du corps de Nick.
- Tu te rends compte à quel point tout ça est

extraordinaire? Mais, après tout, c'est peut-être
habituel pour toi?

Elle regretta aussitôt ses paroles. Ça ne la re-
gardait pas. Mais elle voulait quand même sa-
voir. L'air blessé de Nick quand il se redressa lui
en dit long.
- Que veux-tu dire par là?
- Excuse-moi. Je... Vois-tu, tu vis dans un

monde différent, Nick, c'est tout. Tout est diffé-
rent pour toi.

Sa voix était douce et cherchait à se faire par-
donner. Après tout, elle ne voulait peut-être pas
savoir.

Il posa tendrement les mains sur ses épaules et
la dévisagea jusqu'à ce que leurs regards se ren-
contrent.

(à.suivre)

Radio-électricien
ou

électricien
en radio-TV
est recherché.
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France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.-J. CHOPARD
Nous vous proposons tous les jours
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Le Comptoir loclois a fermé ses portes
Avec près de 15.000 visiteurs

C'est terminé depuis hier soir à 18 heures. Pour deux ans le Comptoir lo-
clois a fermé ses portes après avoir enregistré le passage de près de 15.000 vi-
siteurs. Soit un chiffre identique ou légèrement inférieur à celui d'il y a deux
ans lors du dernier Salon commercial loclois. Malgré tout, du point de vue
commercial ce premier comptoir a été un succès. Il suffisait d'entendre la très
grande majorité des commerçants qui, hier soir se déclaraient satisfaits.

Certains même affirmaient que le résultat était supérieur à celui d'il y a
deux ans. Mais évidemment, certains signes ne trompent pas. Les difficultés
économiques du moment que connaît notre région sont de nature à quelque
peu entraver la marche des affaires.

En revanche, sous son aspect de fête populaire cette manifestation a rem-
porté un franc succès. Quelle folle ambiance certaines soirées !

Il est très difficile de savoir pourquoi,
certains stands ont réalisé des ventes in-
téressantes alors que quelques-uns n'ont
développé qu'un petit volume commer-
cial.

Il semble bien que les commerçants
vendant des objets d'un prix élevé ont
senti peut-être plus durement les effets
de la récession économique que ceux qui
offraient des objets ne dépassant pas
quelques centaines de francs.

Toutefois, les visiteurs se montrèrent
moins réticents lors de leurs achats tou-
chant au secteur des loisirs. Mais outre
la concrétisation immédiate d'une af-

faire, il ne faut pas oublier que tous les
exposants ont eu de nombreuses occa-
sions de créer des contacts, de dispenser
des conseils et d'engager des acheteurs
potentiels à les retrouver dans leur ma-
gasin. A ce propos souffle donc un vent
d'optimisme. D'autant plus que les fêtes
de fin d'année ne sont déjà plus très éloi-
gnées.

ECHANGES FRUCTUEUX
Une fois encore il faut souligner l'inté-

rêt de la présence des deux communes
hôtes d'honneur du Comptoir loclois.
Soit La Chaux-du-Milieu et Le Cerneux-
Péquignot. Ce qui confère un aspect ré-

gional à ce comptoir et lui permet de
faire éclater son cadre strictement local.
D'autant plus que les échanges entre les
habitants de ces deux localités et le ex-
posants ou seulement entre citadins et
villageois, au gré des rencontres devant
les stands, furent très chaleureux et enri-
chissants.

RENDEZ-VOUS DANS DEUX ANS
Heureux donc, mais quelque peu fati-

gués les exposants se sont retrouvés dès
20 heures, dans le grand restaurant. A
cette occasion, M. Edouard Picard, pré-
sident d'organisation, les remercia de
leur bonne humeur, du sourire qu'ils ont
gardé au long de ces dix jours. «Ce qui,
dit-il, demandait de la bonne volonté et
une bonne constitution».

Dans une ielle organisation il est diffi-
cile de tout prévoir poursuivit-il. Les
quelques petites erreurs d'organisation
qui ont été remarquées ont été notées et
ne se reproduiront plus dans deux ans.

Il remercia aussi les restaurateurs, M.
et Mme Jossi à qui il remit une attention
de la part des organisateurs. «Pour votre
premier coup, ce fut un coup de maître»
releva-t-il. (jcp)

Compagnons de Saint-Uguzon, fromages nous maintiendrons
A l'occasion de son 116e chapitre

Depuis longtemps on connaît les confréries gastronomiques, vinicoles ou
qui défendent le bon pain. Saviez-vous que pour leur part les compagnons de
la confrérie de Saint-Uguzon se sont donnés pour mission la défense des
lettres de noblesse des fromages. Un des nobles éléments de la gastronomie.

La Guilde des fromagers et sa confrérie de Saint-Uguzon n'est pas très
connue dans notre région. Et pourtant, elle compte quelque 1900 membres,
dont 200 en Suisse. Samedi dernier, c'est au Locle, à l'occasion de son 116e
chapitre et le 4e tenu dans la prévôté du canton de Neuchâtel, que s'est réunie
cette confrérie.

Intronisation d'un nouveau compagnon. (Photo Impar-Perrin)

Ce chapitre organisé par MM. Ar-
mand Montandon et Karl Jaquet, procu-
reurs-syndics du canton de Neuchâtel, a
débuté par la cérémonie solennelle d'in-
tronisation de nouveaux compagnons à
l'Hôtel de Ville du Locle. Elle fut dirigée
par M. Pierre Androuet, président de la
Guilde des fromagers, fondateur et dis-
tingué prévôt de la Confrérie de Saint-
Uguzon.

C'est en effet en 1969 que M. Pierre
Androuet, fin gastronome, amoureux et
grand spécialiste des fromages, décida,
avec quelques amis, de fonder cette
guilde.

On le considère comme le maître mon-
dial du fromage en le surnommant par
ailleurs plus communément: «Le pape
du fromage».

LA DÉFENSE DES FROMAGES
Il était entouré de MM. Montandon et

Jaquet ainsi que de MM. Jan Bachot,
garde des sceaux de la Guilde des froma-
gers, André Pajolec , procureur-syndic,
chargé des relations extérieures, qui tous
avaient revêtu leurs habits de grande cé-
rémonie.

Le siège de cette confrérie est à Dijon.
Cité bourguignonne particulièrement
bien choisie afin de conférer au fromage
son rôle vraiment gastronomique qui le
lie à tous les autres aliments et au vin,

dont il est, disent les membres de la
confrérie, le compagnon d'élection.

Les actions de la confrérie destinées à
défendre le fromage sont tangibles. Ceux
qui la composent sont soucieux de la sau-
vegarde de la pofession de fromager. La
guilde regroupe aussi des professionnels
compétents de la fabrication, de l'affi-
nage et de la commercialisation des fro-
mages.

Les compagnons peuvent être aussi
bien des amateurs avisés, des restaura-
teurs que des gestionnaires. Chacun te-
nant les fromages pour un élément noble
de la gastronomie.

La devise de la confrérie est: «Compa-
gnons de Saint-Uguzon, fromages nous
maintiendrons.»

LA QUALITÉ AVANT TOUT
C'est à tour de rôle, adressant un mot

aimable à chacun en guise de présenta-
tion, que le prévôt appela les nouveaux
compagnons lors de la cérémonie d'intro-
nisation. Dès que se termina ce 116e cha-
pitre, M. Francis Jaquet, d'ailleurs intro-
nisé protecteur quelques instants aupa-
ravant, adressa quelques mots à l'assem-
blée au nom des autorités locales. «Entre
vous, membres de la guilde, et nous, ha-
bitants des ¦ Montagnes neuchâteloises, -
existe un point commun: la défense de la
qualité. Non seulement vous menez à
bien votre mission de défense, mais vous
le faites de plus avec générosité. Je vous
en félicite», dit notamment M. Jaquet.

A l'issue d'un vin d'honneur offert par
la ville, les compagnons se rendirent à
l'Hôtel des Trois Rois pour prendre part
à un repas gastronomique qui se termina
naturellement par la ronde des fromages
de Suisse et de France préparée avec
grand soin par un fromager du Locle,
membre de la confrérie, M. Claude Per-
rottet.

LES NOUVELLES PERSONNES
INTRONISÉES

Voici les noms des personnes introni-
sées à l'occasion de ce chapitre:

Compagnons de Saint-Uguzon:
MM. Christian Buchs, St-Niklaus; Jean-
François Fuchs, Neuchâtel; Roland Jae-
ger, Aarau; Pierre Jeanneret, Neuchâtel;
Claude Joly, Neuchâtel; Jean-François
Knecht, Bienne; Roger Kubler, Le Lo-
cle; Robert Vauthier, Neuchâtel.

Gardes et jurés: Mme Nathalie
Corne, Fribourg; MM. Jean-Pierre Guin-
chard, Gorgier; Anton Muff, Fribourg;
Renato Pelloni, Dietikon; Jean-Claude
Rossier, Ursy; Francis Tinguely, Fri-
bourg.

Procureur-syndic du canton de
Fribourg: M. Fred Arm.

Protecteur: M. Francis Jaquet. Collision frontale: deux blessés
Hier, à 0 h. 45, un automobiliste des

Geneveys-sur-Coffrane, M. E. A. D. A.,
circulait Grand'Rue en direction est. Ar-
rivé sur la place du 29-Février, à la hau-
teur du monument de la République,
alors qu'il conversait avec son ami qui
avait pris place à ses côtés, il n 'a pas res-
pecté le sens interdit. Il s'est donc en-
gagé sur la place Marie-Anne Calame en
direction de La Chaux-de-Fonds au mo-

ment où survenait en sens inverse l'auto
conduite par M. Maurice Fahrni, 30 ans,
du Locle. Une collision s'ensuivit. Bles-
sés, M. Fahrni et M. Séraphin de Al-
meida Da Silva, 40 ans, de La Chaux-de-
Fonds, passager de l'auto conduite par
E. A. D. A. ont été transportés par am-
bulance à l'Hôpital de la ville.

