
Le général Dayan a été enterré en toute simplicité
Dans le cimetière d'un petit village de Galilée

Comme il en avait exprimé le vœu, le général Moshe Dayan a été enterré
dimanche en toute simplicité dans le cimetière de Nahalal, situé sur la colline
boisée qui surplombe les champs fraîchement moissonnés du petit village de
Galilée où il a passé son enfance, et où il a tiré ses premiers coups de feu.

Comme il l'avait souhaité, le canon n'a pas tonné, pas plus qu'il n'y a eu
d'éloge funèbre officiel. Mais nombreuses étaient les personnalités venues
rendre hommage au soldat défunt.

Sa tombe a été creusée à côté de la sé-
pulture de ses parents et grands-parents,
émigrés de Russie, et de celle de sa sœur
et de son frère, tué pendant la guerre qui

a suivi la naissance de l'Etat juif en 1948.
Son fils aîné Ehud, âgé de 41 ans, a lu

le Kaddish, la prière des morts juive, au
bord du caveau. L'aumônier militaire gé-
néral des armées, Gad Navon, a chanté
l'oraison funèbre avant de lancer sur la
dépouille mortelle les premières pelletées
de terre: «Dieu miséricordieux, accorde à
Moshe, fils de Samuel, Dayan, un repos
bienveillant »

DES MILLIERS DE PERSONNES
Dans la matinée, un hélicoptère a

transporté les restes de Moshe Dayan de
l'Hôpital de Tel-Aviv où le général est
mort vendredi d'une crise cardiaque jus-
qu'à Nahalal, distant de 80 km. Là, six
généraux ont placé le cercueil de bois
blanc drapé de l'étoile de David bleue
sur un camion militaire pour se rendre
au catafalque dressé dans le village.

Des milliers de personnes s'étaient ras-
semblées le long de la route qui mène à
Nahalal pour un dernier hommage silen-
cieux.

Avant la mise en terre, officiels en cos-
tume impeccable, généraux en grande te-
nue, paysans en short kaki et Arabes en
vêtement traditionnel blanc ont défilé
côte à côte devant les restes de Moshe
Dayan. Un détachement des trois armes
en grand uniforme rendait les honneurs.
M. BEGIN ÉTAIT PRÉSENT

Le premier ministre Menahem Begin,
que Moshe Dayan avait servi comme mi-

nistre des Affaires étrangères avant de
démissionner en 1979 à la suite d'un dé-
saccord politique sur le processus de paix
avec l'Egypte, s'est recueilli devant le ca-
tafalque et a déposé une gerbe sur la
tombe au nom du gouvernement. Le pré-
sident israélien Yitzah Navon se tenait
aux côtés de M. Begin, ainsi que le minis-
tre de la Défense M. Ariel Sharon.
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Indécence...

(D
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Rendre justice quand on ne peut
pas rendre la vie: il y  a là quelque
chose de dérisoire.

Il f audra j u g e r, tout de même,
parce que c'est dans l'ordre des cho-
ses. C'est légalement, cette semaine,
que Rubin, 43 ans, l'étrangleur de
Fabrice, cinq ans et demi, va compa-
raître en justice.

En marge de ce procès des assises
neuchâteloises, meurtrier ou assas-
sin, l'étrangleur p é d o p h i l e  a trouvé
un déf enseur en la personne d'un
écrivain, Georges Haldas, dans le
p r e m i e r  numéro d'une nouvelle re-
vue romande «Repères».

Pourquoi nous y  attarder, et puis-
qu'il le f aut, longuement ?

Parce que, principalement, à quel-
ques jours du procès, Haldas ren-
voie le Diable devant les j u g e s  et
f ai t  de Rubin une victime.

Cela m'est intolérable, en regar-
dant une photographie de Fabrice
souriant.

Parce que, subsidiairement, Hal-
das émet des considérations contre
cette f ureur aveugle, cette intransi-
geance, cette violence à visage vertueux
qui est apparue chez quelques-uns,
à la f i n  de la marche silencieuse qui
a vu déf iler quelque six mille per-
sonnes dans l'avenue Léopold-Ro-
bert, le 18janvier dernier.

Haldas jet te  un petit coup d'oeil sur
les pancartes. Et leurs slogans. Ici à vrai
dire on a envie de rire, et puis on est
consterné:- Par exemple: *Nous avons
peur. Où «st notre sécurité?» (...) *On
croît rêver. Face, en eff et , à la souf -
f rance générale dans le monde (...) l'ex-
p re s s ion  de cette peur, au sein d'une sé-
curité gélatineuse, dépasse l'entende-
ment. On ne sait ce qui l'emporte, dans
ce petit pays  parf ois, de l'inconscience,
de la bêtise, ou de l'indécence *. On se
le demande, en eff et , M. Haldas.

Mais ce sont les lettres des lecteurs
qui nous montrent le mieux, en l'occur-
rence, ce que le f leuve de la bonne con-
science et de l'xindignation pop ulaire»
charrie souvent de f angeux *. (...) Mais
avant de p rocéder  à un bref examen de
ces missives, relevons d'emblée le carac-
tère mesquin, agressif, violent, hystéri-
que même, parf o i s, des expressions
concernant la personne même du meur-
trier, non son acte *odieux, sadique,
triste, salaud, monstre», etc. Toutes ex-
pressions dans lesquelles l'être humain
qui demeure, n'en déplaise à certains,
sous le criminel le plus invétéré, se
trouve ici annulé.
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M. Jaruzelski remplace M. Kania
A la tête du Parti communiste polonais

Après trois jours de réunions et à l'issue d'une séance houleuse où il a été
sévèrement critiqué par les membres du comité central réunis en un qua-
trième plénum, le secrétaire général du POUP, M. Stanislaw Kania, a dû dé-
missionner hier de ses fonctions et a été remplacé par le premier ministre et
ministre de la défense, le général Wojciech Jaruzelski.

Par ailleurs, on a appris en fin de journée par la radio et la télévision polo-
naises que le comité central avait «obligé le gouvernement et les députés
communistes à demander à la Diète (Parlement) de suspendre temporaire-
ment le droit de grève».

Le général Jaruzelski en compagnie de M. Kania. (Bélino AP)
«Les méthodes de mise en application

de la ligne politique générale telles qu'el-
les étaient appliquées auparavant par le
politburo et le secrétariat se sont révé-
lées peu efficaces», poursuit la déclara-
tion.

D'après la résolution, les autorités
sont prêtes à utiliser, si cela s'avérait né-
cessaire, tous les pouvoirs constitution-
nels mis à leur disposition. Cette mise en

garde, qui ne fait pas partie de la mo-
tion, est une allusion transparente à la
menace de «l'état de guerre» brandie de-
puis deux jours par M. Kania.

D'après l'agence officielle «PAP», 54%
des 200 membres du comité central ont
voté en faveur de la démission de M.
Stanislaw Kania, qui , dirigeait le parti
communiste polonais depuis Minois.

Peu après, selon, i'àgence gouverne-

mentale «Interpress», les membres du
comité central ont élu à «une écrasante
majorité» le général Wojciech Jaruzelski,
numéro trois du parti depuis les grèves
de l'été 1980. Fait sans précédent puis-
qu'il cumule pour le moment les fonc-
tions de premier ministre, ministre de la
défense et de chef du parti. On ignorait
toutefois hier s'il allait conserver la tota-
lité de ses fonctions.