(Photo Impar-ms)

Rencontre avec le pape du fromage
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Aujourd'hui, sait-on encore déguster
correctement les différents fromages ?

Vous savez, à l'origine, le f r o m a g e
était un complément important dans
l'alimentation des bergers, des paysans,
un apport de protéines indispensables.
Avant l'apparition des chemins de fer, le
fromage ne voyageait guère et c'est sur-
tout son apparition dans les capitales
qui en a modifié la consommation. Du
casse-croûte du montagnard, il a passé
au dessert des repas bourgeois. Mainte-
nant, on remarque une évolution. On
aime aussi en faire des repas complets,
tout fromage, et moi-même, j e  conseille-
rais de manger les pâtes dures pour
l'apéritif, par exemple, coupées en petits
cubes. Il faut avoir encore un peu d'ap-
pétit pour déguster un fromage et il est
vrai que servi en dessert, ce n'est souvent
pas l'idéal.

Est-ce que l'histoire du fromage a sa
place dans la grande Histoire ?

Naturellement, et l'on tient pour vrai
qu'à Babylone, au 18e siècle avant J.-C,
on fabriquait déjà du fromage. Plus pr ès
de chez vous, dans les stations préhisto-

riques du lac de Neuchâtel, on a décou-
vert des tessons de porcelaine trouée qui
devaient sans nul doute servir à égoutter
le lait caillé. Car en fait le fromage est
né le jour où les populations ont pensé à
séparer le sérum de la caséine.

Vous avez donc en quelque sorte effec-
tué un retour aux sources ?

Oui, c'est vrai et avec plaisir. Vous sa-
vez, j e  pourrais parler de f romage  du-
rant quinze jours sans respirer. Et pour
terminer sur notre saint patron, St Ugu-
zon, j 'aimerais dire qu'il était le patron
des caséari de Lombardie, et que je l'ai
trouvé et choisi après dix ans de recher-
ches. Il venait d'un petit village à la
frontière tessinoise, Cavergna, et avait
les qualités souhaitées: la générosité du
cœur et un certain œcuménisme. Cela
correspondait bien à l'image que nous
voulons donner à notre confrérie.

Merci et félicitations à M. Pierre An-
drouet, personnage érudit qui confirme
que la gastronomie est part essentielle de
la culture humaine; et de plus, il appa-
raît lui-même «fait à cœur».

Irène BROSSARD

Hautement
colorés di

Résultat tangible de la collaboration entre le comptoir et les communes du
district. La venue durant la semaine des Petits Corbeaux de La Chaux-du-

Milieu. (Photo Impar-Perrin)

Fourbus, bien contents d'être arri-
vés au terme de ces dix longues jour-
nées. Tel était, hier soir l'état d'esprit
qui animait les commerçants du
Comptoir loclois.

C'est dans une belle ambiance,
sympathique, qu'ils ont passé ensem-
ble la dernière soirée après avoir
fermé les portes de l'exposition au
public.

C'est en partageant un repas,
qu'ils ont pris congé en se promettant
pour la plupart de se retrouver dans
deux ans.

* * *
Un autre point positif est à signa-

ler. Malgré quelques excités, ou des
fêtards, il n'y eut aucune bagarre à
déplorer.

Autre élément intéressant, aucun
vol n'a été signalé dans les stands.

* * *
. Les travailleurs çfe l'ombre. Ils

étaient nombreux à "ce comp&Hr'à"
œuvrer à l'abri du public accomplis-
sant des tâches parfois ingrates mais
indispensables à la bonne marche
d'une telle manifestation.

Bien sûr il y a les cuisiniers, les
garçons de comptoir, le caissier, le
caviste et Pierre Aerni et son f i l s  Da-
niel. Tous les soirs, après la ferme-
ture ce furent les excellents concier-
ges, discrets, efficaces et précieux de
ce Comptoir loclois.

Sympathique venue, l'autre soir,
d'un des fondateurs de ce qu'est de-
venu le Comptoir loclois. Il s'agissait
de William Huguenin qui à son habi-
tude, n'a pu résister de se mettre au
p iano. Maintenant heureux retraité,
il avait fondé  dans le cadre de son
activité professionnelle le Salon
commercial loclois, qui aujourd 'hui
est devenu ce qu'on sait.

* * *
Un couple de vieux Loclois s'exta-

siait devant le stand de J.-Pierre Tri-
pet, doreur, encadreur, décorateur.

«Qu'il est beau ce tableau» disait
madame.

«C'est exactement ce que nos en

fants pourraient nous acheter pour
Noël».

Dix minutes p lus tard passa préci-
sément un des enfants du couple de-
vant M. Tripet qui eut aussitôt le ré-
f lexe de lui suggérer d'acquérir le ta-
bleau en question

Ben voyons...
* * *

«Je n'ai peut-être pas vendu grand
chose» disait Mme Miserez de La
Chaux-de-Fonds qui proposait de
magnifiques tapis. Mais j'ai créé des
contacts avec les Loclois. Des gens
sympath... A propos de Farah Diba
que j e  connaissais, dont j e  vous ai
parlé l'autre jour ajouta-t-elle, vous
auriez aussi pu écrire qu elle était
certes autoritaires, mais surtout très
gentille».

Voilà madame c'est fait !
* * *
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«Et maintenant, pour M. Matthey

bijoutier, les canards» lança au mi-
cro dans son stand M. Eric Robert si-
tué en face.

Rien d'original. Si ce n'est que
cette danse des canards de J.-J. Lio-
nel, M. Robert l'a au moins passé
cinquante fois  durant le temps de
l'exposition Toujours précédé de la
même annonce. A chaque fois M.
Matthey a bien ri, mais il n'oubliera
pas de si tôt la mélodie.

* * *
Commercial, divertissant mais

aussi un brin culturel ce premier
Comptoir loclois. Grâce à la présence
de deux belles statues placées par
Mme Jacqueline Jeanneret, sculp-
teur qui habite Le Locle mais tra-
vaille au Col-des-Roches.

* * *
«Poilu» le caviste grognait. J'ai at-

trapé un jeune gars qui avait un peu
arraché le rideau à la sortie du bar.
Je voulais lui demander 10 balles
pour les dégâts... M. Bernard Jossi,
le patron du restaurant est intervenu
et m'a dit de laisser tomber. Il est
trop bon.

(jcp)

LE CRÊT-DU-LOCLE

Samedi, à 15 h. 20, une automobiliste
des Planchettes, Mme M. G., circulait
entre la Ferme Modèle et le Crêt-du-Lo-
cle. Au lieudit «Beauregard», dans un vi-
rage à droite, elle a freiné en voyant arri-
ver une voiture. Son véhicule a été dé-
porté et est entré en collision avec l'auto
conduite par M. M. B., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels.

Déportée dans un virage



CIIDDI IIC OO PATIN0IRE DES MÉLÈZES MARDI 13 octobre à 20 h.

." uHyA1**  ̂CHAUX-DE-FONDS - OLTEN
Avenue Léopold-Robert 38

LOCATION: Bar le Rallye — Girard Tabacs — La Tabatière — Tabacs des Forges — Tabacs F. Racheter,
annonce Hôtel-de-Ville 2-Tabacs Maurer, Balance 14 24e8J

IBAI Université Populaire
¦Ë éLA Neuchâteloise
lii«ll HH 1 Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront prochainement

A La Chaux-de-Fonds:
APPRENDRE À APPRENDRE

M. Louis Jordy 8 leçons dès le 19 octobre

QUELQUES ASPECTS DE LA VIE DES MONTAGNONS AU XVIIIe SIÈCLE
M. André Tissot 2 leçons dès le 20 octobre

ANGLAIS
M. Jean-Claude Cuenin 20 leçons dès le 20 octobre

PREMIERS SOINS AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE
M. Claude Charrière 4 leçons dès le 21 octobre

L'ÉNERGIE: SOURCES ET ÉCONOMIES
M. Roger Gafner
M. Philippe Donner
M. Bernard Matthey
M. Denis Derron
M. Thierry Carrard
M. Felice Jaffe
M. Jean-G. Agustoni
M. Michel Guyot 7 leçons dès le 21 octobre

LA VILLE À VOTRE SERVICE
Responsables et chefs de service de la Ville de La Chaux-de-Fonds

A,u.-v ,,- ¦>.. ,„« ,. . , 6 leçons dès le 21 octobre A
FORMATION SOCIALE ' W 
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Dr Claude Cherpillod
M. Francis Meyrat < "¦
Me Niels Sorensen
Me Pierre Wessner 8 leçons dès le 22 octobre

ORIENTATION PERSONNELLE (Groupe Orper)
Mme Rose-Marie Perrin
Mme Anne-Lise Jeanneret 9 leçons dès le 22 octobre

ASPECTS DE LA LITTÉRATURE ANGLAISE
M. Claude Darbellay 20 leçons dès le 22 octobre

MICROSCOPIE PRATIQUE
M. François Straub 6 leçons dès le 22 octobre

PARLER EN PUBLIC I
Mme Jacqueline Jany 4 leçons dès le 26 octobre

PARLER EN PUBLIC II
Mme Jacqueline Jany 4 leçons dès le 26 octobre

COURS ÉLÉMENTAIRE D'ESPERANTO
M. Valerio Ari 8 leçons dès le 28 octobre

INITIATION À L'ENREGISTREMENT SONORE ET À LA VIDEO
M. Francis Jeannin 4 leçons dès le 29 octobre

ZOOLOGIE SYSTÉMATIQUE
M. Richard Forissier 4 leçons dès le 2 novembre

INITIATION AU JAZZ
M. Jean-Michel Kohler 6 leçons dès le 2 novembre

LA FACE CACHÉE DES MEDIAS
M. Philippe Bois
M. Jean-Claude Nicole
M. Bernard Béguin
M. Armin Walpen 5 leçons dès le 23 novembre

Au Locle
DACTYLOGRAPHIE

Mme Jocelyne Andrié 15 leçons dès le 26 octobre
ANGLAIS I

M. Daniel Bichsel 20 leçons dès le 27 octobre
BABY-SITTING

Mme Denise Heger 6 leçons dès le 27 octobre
ANGLAIS II

Mme Adèle Moeschler 20 leçons dès le 3 novembre.

Aux Brenets
COMPRÉHENSION DU MÉDICAMENT ALLOPATHIQUE ET HOMÉOPATHIQUE

M. Marcel-A. Wildhàber 4 leçons dès le 22 Octobre

Inscriptions: Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
Délégué à la formation permanente. Grenier 22, tél. 039/23 27 23 24532 j
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i A. & Q ,'SÊ1 mi «

! FUNT3
I JmÊw Jif

MCR0CHH.34w/
FUMEZ FLINT3.

r tt~ BÛLLiTINDECHÂHGiME?îrb̂ ÂDffiSSÊ '
jl (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuva 14, fl
I 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

_ Nom Prénom _____ ¦

H (prière d'écrire en lettres majuscules) m
Ancienne adresse: Rue

^ m

¦ No postal I I Localité 

S Nouvelle adressa: H6tel/chez 1

S| No postal - ' Rue I

Localité _
I B
* Pays Province

I du au inclus J|
Q
 ̂

| AVIS IMPORTANT |
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

¦ écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. S

X 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. m

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. _

I 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement I
* Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
I 5. AVION: Prix suivant le pays. I

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
! ¦ 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. ¦
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« C'est la gaieté qui maintient »
Valangin: fauteuil de centenaire pour M. Berthold Ritz.

C'était fête, samedi, dans la modeste
demeure de M. Berthold Ritz, qui est en-
tré ce jour-là dans sa centième année.
Les nombreux invités avaient de la peine
à pénétrer dans la chambre de l'appar-
tement où trônait, majestueux, le fau-
teuil offert par l 'Etat. M. Jacques Bé-
guin, chef du Département de l'intérieur,
était là, discrètement. Il avait déjà serré
la main du centenaire et s'était trouvé
poussé dans un coin par les nouveaux
arrivants. Au point que M. Ritz, au
cours de la discussion, prit d'abord le
président de commune de Valangin, M.
Charles Jacot, pour le conseiller d'Etat.
M. Robert Coste, premier secrétaire, f i t
avancer son patron et dissiper le bref
malentendu.

C'est qu'il y  avait tant de monde: la
première citoyenne de la commune, Mme
Catherine Vaucher, d'autres membres
des autorités communales, l 'administra-
teur, M. Jean-Louis Vaucher, le pasteur,
M. André Evard, mais aussi toute la fa-
mille Ritz, soit les deux enfants, les trois
petits-enfants, les conjoints et les cinq
arrière-petits-enfants de M. Ritz. Et il
faut ajouter à cette jeunesse les deux
classes de l'école, avec l 'institutrice et
l 'instituteur, et encore d'autres amis et
invités. Bref, une ambiance familiale,
villageoise et chaleureuse.

Des discours, il n'y  en a pas eus, et
c'est tant mieux. M. Béguin s'est
contenté de féliciter chaleureusement M.
Ritz pour son grand âge, au nom du
Conseil d 'Etat, et de le remercier pour
tout ce qu'il a fait  pour son village de
Valangin et pour la communauté en gé-
néral Les enfants ont chanté deux

chants très à propos, où il était question
de la verdeur des feuilles et de l 'école de
la vie. Puis M. Ritz a égayé la chambrée
en racontant quelques savoureuses his-
toires.

Il faut dire que le centenaire est en-
core en pleine santé. A peine sa vue à-t-
elle un peu baissé. Et il a quelques rhu-
matismes, mais sans plus. Il est encore
vaillant et préfère rester debout à côté de
son nouveau fauteuil, une fois  prise la
photo traditionnelle. Et il raconte, et il
raconte. Il a tant vécu !

Comme l 'histoire du fourneau, qu'il
avait dû réparer dans un restaurant en
pénétrant à l 'intérieur. Mais quand il
fallut ressortir, ce fut une autre chanson.
Et on dut finalement le tirer dehors par
les jambes: «Jamais les gens n'avaient
vu un fourneau accoucher d'un homme!»
Ou comme celle de ce fameux hiver où
les voitures avaient tant de peine à sortir
de Valangin en direction de Boudevil-
liers. Arrive une voiture alors que plu-
sieurs autres sont déjà prises dans la
neige un peu plus loin, M. Ritz arrête le
conducteur et lui conseille de prendre
par la route de Bottes. «Eh bien il
m'avait donné un franc.  C'était le préfet
des Montagnes, M. Haldimann!»

C'est la gaieté, aux dires de M. Ritz,
qui l'a si bien maintenu. Mais c'est peut-
être aussi les mille métiers qu'il a exer-
cés tout au long de sa vie: colporteur à
12 ans, valet de ferme à 15, puis scieur,
papetier, chocolatier, tailleur de pierres,
livreur de bière, cantonnier, paveur, et
de nouveau scieur, métier qu'Û exerça fi-
nalement le plus longtemps, soit durant
35 ans, jusqu'au moment où il décrocha
quelque peu, soit à 83 ans. Il s'est marié
à 29 ans, mais n'a eu son premier enfant
qu'à 38 ans. Il a perdu son épouse après
quelque soixante ans de mariage. Et
c'est elle qu'il a associée à ce bel anni-
versaire en chantant une émouvante
chanson à sa mémoire.

Sa vie reste bien occupée, puisqu'il fait
ses repas, son f i l s  venant régulièrement
lui apporter les commissions et faire  le
ménage. Il lui téléphone aussi régulière-
ment, pour s'assurer qu'il ne manque de
rien. Ou c'est le père qui téléphone. «Je
sais beaucoup de numéros par cœur car
j e  ne vois plus assez clair pour les noter.
Alors j e  les apprends quand on me les i
donne !»

Quelle santé! Puissiez-vous, M. Ritz,
semer encore longtemps la gaieté autour
de vous. R. Gt.

La jeunesse du village a chanté pour le centenaire. (Photo Schneider)

BOUDEVILLIERS

Hier, à 14 h. 50, un automobiliste de
Noiraigue, M. P. B., circulait route de
Coffrane à Boudevilliers. En traversant
la route principale 20, il n'a pas respecté
le «cédez-le-passage» et est entré en col-
lision avec l'àutortobile conduite par M. r
B. ÎA, de Lausanne, qui circulait route
principale en direction de La Vue-des-
Alpes. Dégâts matériels.

Non respect
de la signalisation

10e Bourse suisse aux armes à Neuchâtel

Un stand où est vendu le «surplus de l 'armée»: chaussures, clairons, médailles,
casques, etc. (photo Impar-rws)

Pendant trois jours, vendredi, samedi
et dimanche, de 9 h. à 18 h., la foule s'est
pressée au Panespo, à Neuchâtel, pour
visiter la 10e Bourse suisse aux armes.
Les organisateurs avaient le sourire hier
au soir. Bs enregistrent 14.800 entrées,
soit un nouveau record. Quant aux expo-
sants-vendeurs, ils ne pouvaient cacher
aussi leur satisfaction. Même en voulant
rester discrets, les vides dans les étalages
et dans les stands montraient que les af-
faires ont été nombreuses. B n'était qu'à
jeter un regard sur les personnes qui
quittaient la salle, portant les fusils ven-
dus librement ou les paquets contenant
des pièces diverses, des livres ou des gad-
gets pour constater le nouveau succès de
cette grande manifestation.

Le bureau de change installé à Pa-
nespo n'a pas chômé. Des sommes éle-
vées ont été échangées, notamment d'ar-
gent français. Les Français relevaient
naturellement que la récente dévalua-
tion de leur monnaie n'arrangeait pas les

J choses, mais qu'ils ne pouvaient pas ré-
sister face aux pièces exposées à Neuchâ-
tel. Les billets allemands étaient eux-
aussi nombreux et on en voyait égale-

ment des italiens, anglais, canadiens et
belges.

D'ores et déjà, l'édition 1982 est envi-
sagée. Les organisateurs, MM. Max Hu-
guenin et Paul Schweizer, rêvent de dis-
poser d'un local plus grand encore pour
recevoir les innombrables offres qui ne
peuvent être retenues aujourd'hui. Mais
c'est là hélas un problème qui ne peut
pas se résoudre par un coup de fusil !

(RWS)

Près de 15.000 visiteurs en trois jours

Hier, à O h. 10, un cyclomotoriste de
la ville, M. Eric Joye, 16 ans, circulait
RN5 entre Saint-Biaise et Neuchâtel.
Route des Gouttes-d'Or, il a touché avec
la pédale le trottoir nord et a chuté sur
la chaussée. Légèrement blessé, il a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès pour un
contrôle. Il a pu regagner son domicile.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 27

Cyclomotoriste
légèrement blessé

VERBIER

concierge
et maître-nageur

pour centre récréatif sportif et complexe immobilier.
— emploi annuel à plein temps pour couple.
- SALAIRE TRÈS INTÉRESSANT.
Personnes de professions techniques souhaitées.
Connaissances des langues désirées.

Ecrire sous chiffres P 36-401 130 à Publicitas,
1920 Martigny. 36-AOI iso

A vendre

Golf GTI
expertisée, en très bon état.
Prix Fr. 7 700.-.
Tél. (039) 23 35 15 heures des repas. 24917

I Seul le I
I V A prêt Procrédit 1
1 ___L est un 1

I w\ Procrédit 1
I Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

I vous aussi m
mm vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Il

¦ ! Veuillez me verser Fr. <¦ fi
B I Je rembourserai par mois Fr...; I là

¦1 -^mm̂ ^. " N°m * I

S f QÏmnlc» 1 ! Rue No ¦ ̂ i

JU ^^̂  ^̂ r j  à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||

^̂  
" - ' I Banque Procrédit lmj

«^«¦•^n-lJ 
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La Chaux-de-Fonds, a i M4 |jpr

60156 245 ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216
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Grâce à la suralimentation par turbocompresseur, le moteur de 1,61 allie une remarquable sobriété à Une
étonnante puissance :*6,4 1/100 km à 90 km/h, 8,5 l à 120 km/h, 9,81 en ville (norm e ECE) . Pour 110 ch!