Si ce renversement constitue indénia-
blement une sanction pour M. Stanislaw
Kania, accusé de n'avoir pas su gérer la
crise polonaise, il est pour l'instant diffi-
cile d'évaluer dans quelle mesure l'élec-
tion du général Jaruzelski est une vic-
toire des «durs», car le premier ministre
a toujours soutenu M. Kania et sa politi-
que de dialogue avec les syndicats «Soli-
darité», conformément à la ligne adoptée
lors du 9e Congrès extraordinaire. Mal-
gré la durée de la crise, le général Jaru-
zelski bénéficie toutefois toujours d'un
crédit certain parmi la population. Fait
non négligeable enfin: l'armée polonaise
se trouve désormais étroitement associée
au pouvoir, ce qui soulève de nombreuses
inconnues quant à son attitude. ¦

LA POSITION DE L'AGENCE TASS
L'agence TASS a rapporté la nouvelle

en début d'après-midi, indiquant que M.
Kania avait «demandé à être libéré de
ses fonctions» à l'issue d'une discussion
portant sur «une question d'ordre inter-
national», ajoutant que le comité central
avait «accédé à cette demande, sans au-
tre commentaire, et a brièvement an-
noncé l'élection du général Jaruzelski.

La réaction et l'attidude de Solidarité
après l'annonce de la demande de sus-
pension du droit de grève, un de ses prin-
cipaux acquis, restaient la principale in-
connue dimanche soir en Pologne.
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Passablement nuageux avec des pluies

éparses, localement orageuses. Des
éciaircies se développeront ensuite, sur-
tout en plaine et au sud des Alpes. L'iso-
therme zéro s'abaissera vers 2400 à 2700
mètres.

Evolution pour mardi et mercredi: ag-
gravation pluvieuse demain soir, surtout
sur le nord du pays et le long des Alpes,
baisse de la température.

Lundi 19 octobre 1981
43e semaine, 292e jour
Fête à souhaiter: Aquilin_ 

. Dimanche Lundi
Lever du soleil - 6 h. 54 6 h. 55
Coucher du soleil 17 h. 40 17 h. 39

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,27 m. 752,13 m.
Lac de Neuchâtel 429,52 m. 429,60 m.

météo
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Violent incendie à Villeurbanne
Spectacle de désolation hier matin à Villeurbanne où un

violent incendie, qui a éclaté dans le bâtiment de la société
lyonnaise de droguerie, a fait un mort et onze blessés, sans par-
ler de dégâts matériels incalculables pour le moment.

Aussi subites que violentes, les flammes se sont attaquées
vers 4 h. a 1 ensemble des bâtiments, certains vétustés, de
l'usine. Lorsque les pompiers arrivèrent sur les lieux, un seul
objectif restait possible: protéger les nombreux immeubles voi-
sins, dont une école.

Le vent du midi charriait des escarbilles enflammées en
plein ciel, qui retombaient sur les toits dans un rayon de plus
de 250 m. Ordre d'évacuer la population fut aussitôt donné.

UN MORT ET ONZE BLESSÉS
C'est alors que survint l'accident qui a entraîné la mort

d'une jeune fille de 19 ans, Sylvie Gaillard, atteinte de plein
fouet alors qu'elle quittait son domicile, 17, rue du Docteur-
Frappaz, par une poutrelle métallique d'une dizaine de mètres
de long qui, pour parvenir jusque-là, avait dû franchir la bar-
rière d'un immeuble haut de huit étages.

C'est dire la violence des explosions entraînées par l'incen-
die, dont les flammes s'apercevaient à plusieurs kilomètres et
qui trouvaient un aliment de choix dans le stock de produits
chimiques, transformant notamment les centaines de bombes
aérosol en autant de roquettes.

Onze personnes ont été blessées, dont deux pompiers qui
souffrent de graves troubles respiratoires dus aux vapeurs dé-
gagées, un policier atteint par des éclats de verre, et huit loca-
taires du quartier. Cinq blessés ont pu regagner leur domicile
hier soir, dont trois enfants de 5,11 et 15 ans.

Une centaine de pompiers ont été mobilisés pendant plus
de quatre heures, avant que la situation ait été maîtrisée. Un
millier d'habitants ont été évacués, qui, petit à petit dans la
journée, ont pu regagner leur domicile et constater les dégâts:
vitres brisées, portes enfoncées, galandages abattus. Même les
vitres blindées de la Caisse d'Epargne n'ont pu résister. Mais
une catastrophe sans commune mesure aurait pu se produire si
l'incendie était survenu à une heure où les enfants sont à
l'école. Le groupe scolaire Pasteur a vu en effet sa cour trans-
formée en terre de labour, comme éclatée par des explosions de
mines, (ap)



COMMUNE MUNICIPALE,
LES BOIS

La Commune des Bois offre à louer le

logement
de la ferme
de Sous-le-Mont
Cet appartement comprend 4 cham-
bres, cuisine et salle de bain.
Entrée en jouissance le 1er janvier
1 982.
Les offres sont à adresser au Conseil
communal jusqu'au 30 octobre
1981.

Pour visiter et obtenir de plus amples
renseignements, les intéressés sont
priés de s'adresser à M. Gilbert Met-
triez, conseiller communal, Cerneux-
Godat, tél. 039/61 13 73 ou
61 13 03.

Conseil communal. Les Bois
25692

camEg
Pour le 1 er février 1982,

rue de Biaufond 18

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine avec réfrigérateur.

Toutes charges comprises

Fr. 355.-
GEMNCIA SA

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

. 91-358

/ . V
i A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

RÉSIDENCE FLORIDA

appartements
.excellente conception, tranquillité.

POUR TRAITER 10% SUFFISENT

3V4 pièces dès Fr. 98 000.-
4'/2 pièces dès Fr. 113 000.-

Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/45 13 07. 22-1226

_̂_________—————————————————̂

, A louer pour date à convenir

2 magnifiques
appartements
de 3Vi pièces, salle de bain/WC, cui-
sine entièrement agencée, tout confort,
dans immeuble entièrement rénové, rue
de la Ronde 25

appartement
de 2 pièces plus 1 chambre indépen-
dante, salle de bain/WC, cuisine équi-
pée, rue de la Serre 89.

Pour renseignements et visite, s'adresser
au Crédit Foncier Neuchâtelois, avenue
Léopold-Robert 72. tél. (039) 23 16 55.

25696

S A louer

APPARTEMENTS
I Situation: rue du Locle

| 2 appartements de ZVï pièces
Loyers: dès Fr. 550.- c. comprises
2 appartements de 4'/2 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-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15 28-12214

Ou trouvez-vous tout cela
p our14630f rancs ?
Elle est nouvelle. Elle est Spéciale. En tOUt Par SOn prix aUSSi. C'est * Nouveau: finition soignée du tableau de bord
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et 
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Dans f i t  nùuve/k Ford Taunus 116

Personne n'off re davantage. ^̂Wr Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
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Neuchatel : Pierre-o-Mozel 11, tél. (038) 25 8301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Lode . Rue de France 51/ té|. (039) 31 24 31 44"6824

A BAGUR (Espagne) - Situé au milieu des pins, à proximité des plages.
une Résidence s'achète dans une ~ Tous vos loisirs : Tennis, équitation , golf, etc.

«ROTONDA MODUIAR» ~ ^ans DU''d'n8s m béton , ni tourisme de masse.
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et

les Alpes

APPARTEMENTS 4 - 5 et 6 PIÈCES
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien
agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180 000.-
y compris place dans le garage collectif

Toutes finitions au gré du preneur
87 242 SEILER & MAYOR S.A. Tél. 038/24 59 59
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Un grand tournant à gauche
Elections législatives en Grèce

La Grèce a effectué hier un grand tournant à gauche et s est pronon-
cée sans équivoque pour le changement en chassant la droite qui était au
pouvoir depuis 35 ans.

Le parti socialiste de M. Andréas Papandréou a remporté les élections
législatives grâce à ce qui apparaît comme un véritable raz-de-marée au
fur et à mesure que sont connus les résultats.

Le premier ministre Georges Rallis,
chef de la «Nouvelle démocratie», a con-
cédé à 20 h. 10, alors que les résultats
étaient encore partiels, la victoire sans
contredit de son rival, M. Papandréou,
dirigeant du «Mouvement socialiste pan-
hellénique».