Vitesse de pointe 185 km/h. ¦:¦'¦

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le. Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 441727.

90-500
lan de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault A CP5.
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j t m m  PETITES ïïmm
m%Mmm ANNONCES —

4 PNEUS NEIGE, à l'état de neuf, 155
SR 12, montés sur jantes Datsun
Cherry. Tél. (039) 23 74 27 heures des
repas. -..• ¦: - 23334

¦ 

Tarif réduit ¦{
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) I ¦

ann. commerciales |H|
exclues HH

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200



um gw^ «,ï| K':"SÈk _n iifr" |\ /\

-̂̂  CDICI RCDf^ ^
*̂  ̂

• LES DENTS DE LA MER • 
^

" 
• M. Pantel • FRANCE-SOIR ' /J8 ¦!.• 

J!p!|3 P̂ J BT ^BB* = d_l LmmUf __>L-IJll MXT__XH"...Véritable anthologie de f̂ ^P̂ g Ŝfa|f_M „fi IIP VÎT* |̂ V M #ffil UKÏ f Ç
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• service culturel |
• migros •
3! présente ,̂

S TOYOKO YAMASHITA S
• #

$ MIO TAKAHASHI |

A exceptionnel 4h

• RÉCITAL DE PIANO @
• À QUATRE MAINS f
9 Au programme: œuvres de Brahms, Dvorak, 9
A Moszkowski, Mendelssohn, Yamashita, Schubert A
X^ 

LA 
CHAUX-DE-FONDS - Salle de Musique 2?

w Vendredi 16 octobre à 20 h. 30 W
4^ Location: Tabatière du 

Théâtre, tél. 039/22 53 53 @
A Prix des places; Fr. 16.-. 20.-, 24.- gr*
*&' Réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs Migros, ;•;';
4p étudiants ou apprentis, à retirer à l'Ecole-Club Migros, 

^A 28-92 rue Jaquet-Droz 12 A

A vendre

Porsche 930
turbo 3,3
20 000 km., toute
option.
Prix à neuf Fr.
95 000.-, cédée à Fr.
53 000.-.
ETS F. ZELLER
Porrentruy
tél. (066) 66 41 93
D 14-14095 

A vendre à Grandson

maison
avec magasin, très
bien placée commer-
cialement; app.,
magasin, atelier. Prix
240 OOO- .
Tél. 024/71 17 45
après-midi
024/21 80 55 ma-
tin avant 7 h. 30.
¦ ¦ - • ¦  22-15063

A LOUER, Crêtets
141

appartement
2 pièces, tout
confort, Coditel,
grand balcon, men-
suel Fr. 361.- char-
ges comprises.
Reprise des meubles
possible.

Affaire intéressante.
Tél. 039/23 64 10.

24804

Atelier de polissage,
cherche encore quel-
ques séries de

perlages
de fonds
ou autres.
Tél. 066/71 18 60.

D 14-470 708

Pédicure
autorisée

Mme F.E. GEIGER

absente
jusqu'au 26 octobre

24160

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Son é '̂Kear,Çle sei g/aces
l'hhier en dou„ne/ges ou * renoncenL

-14300"" im&fy )̂r"> I P ". _ i_<>•' 1 ) 1 1
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 24272E

Dès maintenant... sur demande,
pont autobloquant. 
Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents.
En outre, ils vous conseilleront pour
équiper votre NIVA d'un chasse-
neige (moins de Fr. 18000.- au total).

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, tél. (039)
31 29 41; U Chaux-de-Fonds: A. Miche & B. Helbling, tél.
(039) 23 68 13; La Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie, tél.

. (039) 22 69 88; Fleurier: A. Magg, tél. (038) 61 23 08. 21795

Fiat Panda . |
IL a  préférée de ,̂ 1

sa catégorie. ¦

I Regarde-moi . §

I 
Conduis-moi. I

Aime-moi. I
CM 185866 t—\

LA CHAUX-DE-FONDS
GARAG E DE LA RONDE 039/23 54 04
La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/22 69 88;
Garage Sporoto 039/26 08 68; Auto Enzo 039/22 69 22;
Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

LE LOCLE
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
039/31 10 50

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE |

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Garage Tardini
Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28

nos belles occasions
FORD TAUNUS 2000 BREAK
1979, 65 000 km., Fr. 9 500.-
TALBO SIMCA 1307
1977,63 000 km., Fr. 5 200.-
TOYOTA CARINA
1976, 69 000 km., Fr. 4 700.-
MAZDA 818
1976, 57 000 km., Fr. 4 000.-
Facilités de paiement.
Expertisées, avec garantie. 24794

L'annonce, reflet vivant du marché

[_^̂ ï>^̂ 3̂



reprise

100.-
de votre vieil aspirateur

à l'achat du

GS 80
3 rr. OOUi* 24688

Dès Fr. 49.- par jour déjà,
kilomètres illimités. Une Fiat 127, ''
par exemple.
Tél. 039/26 47 33 M
(J.-Ph. Gonseth, r7»fj WM?__|
Station Gulf, W^Vfr r̂rfSnLa Chaux-dc-Fonds) 2̂2»"","̂ ^'TH

67-332 658 I

JE * I Y M È^m Loc.it ion de voitures I !
LAJLA-^̂^ I Camionnettes

|__| Leasing 10 Bl

du 12 au 17 octobre 1981

portes ouvertes sur le meuble
chez meubles geiser sa

,, chez nous vous trouverez: . . f _ ,. .
^  ̂
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lundi 
à vendredi 14 h. 

00 -22  
h. 00

— chambres à coucher I Ï3P J samedi 9 h. 00- 12 h. 00

Z KÏÏdSîr 13 h. 30-18 h. 00
_ studios Grand-Rue 13 - 2720 TRAMELAN _, 

f. u .us ... noo /o-? >ic -7c le verre de I amitié sera offert a chacun
— literie 9*397 tel. 032/97 45 7o

Tramelan: des médailles pour les arbalétriers
A maintes reprises lors des différents

tirs, les arbalétriers tramelots se sont
mis en évidence et ont obtenu d'excel-
lents résultats. C'est ainsi qu'à Otten-
leuenbad, Jean-Louis Bottinelli obtint
deux fois la couronne avec 49 et 57
points, imité par Jean-Marc Bottinelli
qui lui totalisa 43 et 56 points et se
classa au 14e rang à la cible obligatoire
sur 220 tireurs.

A Aegerten la section en 3e catégorie
réussit un magnifique 2e rang avec la
moyenne de 55,571 points. Y obtenaient
la couronne: Cible Section: J.-L. Botti-
nelli, J.-P. Girardin (58 points); I. Paroz
(57); J.-M. Bottinelli (junior) (56); A.
Piaget, J.-P. Vaucher (junior) (54); M.
Vaucher (52). Cible Equipe: J.-M. Botti-
nelli (49); J.-L. Bottinelli (48); J.-P. Gi-
rardin (47); J.-P. Vaucher (46); A. Piaget
(45); M. Vaucher (44). Cible Cour: J.-L.
Bottinelli (58); I. Paroz (57).

Lors de la rencontre des jeunes-tireurs
de l'association cantonale à Derendin-
gen, sous l'experte direction de J.-L. Bot-
tinelli, les trois participants sont rentrés
avec le gobelet. Le moins jeune y ajoute
encore une médaille d'or: Jean-Paul
Vaucher (58, 58); Patrick Vaucher (55);
Alain Joray (55).

Notons encore que vu l'agrandisse-
ment du stand les arbalétriers tramelots
regrettent de ne pouvoir inviter la popu-
lation à participer à son traditionnel tir
populaire mais ils remettront cette
compétition à plus tard, (vu)

Les autorités de Corgémont et de Tramelan rencontrent
une délégation de la Fondation pour le cheval

Poursuivant les entretiens qui
s'étaient déroulés il y a quelque mois
au sujet de la liaison routière condui-
sant à Jeanbrenin, des délégations
des Conseils municipaux de Corgé-
mont et de Tramelan, ayant à leur
tête leurs maires MM. Fernand Wirz
et Roland Choffat, ont rencontré le
président de la Fondation pour le
cheval, M. Weibel, accompagné de M.
Flùckiger, juriste.

Cette rencontre avait lieu au Restau-
rant de l'Ours à Jeanbrenin, propriété de
la fondation , située à mi-chemin entre
les deux localités. C'est à proximité de ce
restaurant que la Fondation pour le che-
val vient d'achever la construction d'une
importante ferme avec maison d'habita-
tion.

Conçue selon les mêmes principes que
le Roselet dans les Franches-Montagnes,
cette ferme permettra d'héberger une '
quarantaine de chevaux et de poulains
d'élevage. A titre de comparaison, le Ro-
selet compte une soixantaine de bêtes.

Le président, M. Weibel, rappella que
si le but général de la fondation est la
sauvegarde du cheval, elle entend égale-
ment, à travers son action, apporter une
contribution à la protection de l'environ-
nement et œuvrer à développer le goût
pour la nature auprès d'un large public.
VERS UN DÉVELOPPEMENT
DE LA FONDATION

Les premiers jalons de la Fondation
pour le cheval ont été posés voici une
trentaine d'années par un farouche dé-
fenseur du cheval suisse M. Hans
Schwarz, un cavalier bien connu à l'épo-

que. Ce dernier s'était acquis à l'époque
de l'entre-deux-guerres une certaine re-
nommée en parcourant les Balkans et
l'Europe de l'Est avec un cheval attelé à
une charrette d'armée et accompagné
d'un chien de race appenzelloise.

Etant donné la situation particulière-
ment favorable de Jeanbrenin, la fonda-
tion pourrait envisager par la suite de
restaurer ou de reconstruire le Restau-
rant de l'Ours. Un tel établissement se-
rait alors en mesure d'apporter une im-

portante contribution au tourisme régio-
nal, en été pour des promenades dans les
magnifiques pâturages boisés et en hiver
en qualité de relais pour une piste de ski
de fond s'étendant sur la chaîne de
Mont- Soleil.