Selon les projections, les socialistes de-
vraient obtenir entre 47 et 50 pour cent
des suffrages, ce qui leur donnerait à
l'Assemblée nationale une majorité abso-
lue de 165 sièges, contre 115 à la «Nou-
velle démocratie».

Le Parlement compte 300 députés. Les
partisans de M. Rallis détenaient 175
sièges dans l'ancien Parlement, contre 93
aux socialistes.

Les communistes qui avaient pour ob-
jectif le seuil de 17 pour cent, obtien-
draient selon ces projections 10,5 pour
cent, soit un pour cent de plus que lors
des élections de novembre 1977.

Le bruit courait hier dans certains mi-
lieux politiques que le premier ministre
Georges Rallis pourrait démissionner de
son poste de chef de la «Nouvelle démo-
cratie», où il avait été élu en mai 1980 en

battant de quatre voix son rival Evange-
los Averoff , aujourd'hui vice-premier mi-
nistre et ministre de la Défense natio-
nale.

Par ailleurs, le président Constantin
Caramanlis et le premier ministre sor-
tant Georges Rallis ont adressé hier soir
des messages de félicitations à M. An-
dréas Papandréou, dirigeant du «Mouve-
ment socialiste panhellénique» (PA-
SOK), pour sa victoire à ces élections lé-
gislatives.

On a appris de source officielle que le
chef de l'Etat confiera aujourd'hui à M.
Papandréou la mission de former le pro-
chain gouvernement.

Portrait
de M. Papandréou

Grand, de stature imposante, le regard
perçant sous des sourcils touffus, l'air af-
fable, le futur premier ministre grec, M.
Andréas Papandréou, 62 ans, est consi-
déré comme l'une des deux seules person-
nalités «fortes» en Grèce, après le chef de
l'Etat, M. Caramanlis.

Bel orateur, très populaire, économiste
émérite, il préfère s'adresser aux cadres
de son parti et aux foules qu'à un public
spécialisé. Même ses adversaires, qui
sont nombreux aussi bien au sein de la
droite traditionnelle que parmi les socia-
listes européens, reconnaissent en lui un
leader charismatique.

Ses adversaires l'accusent d'être dé-
magogue et d'avoir la promesse facile. Ils
lui reprochent aussi d'avoir été toujours
absent du pays dans les moments diffici-
les, notamment pendant la Seconde
Guerre mondiale, qu'il a passée aux
Etats-Unis après avoir obtenu la ci-
toyenneté américaine, et les sept ans de
dictature où il était en Suède, en France
ou au Canada, (ats, afp)

En bref
• TEL AVIV. - Vingt-trois familles

israéliennes se sont installées dans un
motel et des immeubles vides de la ville
de Yamit dans le Sinaï pour tenter d'em-
pêcher l'évacuation de ce territoire par

• KHARTOUM. - Le Soudan et le
Sénégal ont lancé ensemble un appel
pour l'établissement d'une force afri-
caine de maintien de la paix pour rem-
placer les troupes libyennes stationnées
au Tchad.
• NAPLES. — La police est arrivée

trop tard pour mettre la main sur les
gangsters masqués qui ont assassiné à
coups de fusil à canon scié deux hommes
dans la boutique d'un barbier de San Ge-
nerello, près de Naples.
• LE CAIRE. - Deux cent trente ter-

roristes religieux (musulmans), dont un
ancien membre des services secrets de
l'armée, M. Aboud El Zomor, qui pour-
rait être impliqué dans l'assassinat du
président Sadate, ont été arrêtés en
Egypte au cours des derniers jours.
• ANVERS. - Les quinze évêques de

Belgique ont pris position hier contre la
décision de l'OTAN d'installer 572 nou-
veaux missiles à moyenne portée en Eu-
rope occidentale, faisant l'éloge des auto-
rités belges qui se sont abstenues de sou-
tenir ce projet.
• LA NOUVELLE DELHI. - Le

premier ministre indien, Mme Indira
Gandhi, rencontrera la semaine pro-
chaine à Cancun (Mexique), en marge de
la conférence Nord-Sud, le président
Reagan et le premier ministre chinois.

Adieu. M. Kania!

a
r̂

L'homme politique le plus puis-
sant de Pologne, le secrétaire gé-
néral du parti communiste, a dé-
missionné.

Le f ait ne constitue pas une vé-
ritable surprise. 11 y  a plusieurs
semaines que M. Kania donnait
l'impression d'être f atigué du
pouvoir.

D'autre part, le secrétaire géné-
ral, malgré toute Bon habileté ma-
nœuvrière et son bon sens astu-
cieux n'était sans doute pas pré-
paré à remplir la tâche exception-
nellement diff icile de tenir le gou-
vernail d'un pays en pleine crise.

En lui choisissant pour succes-
seur le général Jaruzelski, les
communistes polonais ont non
seulement opté pour un homme
d'une envergure plus ample et
doué de qualités charismatiques
certaines, ils ont encore nommé
un chef que l'armée suivra proba-
blement et contre lequel les mo-
dérés de Solidarité n'élèvent pas
de critiques majeures.

Le remplacemen t de M. Kania
par M. Jaruzelski s ignif ie  donc un
renf orcement du pouvoir central
et une possibilité de sortir la Po-
logne du marasme.

Mais le nouvel homme f o r t  des
bords de la Vistule n'est aucune-
ment un thaumaturge.

En s'appuyant sur une bonne
équipe de technocrates intègres -
technocrates qui ne manquent
pas en Pologne — il pourra f a i r e
du bon travail.

Mais le miracle peut unique-
ment venir du peuple et des adhé-
rents de Solidarité.

Auront-ils suff isamment de
courage civique et voudront-ils,
surtout, surmonter l'esprit de dé-
f aitisme et de nihilisme dans le-
quel les a p l o n g é s  une trentaine
d'années d'hégémonie moscovite ?

Nous n 'en jurerions pas.
Ce nonobstant, même s'il doit

composer af in de maintenir l'in-
dépendance de son pays, même
s'il est contraint à des méthodes
rudes, M. Jaruzelski reste, quant
à nous, un bon choix.

WillyBRANDT

Mécontentement des socialistes
Dans la Moselle

Le 6e congrès de la Fédération de Moselle du parti socialiste, qui s'est tenu
ce week-end à Phalsbourg, a été animé.

La base y a exprimé son désenchantement et lancé un avertissement au
gouvernement et au groupe parlementaire socialiste.

Une motion, votée à 95 pour cent, déclare que les militants ne veulent pas
être considérés comme «des serviettes à usage unique que l'on utilise une fois
et que l'on jette après s'en être servi». Ils ne seront «ni des godillots ni des
opportunistes , car ils se veulent responsables».

Les militants socialistes de Moselle demandent aussi que les engagements
pris dans les longues années d'opposition soient respectés.

Cette grogne du PS explique peut-être l'absence à ses assises du ministre
des Anciens combattants, M. Jean Laurain, pourtant présent ce week-end
dans sa circonscription de Metz, (ap)

M. Jaruzelski remplace M. Kania
Page l ¦+»%

Douche écossaise: avant l'annonce de
la démission de M. Stanislaw Kania, le
comité central du POUP avait adopté à
l'unanimité une motion plutôt conci-
liante dans laquelle le parti lançait un
appel à -la «modération et à l'effort
commun» afin «de mettre un terme à la
succession dramatique des événements»
en Pologne. La ligne du dialogue a par
ailleurs été réaffirmée plus tard lors de la
lecture de la résolution sur la suspension

du droit de grève à la radio et à la télévi
sion.

La démission de M. Kania est interve-
nue juste après la décision du comité
central du POUP d'accéder aux deman-
des de Solidarité et de geler la plupart
des prix de détail jusqu'à ce qu'un accord
soit intervenu entre le gouvernement et
Solidarité à propos d'un programme de
redressement économique.