Afin de favoriser cet essor, les autori-
tés de Corgémont et de Tramelan main-
tiendront le contact. Elles continueront
à améliorer les conditions de circulation
entre les deux localités en augmentant la
fréquence des places d'évitement de la
route, (gl )

Au cours du week-end, un accident
s'est produit à l'intersection de la route
de Soleure et de la rue de la Gare à Mou-
tier entre deux automobilistes. Il n'y a
par chance pas de blessé, (kr)

Collision

MALLERAY
Un bus contre une voiture

Au cours du week-end, un accident
de la circulation s'est produit à la
sortie de Malleray en direction de
Pontenet: un bus VW qui bifurquait
à gauche a heurté un véhicule venant
en sens inverse. Il y a des dégâts
pour 10.000 francs et les deux chauf-
feurs ont dû être conduits à l'Hôpital
de Moutier souffrant de diverses
blessures, (kr)

Deux blessés

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant. 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-
plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%.
logie du turbo, un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous , bien sûr,
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant à 3, 4 ou 5 portes,
turbo avec un personnel formé spéciale- à 5 vitesses ou à boîte automatique,

*•# ment dans ce domaine- de 29'250 à 31750 francs. Bien entendu,

**##^ Toutefois, la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet,
^É* \d*} aussi simple qu'on pourrait le croire. Car, y compris le verrouillage central des portes

1V*> _ ,ga0 en équipant simplement un moteur con- et du coffre.
ftfAllV ni*"** » ventionnel d'un turbo compresseur , le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer , vous
Slv"J*** «it.VA* de rendement et l'économie rie carburant avez raison .

Î̂LSM) 8Q****Ï!— sont en 
général assez faillies. C'est pour- , Y

Ç?—:—A"̂ pTez ? quoi , le moteur , le turbocompresseur , tfS  ̂Êm\ Êm mW^M
BS^°oUrd' essa>

 ̂
la transmission , la traction et la suspension S Ŝ nn S

P°ur j .A.4fe##* doivent être conçus pour vivre en parfaite ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ Tr ^^
^

##-*"- harmonie, comme c'est le cas sur la Saab Une longueur d'avance

GARAGE P. VISINAND GARAGE EYRA
rue de l'Est 31 2300 La Chaux-de-Fonds Avenir 2 2400 Le Locle
tél. 039 23 5188 tél. 039 31 70 67 ,a.3247

Berger allemand
femelle, quatre ans, obéissante et affectueuse

Saint-Bernard
mâle, six ans, bon caractère

Bouvier croisé
deux ans et demi, longs poils, bon caractère

Labrador
femelle, noir, une année et demi
seraient confiés contre frais de pension à per-
sonnes aimant les animaux et disposant d'es-
pace suffisant.
Téléphoner SPA (039) 23 58 82 (entre 16 h.
et 1 

^ 
h.) 24952

9 'Une
surprise

vous attend...
... à notre marché
d'automne !

En totalisant vos tickets
d'achats et en les faisant tim-
brer sur une carte à votre
nom, dès que vous atteindrez
la somme de Fr. 200.-, vous
recevrez

un cadeau
Renseignez-vous auprès de
notre personnel

29-12260

printemps
votre mnOVBUOn i La Ch.u.-d.-Fond»

Bourgeoisies du Jura bernois

Page 15 "̂
L' orateur a insisté sur les mauvais

moyens de communications existant
pour Plagne, Vauffelin et Romont. Sur
le plan économique, M. Gsell a relevé
que 74 exploitations agricoles sont en-
core recensées dont 28% pour le seul vil-
lage d'Orvin. Le principal problème est
constitué par les intérêts opposés de la
fabrique de ciment Vigier et la commune
de Plagne. En effet, la montagne de Pla-
gne a dévoilé un important gisement de
calcaire. Son exploitation est liée au
creusage d'un cratère de 300 mètres de
diamètre et d'une profondeur de 200 mè-
tres.

Sur le plan démographique, le Bas-
Vallon a vu sa population augmenter de
500 unités en 20 ans. M.Gsell a égale-

ment déploré la «douloureuse» question
jurassienne, source de nombreuses divi-
sions.

Enfin parlant de l'avenir, le député de
Plagne s'est montré «très optimiste»
malgré les nuages annonçant la deu-
xième crise horlogère. La population du
Bas-Vallon est laborieuse et possède un
sens de l'adaptation remarquable.

Laurent GUYOT

Conserver et maintenir...

MOUTIER 

Le traditionnel concours de pétanque
de la Boule prévôtoise a connu un beau
succès et la f inale  est revenue à Gio-
vanni De Floria, qui a battu Mme Vitto-
rio Fioroni. (kr)

Concours de pétanque

Reunies dernièrement en séance, les
commissions des Ecoles primaire et se-
condaire ont fixé les dates pour les pro-
chaines vacances comme suit:

Automne 81: du lundi 28.9 au samedi
17.10.81 (3 semaines). Hiver 81-82: du
jeudi 24.12.81 au samedi 9.1.82. Prin-
temps 82: du lundi 29.3.82 au samedi
17.4.82. Eté 82: du lundi 5.7.82 au sa-
medi 14.8.82 (Ecole secondaire du 12.7.82
au 14.8.82). Automne 82: du lundi
27.9.82 au samedi 16.10.82. Hiver 82-83:
du jeudi 23.12.82 au samedi 8.1.83. No-
tons encore que le vendredi qui suit l'As-
cension sera jour de congé, (comm./vu)

Vacances scolaires
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VOTRE CURE r̂ j P̂ p

9Rtsstonttmre ie n. Fr.M.go
la cure 43-

dépuratif végétal
qui vient à point D 14-853
surtout cette année où le beau temps
s'est tant fait désirer. C'est un vrai re-
mède naturel qui stimule les fonctions
des organes sécréteurs et excréteurs :
foie, Intestins, reins.
PHARMACIES ET DROGUERIES
Herboristerie Gisiger, 2805 Soyhières

L'annonce
reflet vivant du marché

¦ Garages préfabriqués V
I Box seul, alignement ou garage m
I en sous-sol en béton armé coulé Jw
H en une pièce avec dalle au sol. B
I Meilleure - , >>¦¦.¦¦-.¦,..r,.,.,„vV^ I

I tOUS les mirmm M ..u,^:,.,Y I
m styles de maisons. 09-1544 _m1 Coupon >gl
^M Nom JÊm,

IRue B
I Localité/code Bl

I Téléphone 162 I

^̂ ^
Oemandez une documentation détaillée à 

^À^Ê

r^ \̂ Restaurant I

1ÏP*B©|
LA CHASSE EST LÀ I

Civet de cerf chasseur g
Choux-Bruxelles fj

fcsj Spatzlis ou nouilles ij
Ëi ' Salade W

I Fr. 11.- J
I Emincé de gibier Diana
agi Spatzlis ou nouilles
|jj| Salade

1 Fr. 8.50
¦ Médaillons de cerf
H Choux-Bruxelles

mÊ Spâtelis ou nouilles
|H| Salade

B Fr. 11.— 28-022200

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre

Bus Fiat
900 T
50 000 km., année 1977.

Tél. (039) 28 21 40. 24903

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 227oe
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H TV couleurs il W *fW/ m \wB I
; Grand écran [1 *9r%Slr0 'i M
H Avec télécommande J-̂ *̂ |£\ H

H programmes CODITEL / >-̂ ^P̂ B̂
:̂a5:
^^̂  B

4>j Location : 65- par mois /télécom manov^ mm0 *\ yk
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LE PRIX + 
LE 

SERVICE ^]V^  ̂ ^

I ll ĤnHBiDn ̂ ^̂ ^ HA / *•—  ̂ 24303

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwinglï, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97. 6004 Lucerne 62-169.843

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

tous les jours
ouvert
dès 6 heures

5725

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



Malgré les conditions atmosphériques
épouvantables de ce week-end, la 4e
Journée jurassienne de la bicyclette or-
ganisée par Pro Jura au Boêchet a
connu un très grand succès. On dénom-

bra quelque cent randonneurs venant du
Jura pour la plupart, mais également
une forte participation d'amis du vélo
des cantons de Genève, Vaud et des can-
tons alémaniques ainsi que de Franche-
Comté.

Bien que le chiffre de participation
des autres années n'ait pas été atteint,
en raison de la météo, les participants
ont été enchantés des parcours bien bali-
sés ainsi que de la parfaite organisation.

Après Bellelay, Montsevelier, Mié-
court et Le Boéchet cette année, Les
Reussilles accueilleront vraisemblable-
ment la 5e Journée jurassienne de la bi-
cyclette l'année prochaine. Espérons que
les organisateurs et les randonneurs au-
ront un temps plus clément que cette an-
née, (jmb)

Suite des informations
jurassiennes ?- 27 Un groupe de randonneurs prêt au départ.

Le Boéchet: vif succès de la
4e Journée jurassienne à bicyclette

La nouvelle Audi 100 CS, avec sa traction avant, gage de grande fidélité de assistée. Parmi les nombreux autres équipements de cette grande routière à
traj ectoire et de sécurité en hiver, est à tout point de vue attrayante. Entière- vocation sportive, retenons seulement ceux-ci: siège du conducteur réglable
ment remaniée, à l'intérieur comme à l'extérieur, elle rappelle par son aspect en hauteur, j antes sport en alliage léger, garnies de pneus extra-larges (185/70
l'Audi 2 00 Turbo. A l'avant, elle a un déflecteur aérodynamique prolongé HR 14), lave-phare, feu arrière antibrouillard intégré, accoudoir avant à vide-
jusqu'aux passages de roue. De larges profils de protection ornent ses flancs. poches incorporé.
Des appuis-tête évidés et des joncs enjoliveurs noirs soulignent son caractère Économiaue et durable!
sportif, tout comme son volant à quatre rayons et sa sellerie en tweed. Vitesse Ej indicateurs de consommation et de changement de vitesses et
De quoi loger vos skis à l'intérieur! allumage transistorisé, exempt d'entretien, sont au service des économies
L'accoudoir central de la banquette arrière se rabat pour dégager suffïsam- de carburant
ment d'espace pour vos skis que vous ne devrez donc plus transporter sur le Une finition artisanale exceptionnelle etun traitement en plusieurs étapes de

toutes les pièces en tôle et cavités permettent au constructeur d'accorder une
Toute Audi 100 CS, propulsée par le célèbre moteur 5 cylindres à injection de garantie de six ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion.
136 ch, possède une boîte E (comme économie) à 5 vitesses et une direction Cest un gage de valeur durable et élevée à la revente.
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A présent, la classe cie luxe a un
nouveau nom: Audi 100 CS. Et un
prix attrayant: Fr. 23 300.-.®

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) 26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglln, suce. A. Pandolfo. tél. (039) 31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. (039) 32 16 16 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. (039) 61 12 14 -
LE BEMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. tél. (039) SI 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tél. (039) 41 41 71. 02 2500

SAIGNELÉGIER

Mercredi après-midi avait lieu la 7e
mise de bétail organisée par la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau monta-
gnard. Le nombre de bêtes à cornes pré-
sentées était sensiblement moins impor-
tant que ces dernières années, soit une
cinquantaine seulement alors que vingt
pièces trouvèrent preneurs. A vrai dire,
les enchères et les ventes étaient diffici-
les. Aussi, une certaine déception a été
ressentie chez les organisateurs et les éle-
veurs. L'agriculture des Franches-Mon-
tagnes a aussi ses problèmes. (ax)

Mise de bétail décevante

LES BOIS

La population des Bois a répondu sa-
medi soir à la halle de gymnastique des
Bois à l'appel de la Société d'embellisse-
ment pour la relance de la fête du vil-
lage.

En effet, la halle de gymnastique était
pleine jusque dans ses moindres recoins
pour accueillir et écouter l'invité de la
soirée en l'occurrence le groupe folklori-
que valaisan «Le Vieux-Salvan». Ce
groupe composé de 23 danseurs et musi-
ciens a conquis le public attentif et disci-
pliné par la beauté de ses costumes et
l'élégance de ses danses. En début de soi-
rée, la dynamique présidente de la So-
ciété d'embellissement, Mme Marie Froi-
devaux, remercia la population de s'être
déplacée et présenta les hôtes valàisans.

Après le spectacle, l'orchestre «The
Jacky» de Reconvilier fit danser jeunes
et vieux dans une folle ambiance.

La fête du village a retrouvé un second
souffle et ne demande qu'à être recon-
duite l'année prochaine, (jmb)

La fête du village ressuscitée



î la Chaux-de-Fonds
OUVERTURE DE LA SAISON
samedi 17 octobre à 20 h. 30
1er spectacle de l'abonnement
THÉÂTRE ACTUEL présente:

I SIEGFRIED il
de Jean GIRAUDOUX 

SIMONE VALÈRE I

JEAN DESAI LLY I
Mise en scène de GEORGES WILSON

avec
ROBERT RIMBAUD - ODILE MALLET

RENÉ CAMOIN - PATRICK SIMON, etc.

«Cette pièce est un chef d'oeuvre»

LOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE,
- , tél. 039/ 22 53 53 dès mardi 13 octobre pour les Amis du

Théâtre et dès mercredi 14 octobre pour le public.

+ 

L'Eternel est celui qui
te garde.

Madame Lucie Perret-Crotanti;

Monsieur et Madame Edo Rossi, à Lugano;

Monsieur et Madame Franco Rossi, à Minusio;

Monsieur et Madame Ado Rossi et famille, à Lugano;

Madame Bluette Lozzio et famille;

Madame Laure Wagner, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame René Wagner et famille, à Fontaine-
melon;

Monsieur et Madame Severino Barizzi;

Monsieur et Madame Roland Porret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Lina CROTANTI
leur très chère sœur, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui samedi, à l'âge de 74 ans, après de grandes
souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1981.

L'incinération aura lieu mardi 13 octobre.

Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 132.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. esm

MONT-SOLEIL Je rejoins ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Jeanne Hofmann-Vuilleumier , à Mont-Soleil;
Madame et Monsieur Jacques Hûrlimann-Hofmann, à Mont-Soleil:

Monsieur et Madame Jacques Hurlimann-Forchelet et leurs enfants
Marie et Lise, à Meynes (France),

Madame May Hurlimann, Monsieur Daniel Dubuis et leur fils Lucas, à
Mont-Soleil;

Les descendants de feu Chs Eug. Hofmann et de feu J.E. Vuilleumier,
ont te pénible devoir d'annoncer le décès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami

Monsieur

Emile HOFMANN
dit EME

enlevé à leur tendre affection dans sa 91e année le 8 octobre 1981.

MONT-SOLEIL, le 12 octobre 1981.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le samedi
10 courant.

Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à la
Maison de retraite HEBRON, à Mont-Soleil, cep 23 - 4225.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire-part. 24997

Repose en paix.

Madame Nelly Devaud-Jobin;
Madame et Monsieur André Dubath-Devaud;
Monsieur Willy Scheidegger et famille;
Madame et Monsieur Willy Pfluger-Jobin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
• décès de • ¦•¦• • •¦ '
-.-.-- r- " r^ 't'! Y '' .;Y-  ̂ ' • fc} ¦ ¦ • ¦ , •-'-, - -  ; ' • .- , :- • - ;-- _ ¦¦ ' 

¦

Monsieur

Alfred DE VAUD
enlevé à leur tendre affection mercredi soir, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 87, rue Jacob-Brandt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 61910

La famille de

Monsieur William MAURER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu. 24993

Employée de bureau
cherche travail à temps partiel, le matin.
Libre dès le 1er novembre 1981.
Faire offres sous chiffre RT 24722 au
bureau de L'Impartial. 24722

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 2a 332

OCCASIONS
VOLVO 343 DL aut. blanche 1978 33 000 km.
VOLVO 343 GLR Sport gris-mét. 1980 30 000 km.
VOLVO 144 DL blanche 1973 révisée
VOLVO 144 DL rouge 1974 60 000 km.
VOLVO 264 GLE aut. toit ouvrant 1977 44 000 km.
HONDA Civic 1200 5 p. gris-mét. 1979 33 000 km.
HONDA Accord Sedan GL gris-mét. 1980 29 000 km.

| AUDI SOL4portes bleu-mét. 1976 49 000 km.
i TOYOTA Carina 4 portes gris-mét. 1976 48 000 km.

j CHRYSLER 1308 GT brun-mét. 1975 68 000 km.

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Léopold-Robert 117 - Tél. 039/ 23 14 08

2300 La Chaux-de-Fonds 24559

aŒKflEMM
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.62 —.74

Offres d'emploi - Immobilier ' * —.65 . —.77 .

Réclames 2J56 2.56

Avis urgents 3.— 3 —

Avis mortuaires ¦ ,' ,.» j. .,. fc W , Y. j t;-r .87- ±^

Avis de naissance' ?n^^M^rr .^nn «*r.£ç87 *•*- •¦ ^—.87 "~r »

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle 1 s \

GwHiENTrlASSir

WaXf —Mmm m̂mmmZ ^mmT'^^^ , J KflWE f̂Sft" lS3ï
'ftmÊ^iu*} 

hOtYJ nlij jSj
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS

A BAGUR (Espagne) - Situé au milieu des pins, à proximité des plages,
une Résidence s'achète dans une ~ Tous vos loisirs : Tennis , cquitation , golf , etc.

«ROTONDA MODVLAR» -Sans buildings m béton , nuounsme de masse.
I 1 PRIX _ _ __ ._. ___
SSS- 89.000.-
Ai-̂ j.. A/ lUB "' [ lF*1 f ' -1 chambrcs+salon séjour, salle à manger, cuisine, salle de bains

j^^̂ ^̂ g^[r
__LĴ ; j f  entièrement équipée, balcon, terrasse, sur 400 m tout compris.

'¦*8**- •r*r Demandez notre documentation 82-1996
Retournez ce coupon ou téléphonez à

REAI.ISAT !ONS_GRlJP O AGA-^nie^e^aj oz^i.J^lOZ^ENÈVE^
CHz°22l3l3A ï?

Nom ; Prénom 
A dresse 

N.P. Localité ! Tél. R

On cherche

1 cuisinier
Hôtel Central,
2800 Delémont,
tél. 066/22 33 63 eu™

¦ 
*

AUGMENTEZ
VOS REVENUS

I

par une activité accessoire indé-
pendante.
Documentation contre enveloppe
timbrée à
AGIMPEX (04) BP 270, 1860 Aigle.

63-1606

Antiquité
à vendre, superbe lit
ancien incrusté de na-
cre provenant d'un
château.
Tél. (039) 23 94 70.

24871

Employé supérieur
actuellement dans l'industrie, cherche à
entrer dans le secteur représentation.
Ouvert à tous produit.
Faire offres sous chiffre MK 24918 au
bureau de L'Impartial. 24918

FORMATION EN SOIRÉE
COURS DE VENTE
D Attaché(e) commercial(e)
D Hôtesse de vente
D Représentant(e)

Programme en une soirée par semaine ou selon entente.
Ambiance favorisant le contact et les relations humaines.
Formation dirigée par des professionnels de la vente.
IBF vous aidera à réussir.
Votre changement de profession, votre recyclage
Pour renseignements: IBF, Evole 5, Neuchâtel,
tél. 038/25 96 06

'A Nom Prénom

Rue No NP Localité

Tél. privé Age . . ¦ ¦.¦- .

Profession' '"* '" "°J i'J0 ')rai—" rt :2Moo56o
,.- ,- 5 .-„,,. ..:<¦, , ¦ Y '  -ii iJ1 ' '; 

¦' -——— "

A vendre tout de
suite

1 garage
en béton armé, 2,8
x 5,4 m. porte
comprise.
Seul. Fr. 4400.-
Uninorm Lausanne
tél. 021/37 37 12.