M. Lech Walesa, qui a mis à profit son
séjour d'une semaine en France pour al-
ler saluer les quelque 400.000 Polonais
installés dans le Nord après la Seconde
Guerre mondiale, a annoncé hier qu'il
n'avait pas l'intention d'écourter son sé-
jour pour rentrer en Pologne à la suite
du changement de direction intervenu à
la tête du parti.

Son interprète et porte-parole, M.
Bronislaw Geremek, a déclaré pour sa
part qu'il serait «très surpris si ce chan-
gement était le signal d'un durcissement
des positions du parti, ce qui aurait des
conséquences dramatiques».

Dans le passé, le «patron» de Solida-
rité avait fait l'éloge du général Jaru-
zelski, en qui il voyait un homme sou-
cieux du bien-être des travailleurs polo-
nais, (ap)

Indécence...
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Haldas s'en prend largement à
la population chaux-de-f onnière,
et plus particulièrement à ceux et
celles dont nous avons publié les
lettres. Ils sont assez grands et
nombreux pour se déf endre.

Mais le bambin, Fabrice, l'en'
tant meurtri, puis étranglé, puis
j e té, il ne pourra j a m a i s  dire le
tourment qui f ut le sien et qu'il
demeure un être humain dans son
linceul de victime, n'en déplaise à
Georges Haldas.

Haldas ne s'intéresse qu'à M.
André Rubin, l'auteur du crime,
(qui) a lui aussi été un enf ant, et un
«présent du ciel» et dont il va s'ef -
f orcer d'imaginer la souff rance. 77
veut considérer la délinquance de
l 'intérieur et à cette f i n  invite cha-
cun à se regarder soi-même. Et, ce
f aisant, que voit-on? On voit en
germe, grouiller au f ond de nous, tou-
tes les énergies qui, un jour, peuvent
déboucher dans le meurtre. Le
meurtre est présent en nous. De
sorte que l'autre, le criminel qui
comparaît devant la justice, n'a f ait
que mener à terme ce qui couve en
nous sous f orme de phantasmes et de
velléités dans les prof ondeurs et sous
le manteau de notre «honorabilité»
Mais en f ait il y  a, entre lui et nous,
ce lien: le meurtre. L'état de meur-
tre. Or c'est ce lien précisément, cette
relation (...) que chacun se ref use à
reconnaître. Et là est l'obstacle: ne
voir le meurtre que dans l'autre, chez
le criminel, et non pas en soi-même
déjà.

Pour Haldas, dans le royaume du
mal, on se trouve - mais toutes les

données étant inversées - devant un
processus identique à celui de l'ins-
piration du poète quand les mots
qui nous viennent, viennent semble-
t-il, de plus loin que nous-mêmes.

Et Haldas de s'interroger:
Commettre un acte monstrueux,
n'est-ce p a s  agir sous le coup, égale-
ment, d'une inspiration où l'on n 'est
plus soi-même (...). C'est cela être
possédé: qu'un autre, dans l'état de
meurtre, se substitue à nous (...)
l'instigateur de cet attentat est Celui
qui, au lieu de relier, sépare. Au lieu
de rassembler, disperse. Le Diable
(du grec: diabollô, qui signif ie disper-
ser). Tuer donc, eh vertu de cette dy-
namique, ne suff it p a s .  Il f aut, dans
la f rénésie, passer à la dispersion.
Mettre en pièces. C'est-à-dire muti-
ler. La mutilation, dans son horreur,
atteste un f ait spirituel: l'attentat
suprême contre l'unité.

Dans la présentation des f a i t s,
Haldas écrit que Rubin étrangle
Fabrice non Sans l'avoir — la presse
n'en a rien dit, mais on me l'a rap-
porté indirectement — mutilé. Vrai
pas vrai ce dernier trait ? Cela, pour
notre propos, en f ait, importe peu dit
Haldas, mais six pages plus loin il
en f ai t  un élément central de sa
démonstration.

Or c'est f aux, Fabrice s'en ex-
cuse auprès de M. Haldas, la
strangulation a suff i à sa douleur.

Pour Haldas l'homme qui est de-
venu l'agent du mal, et de la noire
inspiration qui l'a conduit au meur-
tre et à la mutilation, une f o i s  son
acte accompli, rendu à lui-même,
avec quelle horreur ne doit-il p a s
considérer ce qu 'il a f ait. Ce qu 'il est
devenu. Séparé même de la puissance
qui s'est servi de lui.

Je laisse M. Haldas planer dans
ses suppositions littéraires pour
rester simplement terre-à-terre:
Rubin , une f o i s  son acte accom-
p l i, rendu à lui-même, le corps de
l'enf ant dans le coff re de sa voi-
ture, a très simplement *, été
boire un caf é dans un bar.

M. Haldas en termine. Parce
que le meurtre est un malheur qui
peut f ondre sur chacun d'entre
nous il f aut considérer cet état avec
une sorte de compassion f raternelle,
qui seule est à la mesure de l'événe-
ment (...). Tout le problème étant,
non de protéger la société du mal
qu 'il (le meurtrier) peut encore lui
f a i r e .  Mais de le protéger de lui-
même. De protéger, en lui, la part
humaine, celle de l'enf ance, le grain
en lui de Dieu, contre quoi rien ne
peut prévaloir.

Haldas conclut: Ce qui nous est
demandé, pratiquement, c'est de ré-
pondre à l 'inf inie puissance du mal
en nous, et hors de nous, p a r  l'inf ini
de la solidarité humaine, qui impli-
que, contre les atteintes de ce mal,
une sorte de protection mutuelle. Et
non de condamnation.

Rubin sera condamné jeudi
prochain par la Cour d'assises
neuchâteloise, et le Diable n'y
sera pas pour être puni à sa place,
car on n'aura plus aff aire là, aux
jeux de l'esprit d'un intellectuel,
dans une revue, mais à une af -
f aire de sang et de larmes.

Tonnerre de Dieu, j'en ai marre
du Diable et de son train qui tant
tourmente M. Haldas et lui f ait
métamorphoser Rubin l'étran-
gleur en victime!

Là ne s'arrête pas l'injure f a i te
à Fabrice, Georges Haldas, huma-
niste si sensible, a accepté de pu-
blier son texte dans la même re-
vue où, quelques pages après lui,
Gabriel Matzneff écrit: «Sartre
était le Pape des existentialistes;
moi j e  suis l'archimandrite des
amateurs de petites f i l l e s  et de
petits garçons».

De petits garçons comme Fa-
brice?

Et c'est Haldas qui se demande
ce qui l'emporte, dans ce petit p a y s
p a rf o i s, de l'inconscience, de la bê-
tise, ou de l'indécence.

De l'indécence...
GilBAILLOD

A Londres

L'IRA a frappé pour la deuxième
fois en huit jours à Londres en dépo-
sant dans une voiture une bombe qui a
grièvement blessé le général Sir Ste-
wart Pringle, 53 ans, commandant des
«Royal Marines» qui avait dirigé les
commandos en Irlande du Nord.

Le général a été conduit à l'Hôpital
de King's Collège où les chirurgieris
l'ont amputé de la jambe droite juste
au-dessous du genou. Les médecins
ont déclaré qu'ils espéraient sauver la
jambe gauche qui -a- également-'été
grièvement blessée. . , - . .  ' ;'¦; .,

L'Armée républicaine irlandaise a
revendiqué l'attentat dans un commu-
niqué diffusé aux agences de presse
par son bureau de publicité à Dublin.

Le 10 octobre, une bombe contenant
des clous avait tué deux personnes et
en avait blessé 37 autres à Londres.