61-119 636

assa
Assa Annonces Suisses SA
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Jean-Pierre
SCHACHER
1979 - 12 octobre - 1981

Ton souvenir est toujours vivant
pour nous tous, et chaque jour

nos pensées sont pour toi.

Ton épouse,
24925 ta maman et famille.

IN MEMORIAM

Fritz FRIEDEN
1971-11 octobre-1981

Marie FRIEDEN
1974 • 6 août - 1981

Hedwige SIEBER-FRIEDEN
1980 - 13 octobre - 1981
Dans nos pensées à tout instant et
dans nos cœurs toujours présents.

24S74 Votre famille

i ; . .- ' -.

Un alambic provoque une explosion à Couvet
Drôle d'histoire hier vers 16 h. 30 à Couvet Une explosion a soufflé les vitres
d'une maison située dans le vieux quartier de St-Gervais, à l'entrée du
village. Les pompiers, alarmés par des voisins, se sont bien évidemment
rendus immédiatement sur place. Pour constater avec surprise que

l'explosion d'un alambic était la cause du sinistre !

La fenêtre de la cuisine a été soufflée.

Comment passer gentiment un diman-
che après-midi gris et pluvieux sans
avoir l'impression de perdre son temps ?
En tricotant, en bricolant ou en distil-
lant de l'absinthe.

Hier après-midi, une Covassonne, oc-
cupée à cette besogne encore assez cou-
rante dans un village qui fut le berceau
de la Fée-Verte et abrita le distillateur
Louis Pernod, a eu la fâcheuse surprise
de voir son alambic et son réchaud à gaz
exploser !

Heureusement, il s'agissait d'un engin
de très petite taille qui devait juste suf-
fire à la consommation de la proprié-
taire. N'empêche que le souffle de la dé-
flagration a brisé les vitres de la cuisine

de même qu'une vitrine située à quelques
mètres de là. Si la peinture du plafond a
également souffert, aucun incendie ne
s'est déclaré. Et les pompiers, emmenés
par le commandant Zurcher riaient sous
cape pendant leur intervention.

Pour sa part, la distillatrice était plu-
tôt catastrophée, d'autant plus qu'un
gendarme se trouvait sur les lieux. Il n'a
pas mis longtemps pour se rendre
compte de quoi il en retournait. Et nous
l'avons vu transporter dans sa voiture un
réchaud à gaz de camping tout noirci.
Dans la cuisine, le refroidisseur de
l'alambic gisait à terre au beau milieu
d'un liquide indéfinissable...

Les ennuis de la Covassonne ne font
que commencer et c'est bien dommage.

(jjc)
On débarrasse les débris de verre après l'explosion. (Impar-Charrère)

Cours de raccordement pour l'accès à l'EI-ETS
Le Département de l'instruction pu-

blique annonce que cet automne, comme
les années précédentes, sera organisé un
cours de raccordement permettant l'ac-
cès direct à la troisième année de l'EI-
ETS aux candidats à un certificats fédé-
ral de capacité (CFC) ou aux titulaires
d'un CFC dans une branche technique.

Ce cours est ouvert: aux titulaires
d'un CFC, aux candidats à un CFC du-
rant leur quatrième année d'apprentis-
sage, ce qui leur permet de poursuivre
leur formation sans perte de temps, aux
élèves d'une école technique du canton
durant leur première année de formation
de technicien.

Ainsi, une chance est donnée à chacun
d'accéder à l'EI-ËTS.

Pour tenir compte des différences de
formation qui peuvent exister entre les
candidats, un certain nombre de disposi-
tions assouplissent et nuances les condi-

tions d'admission: le programme prévu
pour ce cours est un programme maxi-
mum; il sera adapté au niveau de prépa-
ration des élèves inscrits; des allége-
ments individuels pourront être accor-
dés; lorsque l'élève sera entré en troi-
sième année de l'EI-ETS, il pourra rece-
voir, si cela s'avère nécessaire, une for-
mation complémentaire adéquate de
quelques périodes par semaine.

Une attestation décernée par l'EI-
ETS sanctionnera les résultats du cours
de raccordement. Le délai d'inscription a
été fixé au 31 octobre 1981 et le cours dé-
butera le 7 novembre.

Tous renseignements au sujet de ce
cours peuvent être obtenus auprès de la
direction de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel ETS, avenue du Tech-
nicum 26, 2400 Le Locle, <p (039)
31.53.18. (comm.)

Ratification d'une promesse de vente
Au Conseil général de Noiraigue

Le législatif de Noiraigue s'est
réuni vendredi dernier sous la prési-
dence de M. Pierre Monnet. Avec une
belle unanimité les deux groupes po-
litiques ont accepté les propositions
du Conseil communal. Ils n'ont, en
outre, pas hésité longtemps lorsqu'il
s'est agit de ratifier la promesse de
vente pour du terrain à bâtir passée
entre la commune et M. René Jean-
net. Ceci malgré la lettre d'un pro-
priétaire riverain qui regrettait cette
décision.

Dans le but de pouvoir offrir du ter-
rain à bâtir l'autorité a donc signé une
promesse de vente (8 fr. le m2) avec M.
Jeannet qui possède au Bochat, près de
Pierre-Blanche, une parcelle en forme de
«L» d'une surface de 12.000 mètres car-
rés. Ce terrain est mitoyen avec, celui de
M. Jules-F. Joly qui ne désirait pas que
cette transaction soit conclue et avait
fait au même prix une proposition
d'achat. Avec le but avoué de réserver à
proximité du village un espace vert qui,
en saison d'hiver, permette aux enfants
de pratiquer la luge ou le ski.

Dans une lettre adressée au législatif,
M. Joly déclarait qu'à aucun prix il ne
serait vendeur de son terrain sans l'ac-
quisition duquel la partie est de la par-
celle de M. Jeannet lui semblait impro-
pre à toute construction sur une lon-

gueur de 60 mètres. Le Conseil général a
pris connaissance de cette lettre, s'est
penché sur le plan, et a décidé tout de
même de signer la promesse de vente
avec M. René Jeannet. Affaire conclue.

En outre, le législatif a voté un crédit
de 9500 fr. pour financer l'installation
d'une régulation automatique du chauf-
fage au collège et dans la halle de gym-
nastique.. Il a également accordé un cré-
dit de 2490 francs à-titre de subvention
pour le FC Noiraigue et la SFG locale. Il
a aussi voté une modification de l'arrêté
du 8 juillet 1966 relatif à la perception
des impôts communaux. A l'avenir, les
retardataires seront taxés plus lourde-
ment.

Enfin, la demande de naturalisation
présenté par M. Angelo Spinetti a été ac-
cepté à l'unanimité, (jjc)

Des «parcours mesurés» à Delémont

(gfflmDïïî IM OT3&
A l'instar de plusieurs villes de notre pays, Delémont possède depuis
quelques jours ses «parcours mesurés». Précisons que ces installations
sportives permettent aux adeptes de la course pédestre de pratiquer leur

sport favori dans des conditions idéales.
Situés dans la région de la Haute-

Borne, ces tracés pédestres ont été inau-
gurés en présence des représentants des
sociétés sportives delémontaines, de
MM. Jean-Claude Salomon, chef de l'Of-

1 fice des sports du canton du Jura; Jean-
Pierre Molliet, secrétaire de la Commis-
sion cantonale pour l'élaboration de la
politique sportive; Michel Weber, repré-
sentant de là Fédération suisse d'athlé-
tisme et de l'Association suisse du sport
pour tous; Jean-Pierre Boegli, directeur
du collège de Delémont; Gaston Gigon,
directeur du Crédit Suisse à Delémont et
enfin de M. Pierre Girardin, conseiller
communal et chef de l'Office des sports
de la capitale jurassienne. D'autre part,
la bourgeoisie delémontaine, qui a mis
les terrains à disposition pour cette réali-
sation, avait délégué MM. Joseph Piegay
et Marc Scherrer, garde-forestier.

Les parcours mesurés delémontains
sont au nombre de trois et les départs
ont été placés aux environs de la ferme-
restaurant de la Haute-Borne. Au gré de
ses capacités physique, l'usager peut
choisir parmi trois parcours, très bien

balisés, dont les longueurs sont: 5,44
km., 9,2 km. et 11,3 km.

Lors de cette cérémonie inaugurale,
M. Pierre Girardin, conseiller municipal
a souhaité que l'installation des trois
parcours mesurés soit l'occasion d'un re-
tour au sport librement choisi et prati-
qué dans une ambiance décontractée.

Qu'elle soit le moyen idéal pour resser-
rer les liens de la famille des sportifs de-
lémontains et le lieu où pourra s'expri-
mer le désir instinctif de vivre et de s'af-
firmer, d'être souple, de bien respirer et
de se développer. De plus, M. Pierre Gi-
rardin a encore précisé: «Dans le peloton
des coureurs à pied, le docteur, le profes-
seur, le commerçant, l'ouvrier d'usine et
l'industriel viseront sans fausse manière
le même but. La course au titre se sera
transformée en une course contre soi-
même dans laquelle chacun et chacune
tenteront de se surpasser».

Relevons encore que ces parcours me-
surés sont une réalisation commune de la
Fédération suisse d'athlétisme, de l'As-
sociation suisse du sport et du Crédit
Suisse, (rs)

Porrentruy veut améliorer son image
Le Conseil de ville de Porrentruy (lé-

gislatif) a pris, jeudi soir, deux décisions
destinées à améliorer sensiblement
l'aménagement de l'entrée est de la ville
et l'aspect d'un vieux quartier. Le
Conseil de ville a en effet décidé l'achat
de 8000 m2 destinés à corriger un impor-
tant virage à la sortie de Porrentruy, en
direction de Courgenay. Les travaux, ef-
fectués par le canton, s'inscrivent, dans
une amélioration globale de ce tronçon
dont la première étape, qui vient de
s'achever, était la suppression d'un dos
d'âne et l'élargissement de la route plus
avant dans la ville. Avec la construction
d'un trottoir, il en coûtera 270.000 fr. à
la ville.