La Volkswagen rouge de Sir Ste-
wart a explosé peu après qu'il eut dé-
marré. Le général venait de quitter
son domicile à West Dulwich dans le
sud de Londres, (ap)

L'IRA frappe En Roumanie

Afin de faire face aux problèmes d'ap-
provisionnement alimentaire, le gouver-
nement roumain a décidé de rationner la
consommation de pain et de farine pour
la première fois depuis la fin de la guerre.

Ce décret du Conseil d'Etat qui est si-
gné du président Ceaucescu, limite la
vente des farines de pain, de maïs et de
blé, y compris pour les macaroni, à
l'équivalent de 150 kilos de blé et 30 kilos
de maïs par tête d'habitant pour le reste
de cette année et l'année prochaine.

Ceci laisse au consommateur roumain
une moyenne de 2,5 kilos de farine de
maïs par mois et une ration de 410 gram-
mes de pain par jour. Cependant la ra-
tion de pain pourrait être diminuée, car
un quota de farine pour la production du
pain devait également être vendu pour la
pâtisserie, (ap)

Rationnement
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Symbole de la paix entre son pays et
Israël, M. Boutros Ghali, ministre d'Etat
égyptien chargé des Affaires étrangères
s'est arrêté un instant devant le catafal-
que, puis a rejoint les rangs des officiels.

Les Etats-Unis étaient représentés par
le ministre de la Justice, M. William
French Smith et par une délégation par-
lementaire.

M. Gaston Defferre, ministre de l'In-
térieur représentait la France et le minis-
tre d'Etat des Affaire8«tràngères Mme-
Hildegarde Hamm-Bnj^her, l'Allemagne
fédérale. !%jP$è**':

«UN HOMME DROIT»
Les ennemis politiques de Moshe

Dayan avaient mis de côté leurs querel-
les. En particulier M. Geula Cohen, par-
lementaire de la droite nationaliste, qui
s'était opposé avec virulence aux concep-

tions de Moshe Dayan sur la paix avec
l'Egypte, a déclaré: «C'était un homme
droit. Un homme d'Etat comme lui doit
être respecté».

La presse israélienne a consacré de
longues pages à l'événement, sans passer
sous silence les moments sombres de la
vie du général disparu, en particulier ce
revirement de l'opinion israélienne à son
égard, au lendemain des revers de la
guerre de 1973, qui l'avaient contraint à
démissionner avec le gouvernement de
Mme Golda Meir.

Bien entendu, les heures glorieuses du
chef de guerre ont été largement évo-
quées, en particulier Ces six jours de 1967'
où, sous sa direction, l'armée israélienne
a remporté une éclatante victoire sur
trois armées arabes. Les citoyens israé-
liens interrogés par la radio se souvien-
nent surtout de ces heures-là. La cérémo-
nie a été retransmise par radio dans tout
le pays, (ap)

Dayan enterré en toute simplicité

En Saône-et-Loire

Les daims sont devenus un véritable
fléau dans la région de Louhans (Saône-
et-Loire) où ils font des ravages dans les
champs des agriculteurs. Les cervidés
sont devenu à tel point indésirables que
la Fédération des chasseurs va devoir
passer à l'action samedi prochain en ti-
rant par balle sur le troupeau.

Leur capture avait tout d'abord été
envisagée, mais on a dû y renoncer en
raison de la difficulté du terrain. Reste
un espoir: la vue des chasseurs pourrait
pousser les daims à émigrer. (ap)

Daims condamnés

• BEYROUTH. - Bien que la mort
du président Sadate ne l'ait pas attristé,
M. Yasser Arafat a déclaré lors d'une in-
terview accordée à un hebdomadaire li-
banais que le raïs avait néanmoins été un
de ses «amis personnels».
• YORKTOWN. - C'est en territoire

français, sur la frégate «De Grasse»
amarrée au bout d'une jetée devant
Yorktown que le président Mitterrand a
rencontré pour la première fois hier à 13
h. locales son homologue américain M.
Reagan avec lequel il a eu ensuite plus
d'une heure d'entretien.
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A LOUER, quartier Ouest
dans maison d'ordre

APPARTEMENT
de 3 pièces
tout confort, pour fin décembre

APPARTEMENT
de 1 pièce
cuisine, bains + WC, tout confort.

Libre tout de suite ou à convenir.

Trolleybus à proximité.

Tél. 039/26 46 91, sauf jeudi 25705

Propriété par étage
à vendre à La Chaux-de-Fonds, au
centre de la ville .. .

f»j ..,. {<. ï 'na a t rJTBa 110 3'\tu -.;¦;-..<.-

appartement
de 120 m2, comprenant 6 cham-
bres, cuisine et bain, quartier
tranquille.

Prix de vente: Fr. 180 000.-.

Pour tous renseignements:
Mantel SA, case postale' 592,
1701 Fribourg. 17.851

j

Gulf

A louer pour le 1er avril 1982 ou date à convenir
sur artère principale de La Chaux-de-Fonds

STATION SELF-SERVICE
comprenant: 2 locaux de service, 1 local caisse
autoshop, 1 petit local de stockage, etc.

Réelles possibilités pour couple dynamique dispo-
sant d'un capital propre de Fr. 40 000.—à
50 000.-.

Faire offfres par écrit à Gulf Oil (Switzerland), bu-
reau de vente Suisse Romande, route de Chavannes
7, 1007 Lausanne (case postale 124). 22-1673

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
^̂ TSsemé

m3^Uj

OECIILCO sw
A louer

appartement
de 5 pièces, tout confort, 2 salles d̂e
bain, pour tout de suite ou date à
convenir, quartier de La Charrière

appartement
de 2 pièces, pour tout de suite ou
date à convenir, quartier de La Char-
rière

studios
meublés ou non meublés, quartier de
La Charrière.

Tél. (039) 44 17 41
2612 Cormoret. 25509

A louer tout de suite

splendide
appartement
de 2'/2 pièces, cuisine agencée, balcon,
remis à neuf.
Tél. (039) 21 11 15, interne 16, heures
de bureau. 25535

Jean-Charles Aubert
. lyk Fiduciaire et régie
|£V immobilière '
JO\ Av. Charles-Naine' 1
*w

. 
% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

I 

IMMEUBLE ANCIEN
TRÈS BIEN ENTRETENU

9 appartements de 3 pièces avec
salle de bain et chauffage général au
mazout.
Possibilité de faire éventuellement
4 appartements de 6 pièces. 25275

A louer pour le 1 er décembre

appartement de 2V_ pièces
remis à neuf, quartier de l'hôpital, salle de
bain, chauffage compris, Fr. 204.- par mois.
Tél. (038) 53 25 67 au heures des repas.

A •-i t i 't n^ t . u t)  'i ĵ u  -nov a-, lu 
*tt*r>ri 25585

#ra_____a__,
H 2074 Marin §»
I Rue Bachelin 8 38
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 H
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier BB

a_ ^ louer à La Chaux-de-Fonds, rue I
I de la Tuileries jj_E

j appartement 2 pièces H
H avec confort, loyer Fr. 292.- +
H charges Fr. 80.-. Libre dès le I
tS 1.1.1982. EH

gffl Pour visiter, tél. au concierge B_tj
$M (039) 22 51 80 Mi

 ̂
appartement 4 pièces ''wÊ

§§vM avec confort. Loyer Fr. 484.- + _E|
H charges Fr. 150.-. Libre tout de |H

I suite. wÊ:
I Pour visiter, tel au concierge PESi

WL (039) 22 51 80. B

I appartement 4 pièces 'm&
H avec confort. Loyer Fr. 395.- +
I charges Fr. 150.-. Libre tout de
I suite. Garage disponible dès le
I 1.1.1982, Fr. 70.-. |£|

H I Pour visiter, tél. (039) 23 71 15 K
1 heures repas. 28-51 jfflB

Je cherche à louer à l'année

appartement
dans ferme
pour une personne habituée à vivre à la
campagne.
Région: Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 50 17 heures des repas.

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

' .RÉSIDENCE FUOBiDA ~ùV »
»> . * . *¦ . _ . ,  ., j 4 ,  . ., ATTIOIIF '•- *'jà-' '
2 \ tsi î,niu/c\3iii,ASsï%E_vi.ï>Hk, ;. *&&. j

12e étage, 6Ï/2 pièces, 150 m*, 2
salles de bain, balcon 60 m2: EST-
SUD-OUEST, ensoleillement maxi-
mal, vue dégagée, tranquillité , ga-
rage à disposition.

Notre agent cantonal: (038)
45 1 3 07. 22969

À LOUER, au centre de la ville,

immédiatement
1 appartement de 3 pièces, entièrement
rénové, avec salle de bains moderne,
chauffage par étage au charbon ou au
gaz, plus dépendances.

pour date à convenir
1 magnifique appartement de 4V4 pièces
(124 m2), rénové, avec salle de bains
moderne, chauffage par étage au gaz,
plus dépendances.

pour le printemps prochain
1 appartement de 4Vi pièces (124 m2),
avec chauffage au gaz par étage,
conviendrait particulièrement pour cabi-
net médical ou dentaire, voire bureaux
(1er étage, important parc à voitures aux
environs immédiats du bâtiment).
Le propriétaire serait disposé à faire des
aménagements adéquats.

Ecrire sous chiffres JR 25104 au bureau
de L'Impa'rtial.

f===s-—"*%A VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

RÉSIDENCE
JURA SOLEIL

appartements
2 pièces dès Fr. 67 000.-
3 pièces dès Fr. 87 000.-
ouest de la ville, quartier tran-
quille, bien desservi.
Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/45 13 07 221226

A louer tout de suite .-• -.<•, *„,

GARAGE
quartier de l'hôpital.
Tél. (038) 53 25 67 heures des repas. 25534

A vendre

terrain à bâtir
bien situé, dans le quartier Est de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre GZ 25512 au bureau
de L'Impartial. ' 

Entrepôt
pour
caravanes
à louer Fr. 200.- pour l'hiver.

Tél. (038) 24 37 91. 20.198

jâsa|a
Fabrique de fours industriels cherche

dessinateur-
constructeur ,i
Expérimenté dans la construction
métallique.

— Travail intéressant, varié et indépen-
dant

— Horaire libre.

Faire offre à BOREL SA, 2034 Peseux
(NE), tél. 038/31 27 83 . 8M9S



Rendez-vous l'année prochaine à Lugano
Bientôt un nouveau programme pour les socialistes

Oui, le principe de l'autogestion sera l'une des composantes du nouveau
programme du Parti socialiste suisse. Non, le projet de programme préparé
par François Masnata et les siens ne correspond pas totalement aux
aspirations des socialistes. Ainsi en ont décidé les quelque 800 délégués du
pss réunis samedi et dimanche à Interlaken, repoussant d'une année
l'élaboration définitive de leur programme et la grande explication entre
modérés et gauchistes.

Le schisme ne s'est donc pas produit. Chacun est reparti avec l'impression
d'avoir emporté une demi-victoire, ou d'avoir subi une demi-défaite. Au
terme de ces deux jours de longues et parfois confuses discussions, d'attaques
personnelles parfois fondées, souvent bêtes et méchantes, le parti socialiste
reste donc divisé sur bien des points importants.

L'enjeu de ce congrès était considéra-
ble.

En décidant, samedi après-midi, par
440 voix contre 199 d'adopter comme
base de discussion pour un nouveau pro-
gramme socialiste les dix lignes directri-
ces par le Comité central, les modérés
obtenaient une victoire sur les gauchis-
tes emmenés par François Masnata.

Pour ce premier vote important, les
deux camps avaient jeté tout leur poids
dans la bataille. Du côté des réformistes,
le conseiller aux Etats neuchâtelois René
Meylan a rappelé les congressistes au
sens du réel et insisté sur le fait que la
base souhaitait une participation des so-
cialistes à tous les niveaux de la vie poli-
tique. Le conseiller fédéral Willi Rits-
chard, dans un discours assez musclé, a
lui aussi défendu la voie réformiste, por-
teuse d'espoir et de crédibilité.

Très attendue, l'intervention de Fran-
çois Masnata, jeans, chemise rouge,
manches retroussées - a ravi les siens.
Beau parleur, théâtral, le professeur
vaudois s'en est pris notamment aux no-
tables du parti, à la droite helvétique qui
exploite la présence des socialistes au
Conseil fédéral et, vieille rengaine qui
marche toujours, à la presse de droite
qui n'y comprend rien et déforme tout.

L'AILE GAUCHE REGAGNE
DU TERRAIN

Dix groupes de travail avaient exa-
miné samedi soir les 10 thèses du comité

j central, proposant des amendements qui
allaient donc être voté hier dimanche. A
cette occasion, les gauchistes ont quelque
peu regagné du terrain. Par exemple; ils
ont pu faire accepter quelques amende-
ments dans le but d'une «rupture avec le
capitalisme».

Sur d'autres propositions, ils ont

échoué de peu, d'une voix dans un cas:
tout d'abord, la notion d'autogestion
version Masnata a été refusée par 278
voix contre 243. Ensuite, un groupe de
travail proposait une redéfinition de la
participation des socialistes aux institu-
tions. Ici, par 232 voix contre 231, les dé-
légués optaient pour la ligne directrice
proposée par le comité central, ligne at-
testant la volonté du parti de coopérer
dans toutes les institutions sociales et
étatiques chaque fois que cela est compa-
tible.

Le nouveau programme du parti socia-
liste sera donc pour le prochain congrès,
qui se tiendra dans un an à Lugano. Une
commission de 35 membres est chargée
de sa mise en forme. Une commission
composée de 20 membres nommés hier
par le congrès d'Interlaken (la direction
du parti a été d'ailleurs minorisée sur ce
sujet , puisqu'elle n'en souhaitait que 10),
de 5 qui seront désignés par le groupe
des Chambres, de 5 autres par le comité
central plus enfin les 5 qui ont rédigé le
projet de révision du programme.

QUELQUES TENSIONS
Ce congrès s'annonçait tendu. Samedi,

des bruits circulaient sur une éventuelle
proposition de résolution, émanant de
socialistes zurichois, condamnant les
propos que Pierre Aubert a tenus derniè-
rement à Strasbourg, au Conseil de l'Eu-
rope, sur les relations Est-Ouest.

Hier, en fin de congrès, le conseiller
national fribourgeois Félicien' Morel,
vice-président du parti, a pris la parole
pour souhaiter qUeJlejf' nouveau pro-
gramme tienne compte de la réalité
suisse et a déploré la tactique des gau-
chistes visant à discréditer les élus. Cette
intervention n'a pas été du goût de l'aile
gauche du parti zurichois. Deux de ses

représentants, Léonard Funfschilling et
le conseiller national et président canto-
nal du parti Jorg Braunschweig, se sont
succédés à la tribune pour reprocher
amèrement les propos tenus par M. Mo-
rel dans «Die Woche» et son pendant ro-
mand «L'Hebdo» sur le parti socialiste
zurichois qui aurait besoin «d'un grand
coup de balai». Le conseiller national fri-
bourgeois s'est même vu ensuite offrir un
balai par deux jeunes militants zuri-
chois...

Quelques résolutions ont également
été votées par le congrès. Citons parmi

celles-ci l'une souhaitant la création
d'une Communauté de travail de la ré-
gion horlogère. Le congrès a aussi voté
une proposition tendant au lancement
immédiat d'une initiative demandant
l'introduction du référendum en matière
d'achats d'armements. Ce qui avait été
décidé l'an dernier lors du congrès de Ge-
nève.