L'autre décision porte sur la vente
d'un bâtiment à la Banque Cantonale
pour le prix de 250.000 fr. La banque y
installera sa direction générale et réno-
vera l'immeuble qui servait de dépôt. Le
prix de vente servira d'acompte à la ville
pour acheter un bâtiment voisin, un an-
cien moulin, où seront logés les services
de police et un bureau de poste. C'est
ainsi tout un quartier du bas de la vieille
ville qui sera rénové.

Enfin, dans le but de fêter dignement
le 700e anniversaire de la charte de fran-
chise de la ville, la municipalité pourrait,
si l'accord lui est donné par la Commis-

sion fédérale des monuments historiques,
rendre aux vieilles fontaines de Porren-
truy leur polychromie originelle du 16e
siècle, (ats)

FLEURIER

Agée de 25 ans, Mlle Michèle Bal-
mer, de Fleurier, est décédée mardi
dernier, après cinq jours passés dans
le coma, des suites d'une chute au
Salève, près de Genève.

La défunte résidait dans la cité de
Calvin où elle avait obtenu récem-
ment et de manière brillante son di-
plôme de physiothérapeute.

Elle laissera le souvenir d'une
jeune fille intelligente qui comptait
beaucoup d'amis dans la région. (jJc)

Décès tragique
d'une Fleurisane

L'exposition d'artisanat romand de
Couvet (ARC) a fermé ses portes hier
soir. Près de 20.000 visiteurs ont fait le
déplacement pour venir admirer les créa-
tions d'une septantaine d'artisans. Le re-
cord de 1978 (15.000 visiteurs) a donc été
battu et l'on peut véritablement parler
de triomphe pour l'ARC 1981.

Hier après-midi, en quatre heures, les
caissiers de la Grande salle ont vendu
547 billets, tandis qu'à quelques pas de
là, au Vieux-Collège, il s'en vendait plus
de 600 ! (jjc)

Triomphe pour PARC

ROCHEFORT

Samedi, à 23 h. 40, un automobiliste
de Couvet, M. P. B. circulait route prin-
cipale de Corcelles en direction du Val-
de-Travers. A La Prise-Imer, il s'est
trouvé en présence d'une jeep militaire
conduite par M. J.-J. V., de Lully (FR),
qui effectuait une marche arrière.
Croyant vraisemblablement qu'il n'avait
pas assez de place, M. P. B. serra sur la
droite, sans toutefois pouvoir éviter la
collision. Sous l'effet du choc, son véhi-
cule a été poussé dans le caniveau lon-
geant le bord nord de la route. Dégâts
matériels.

Collision à La Prise-Imer

DISTRICT DE BOUDRY

BOUDRY

Samedi, à 11 h. 15, un automobiliste
de Trois-Rods, M. J.-D. S., se dirigeait
vers la gare de Boudry. A la sortie du
pont CFF, une collision s'est produite
avec l'automobile conduite par M. A. C,
de La Chaux- de-Fonds, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.

Collision

B AVIS MORTUAIRES H

IN MEMORIAM

Madame
Germaine FARINE
1980 -12 octobre -1981

Maman, fille et sœur chérie, ta
vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment. Si tes yeux sont clos, ton

âme veille sur nous.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon. 24559

TRAVERS

Après la publication dans l'une de nos
dernières éditions des résultats des sec-
tions et des groupes des tirs de la fédéra-

' tion du Val-de-Travers, nous nous plai-
sons à communiquer ci-après les meil-
leurs résultats individuels, sachant que
ce sont plus de 200 tireurs, dont plu-
sieurs femmes qui ont participé à ces
tirs.

Tirs à 300 m., sections: 1. Willy Mo-
rel, Môtiers et Hermann Otz, Travers,
58; 3e ex, André Kriigel, Travers, Jac-
ques Bahler, La Carabine, Frédy Racine,
tir de campagne, Joseph Jaccard l'Ex-
trême-Frontière, 56.

Cible fédération: 1. Eugène Graf,
Les Armes-Réunies, 887; 2. Willy Morel,
Môtiers, 100/841; 3. Etienne Jaccard,
l'Extrême-Frontière, 864; 4. Paul Moret,
l'Extrême-Frontière, 100/755; 5. Samuel
Keller, Le Grutli, 861.

xirs a ou m., sections: y .  tienn
Buchs, Les Armes Réunies, 94; 2. Ray-
mond Racine, Les Armes Réunies, 94; 3.
Claude Duflon, La Carabine, 93; 4. ex.
Edy Wanner, La Carabine, Paul Jeanja-
quet, l'Extrême-Frontière, 90.

Cible fédération: 1. Raymond Ra-
cine, Les Armes Réunies, 545/94; 2.
Henri Buchs, Les Armes Réunies,
99/530; 3. Claude Duflon, La Carabine,
540/98; 4. Hermann Otz, Travers,
99/520; 5. Joseph Jaccard, l'Extrême-
Frontière, 538/96. (ad)

De fins guidons

Le 11 octobre, M. Charles Lambercier, 33
ans, de Travers. - Mme Adeline Chollet, 82
ans, de Couvet.

Décès au Val-de-Travers

Conseillère générale sur la liste d'En-
tente depuis les dernières élections, Mlle
Ingrid Jeannet a présenté vendredi der-
nier sa démission. Résidant la plupart du
temps à Montreux pour des raisons pro-
fessionnelles, la démissionnaire, a estimé
qu'elle n'était plus assez au courant de la
vie politique et sociale du village. D'où
sa décision de quitter le législatif, (jjc)

Démission

Hier après-midi, des champignon-
neurs ont aperçu le corps sans vie
d'un homme d'une trentaine d'an-
nées qui reposait près de Champ-Pe-
tit, dans la forêt située au nord du
village de Couvet.

La police s'est rendue sur place
suivie quelques instants plus tard
par le président du Tribunal du Val-
de-Travers, M. Bernard Schneider et
le médecin de service, M. Antonio
Morales.

Le défunt, M. Charles Lambercier
(1948) de la Gicle sur Travers, céliba-
taire, n'a pas été la victime d'un as-
sassinat. Toutefois, une autopsie sera
pratiquée pour déterminer les causes
de son décès, (jjc)

Mort dans la forêt

ïMMML
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Ford Granada.
Un nouveau summum de l'agrément de conduire.
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toujours
de l'agrément de conduire!Ne ^M^^^MI^W^^P^B.:" *¦ 'II& /JF ?S égal à lui-même.
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L'agrément de conduire commence " ^Pf ^««gÉF t système'TècTaP%emZa7ec p°anie7alu-
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^W^La nouvelle Granada glisse confortable- . J Tout cela, directement d usine, sans
ffie/if avec JO/I châssis a voie large a une stockage intermédiaire!
conception technique raffinée avec essieu arrière à double appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison et les NOUVEAU: traitement anticorrosion 6 couches avec
articulation et bras obliques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux appuis dorsaux réglables confèrent une position assise idéale application de fond cathodique, scellement des corps creux
progressifs, stabilisateurs de virages renforcés et nouveaux et reposante: le moteur V6 extrêmement souple n'agresse pas et traitement du soubassement au PVC. NOUVEAU :
amortisseurs à gaz, telles sont les caractéristiques de l'élite Touie. C'est cela l'agrément de conduire au plus haut niveau. 73 améliorations de détail pour une qualité hors pair.
en matière d'automobile. Moteur V6 de 2,31,84/114 kW/CH. NOUVEAU: ver- ,, , , , . , . „ h H hi •Tenue de route parfaite grâce à la suspension à quatre . rouillage des ceintures de sécurité intégré au siège. ¦" agrément UC COnaUlf C UOU être UDOra UDiei

roues indépendantes. NOUVEAU: direction assistée ZF NOUVEAU: revêtement intérieur, portières munies de f r .  18420.—
précise et fonction de la vitesse. poignées de maintien obliques et de vide-poches. *Granada 2300 L (V6) comme décrite. A utres modèles à

,, , , . . , ., , r  ̂ J , ' . J J • i -r partir de f r .  16180.- (Granada 2000).L agrément de conduire, c est aussi la sécante. Le prestige dun agrément de conduire exclusif. NOUVEAU : modèles GL et Ghia encore plus luxueux,
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien Sous une élégante carrosserie et grâce à un empattement modèle avec moteur à injection et performances sportives.
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale du bien conçu et à la voie la plus large, la Granada propose à De série ou sur demande: boîte automatique, moteur V6
nouveau volant, des pédales, des organes de commande et ses passagers un intérieur généreusement dimensionné, 2800 à injection, lève-glaces électriques, rétroviseurs
du levier de changement de vitesse transforment la conduite beaucoup déplace et de nombreux détails luxueux que l'on extérieurs réglables électriquement, console de toit, toit
en un plaisir que Ton goûte en toute détente. ne trouve qu 'en option sur d'autres voitures de cette catégorie. coulissant électrique, Check Control électronique, combiné

Le concept sécurité de la nouvelle Granada tient compte (Modell L) Intérieur: radio-lecteur de cassettes stéréo électronique, ordinateur
des impératifs les plus récents: sécurité active et passive autoradio OL/OM/OUC, verrouillage central des por- °e bord de la dernière génération fl 2 fonctions), revete-
bien conçues et ensemble d'éléments de sécurité Ford. tières. NOUVEAU: console médiane avant avec accoudoir ment culr des Slè9es' plafonnier avec dispositif automatique

rembourré/luxueuse garniture en tissu. NOUVEAU: de coupure de l'éclairage à retardement, réglage élec-
Un agrément de Conduire distingué. Econoli.es (témoins de coij sommation), clef avec éclairage triaue des siè9es en hauteur et bien d'autres choses encore.
La nouvelle conception des sièges avant et arrière, les intégrée. /
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Nouveau chez Ford: une protection «g>^¦¦¦ ¦¦¦ smmf ïwïmZ "ÈSmm^durant les 2e et 3e années d'utilisation GAft5 1̂^ l 
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