Notons enfin qu'un Neuchâtelois, Ni-
colas Rousseau, fait son entrée au comité
central. Il y remplacera Claude Berger,
décédé dernièrement.

POB

C'est la lutte
finale

m I
Dans un an, le parti socialiste

suisse devrait avoir un nouveau
programme, adapté à son époque.
Quel sera son contenu? Le con-
grès d'Interlaken, en ref usant le
projet  présenté par cinq idéolo-
gues de l'aile gauche du p a r t i, n'a
pas non plus dit oui totalement
aux lignes directrices proposées
par le comité central. Les amen-
dements qui ont été votés par les
délégués laissent encore la porte
ouverte à bien des interpréta-
tions.

C'est donc au sein de cette nou-
velle commission de trente-cinq
membres, f ormée prochainement,
que va se dérouler la lutte f inale
entre réf ormistes et gauchistes.
Sur les vingt membres de cette
commission désignés, hier par le
congrès, on trouve six membres
du Groupe d'Yverdon , ce vérita-
ble parti dans le p a r t i .  Ils côtoye-
ront des gens comme René Mey-
larr, Ruth Dreif uss, Beat Rappe-
ler, Heidi Deneys ou Richard
Baumlin. Des réf ormistes.

Faisons les comptes: à ces six
membres de l'aile gauche du so-
cialisme suisse viendront s'ajou-
ter normalement les cinq auteurs
du projet  de programme discuté
ces deux jours à Interlaken.
6+5=11. Trente-cinq membres
dans la commission. Majorité ab-
solue: dix-huit D manque donc
sept voix à l'aile gauche du parti
pour modeler à sa f açon les lignes
directrices amendées adoptées
hier. Es en trouveront certaine-
ment quelques-unes déjà dans les
vingt membres nommés hier,
peut-être encore parmi les dix au-
tres qui doivent être choisis pro-
chainement par le groupe parle-
mentaire et le comité central.

Indiscutablement l'aile gauche
du parti, sans s'être renf orcée lors
de ce congrès, sort de l'aventure
pleine d'espérance, revigorée. Les
réf ormistes ont pour eux la légiti-
mité, le soutien de la base. Les
sondages eff ectués dans les sec-
tions le prouvent

L'échéance de la grande expli-
cation chez les socialistes est
donc remise à dans une année. Un
an, c'est long, c'est court Et bien
des choses peuvent arriver. Les
électeurs socialistes vont d'ail-
leurs eux aussi se prononcer indi-
rectement n sera intéressant
d'observer les résultats détaillés
des élections cantonales genevoi-
ses et des municipales vaudoises
et zurichoises. Dans ces deux can-
tons en eff et les tensions sont vi-
ves entre membres du groupe
d'Yverdon et parti socialiste. A
Gland, sur la Côte, il y  aura deux
listes socialistes: l'une «sauvage»
et réf ormiste, l'autre «off icielle»
et proche du Groupe d'Yverdon. A
Zurich, les socialistes pourraient
aussi bien se divisés entre gauche
et modérés pour aller au combat
électoral.

Ces élections pèseront aussi de
tout leur poids dans l'élaboration
déf initive du programme socia-
liste.

Philippe-O. BOILLOD

Assemblée du Parti démocrate-chrétien suisse

Réunis samedi à Rapperswil (SG) en assemblée ordinaire, les délégués
du Parti démocrate-chrétien suisse (pdc) ont décidé, par 191 voix contre 2
de recommander le oui à l'arrêté fédéral sur la prorogation et
l'assainissement du régime financier de la Confédération. Les conseillers
fédéraux Kurt Furgler et Hans Hurlimann participaient à l'assemblée

qui a également discuté et approuvé les objectifs 1981-83 du pdc.
Le peuple doit se prononcer le 29 no-

vembre prochain sur la prorogation du
régime financier de la Confédération.
Pour le pdc, il est absolument nécessaire
d'approuver cette prorogation, sous
peine de retirer à la Confédération les
moyens de faire face à ses engagements.
Un non provoquerait une débâcle et ren-
drait inévitable une solution d'urgence.
Si le pdc accorde une priorité absolue à
perd pas de vue les mesures d'économie.
Celles- ci sont limitées dans le temps,
mais le pdc est d'avis qu'il faudra bien
les prolonger au-delà de 1983-85. Enfin,
le pdc estime qu'il faut accorder de nou-
velles recettes à la Confédération. Un
élargissement de FICHA, la taxe sur les
poids lourds et la vignette autoroutière
pourraient en constituer les sources.

Pour le pdc, la potitique d'économie va
de pair avec la création de nouvelles re-
cettes. Il espère à cet égard que le peuple
pourra bientôt se prononcer sur la vi-
gnette autoroutière et la taxe sur les
poids lourds. Il faudra également que le
Conseil fédéral fasse des propositions sur

la nouvelle affectation de la surtaxe sur
les carburants.

Quant à la lutte contre le renchérisse-
ment, le pdc estime qu'elle passe par la
réintroduction de la surveillance des
prix, mesure psychologique propre à éli-
miner la mentalité inflationniste.

Dans le domaine social, le pdc attend
du Parlement qu'il adopte rapidement la
loi sur le 2e pilier. En prévision d'une
éventuelle crise de l'emploi, il propose
d'ouvrir sans délai une discussion sur
l'assurance-chômage.

En matière d'énergie, le pdc est
convaincu que, dans la perspective d'une
pénurie possible en 1990, on ne peut re-
noncer à l'énergie nucléaire. Un non à
Kaiseraugst ne peut signifier un non gé-
néral au nucléaire. Il fau t également fa-
voriser les économies d'énergie. Au vu de
la situation internationale, le pdc de-
mande que soient poursuivis les efforts
visant à renforcer notre défense natio-
nale. De même, l'aide au développement
doit être maintenue.

Oui à la prorogation du régime financier

Un nouveau vote n'est plus nécessaire
Syndicat du livre et du papier

Le retrait de la candidature de M. Fredy Aeberli à la présidence du
Syndicat du livre et du papier (SLP) rend caduque la décision de l'assem-
blée générale de Baden d'organiser un nouveau vote. Cette décision a été
communiquée à l'ATS par le comité central du SLP, réuni samedi à
Berne.

Pour satisfaire aux dispositions statutaires , il a par ailleurs été décidé
qu'une assemblée extraordinaire des délégués se réunira en décembre
pour entériner l'élection de M. Erwin Gerster à la présidence du syndi-
cat. Cette assemblée s'occupera également de l'examen des négociations
contractuelles en cours dans la branche graphique.

Le comité central a également décidé d'introduire une plainte contre
inconnu, à la suite de la fraude constatée lors du vote de Baden, il a y
quelques mois. Les deux candidats, MM. Gerster et Aeberli, ont approuvé
cette décision prise à l'unanimité. Lors du congrès de Baden, les scruta-
teurs avaient en effet constaté que près de 700 bulletins de vote en faveur
du candidat Aeberli avaient été écrits par la même personne, (ats)

Laupen: victime d'une amanite
:::.;::: : ::::::;¦ . .  :: : 

¦ ¦ ¦  
: : : :  : . .

¦ :: :::  : : : :::::  . .  : ; : : :  : . : . :  . . : \ .:;:::::::::::::::::::::

Parce qu'il avait confondu une amanite (champignon hautement vé-
néneux) avec un champignon comestible, un ressortissant de la
commune bernoise de Laupen est décédé après qu'il eut été transporté
à l'Hôpital de l'Ile à Berne. On apprenait en fin de semaine que sa
femme et son fils avaient également été emmenés à l'hôpital, victimes
d'empoisonnement. Les amateurs de champignons doivent donc bien
prendre garde dans leur cueillette aux diverses espèces qu'ils trouvent
et demander, s'ils ne sont pas tout à fait sûrs de leurs connaissances,
l'avis d'une personne expérimentée.

UN BALLON EXPLOSE
EN ARGOVffi

Les quatre occupants d'un ballon
qui a explosé sur une ligne à haute
tension près de Môhlin (AG) entre
Bâle et Zurich se sont tirés d'affaire
avec quelques contusions mineures et
une peur bleue. Mais la ligne de che-
min de fer Zurich - Bâle, sur laquelle
l'épave s'est abattue, a été coupée
pendant plusieurs heures samedi, a
annoncé la police.

Les aéronautes procédaient à un
essai en vol au-dessus d'un village,
quand un coup de vent les a précipi-
tés sur un terrain accidenté. Cet at-
terrissage brutal a éjecté de la nacelle
la femme qui pilotait l'engin et deux
de ses acolytes.

Le ballon a rebondi vers une ligne à
haute tension, et a aussitôt explosé à
son contact, projetant le dernier pas-
sager sur les rails.

Le conducteur d'un train qui ve-
nait sur la voie quelques secondes
plus tard a eu la présence d'esprit de
freiner le convoi, qui s'est arrêté à 50
mètres de l'épave.

BÂLE: MANIPULATIONS
DÉLICTUEUSES

La Cour correctionnelle de
Bâle-Ville a condamné à deux ans
et demi et un an et demi de prison
respectivement deux hommes qui
occupaient des postes à responsa-
bilité dans des caisses-maladie.
Ils avaient, par des manipulations
délictueuses, détourné des fonds
appartenant à ces caisses pour
leur propre profit. L'accusé prin-
cipal ne s'est pas présenté au tri-
bunal et a été condamné par dé-
faut.

L'accusé principal avait déjà
été condamné à plusieurs reprises
par le passé, mais les qualités ex-
ceptionnelles dont il savait par
ailleurs faire preuve lui avaient
permis de trouver un poste de
chef du département «maladie»
dans une société d'assurance. Par

d'habiles manipulations, il réussit
à détourner quelque 140.000
francs avant de s'enfuir en Espa-
gne lorsqu'il se rendit compte
qu'il allait être découvert. Arrêté
dans ce pays, il avait été extradé
sur demande de la Suisse. Libéré
sous caution au mois d'août 1980,
il a contre toute attente disparu
au début de cette année.

Son co-accusé, avec qui il entre-
tenait des liens de complicité,
avait pour sa part détourné une
somme de 18.000 francs en profi-
tant de son poste de directeur
d'agence d'une autre caisse-mala-
die. Il avait également falsifié des
passeports et aidé le principal ac-
cusé dans sa fuite.

VALAIS: RECORD DE JASS
La victoire est totale pour les qua-

tre «jasseurs» valaisans du petit vil-
lage des Agettes qui ont joué aux car-
tes depuis vendredi matin à 8 heures
jusqu'à hier soir à 20 heures soit du-
rant soixante heures consécutives.
Les quatre hommes sont ainsi cham-
pions du monde du jeu de jass et leur
record sera homologué. L'ancien re-
cord détenu par des Français était de
55 heures et 3 minutes.

Les quatre Valaisans sont tous do-
miciliés au village des Agettes au-des-
sus de Sion. Le quatuor a «tapé le
carton» dans un coin de «bistrot» de
leur petite localité sous le contrôle du
juge et du vice-juge de commune,
tous deux assermentés. Ceux-ci se
sont relayés jour et nuit pour contrô-
ler le déroulement des opérations.
Tout s'est passé correctement, les
quatre joueurs s'accordant cinq mi-
nutes de répit par heure. Deux d'en-
tre eux ont même eu le temps, la der-
nière nuit, de prendre une douche du-
rant cette pause pour éviter de tom-
ber de fatigue. Le record du monde
détenu par les Français est tombé en
mains valaisannes à 19 h. 23 exacte-
ment. Les cartes ont été données
1279 fois et les quatre hommes ont ef-
fectué 129 parties, (ats, ap)

A Genève

L'écrivain Albert Cohen est décédé sa-
medi à Genève, où il habitait, à l'âge de
86 ans. Il était l'auteur de plusieurs ou-
vrages: «Belle du Seigneur», «Solal»,
«Mengeclous», Le Livre de ma Mère»,
«Carnets» (publiés en 1979). L'Univer-
sité hébraïque de Jérusalem lui avait dé-
cerné le titre de docteur honoris causa,
et plusieurs personnalités avaient pro-
posé son nom pour le Prix Nobel de litté-
rature.

Albert Cohen est né à Corfou en 1895.
Il vécut d'abord à Marseille, puis à Ge-
nève où il acquit la nationalité suisse.
Mais il se disait «tripatriote»: d'Israël,
de France et de Suisse. Sur le plan des
idées, il a récemment confié à la «Tri-
bune de Genève» qu'il était «athée reli-
gieux, croyant incroyant».

(ats)

Mort d'Albert Cohen

Elections au Grand Conseil genevois

Les citoyens genevois ont élu hier
leurs 100 députés au Grand Conseil.
Les résultats provisoires sont les sui-
vants:

Parti radical 18 sièges ( + 1).
Parti démocrate-chrétien 13 sièges

(-2).
Parti libéral 25 sièges (+ 5).
Parti socialiste 27 sièges (+ 3).
Parti du travail 10 sièges ( — 6).
Vigilance 7 sièges (— 1).
Le Parti socialiste ouvrier (lmr)

n'a pas obtenu le quorum.
Ainsi, les deux grandes formations po-

litiques du canton de Genève ont
confirmé leur avance d'il y a quatre ans:
les libéraux, qui avaient passé de 16 à 20,
passent à 25 sièges, et les socialistes, qui
avaient passé de 18 à 24, passent à 27 siè-
ges. Les radicaux, qui avaient perdu 5
sièges en 1977, en retrouvent un. Le pdc
en revanche poursuit sa chute, et de 17 à
15, il passe à 13 sièges. La perte est sé-
vère pour le parti du travail, qui avait
déjà perdu un siège il y a quatre ans; et
pour Vigilance, qui frôle le quorum.

Cette répartition est toutefois provi-
soire, car elle a été effectuée sur la base
des listes compactes et des listes modi-
fiées considérées comme compactes. Ce
n'est que ce soir ou demain matin que les
résultats définitifs seront connus. La
participation au scrutin a été de 38 pour
cent (42 pour cent il y a quatre ans).

L'attention va maintenant se concen-
trer sur l'élection des sept membres du
Conseil d'Etat, qui a lieu dans un mois.
Ce mardi, le conseiller d'Etat Aloys Wer-
ner fera savoir s'il est candidat. Ce pro-
fesseur de neurocMrurgie, proche des li-
béraux, avait été élu il y a un an à l'issue
d'une bataille qui l'opposa au socialiste
Christian Grobet. Ce dernier est de nou-
veau candidat aux côtés de M. André
Chavanne. La répartition actuelle au
Conseil d'Etat est de deux radicaux
(MM. Borner et Ducret), deux libéraux
(MM. Vernet et Welhauser), un pdc (M.
Fontanet), un socialiste (M. Chavanne)
et un «hors parti» (M. Werner).

(ats)

Avance des libéraux et des socialistes
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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 ceucuménique. 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: L'An-
neau du Nibelung à la lumière du
code pénal allemand. 12.00 Vient de
paraître.

Informations toutes les heures. 1.00
P. Manoeuvre. 2.00 Allô Mâcha! par
Mâcha Béranger et Fr.- X. Andrey.
3.00 Fr. Priollet et M. Friboulet. 4.30
Michel Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre
Douglas et les informations. Chroni-
ques de Dominique Jamet (7.10), Mi-
chel Cardoze (7.20), Emmanuel de la
Taille (7.40), Guy Claise (8.15). 6.50
Chronique régionale. 7.45 L'invité de
Didier Lecat. 8.30 Revue de presse.
Jacques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri
et Bernard Grand. 11.00 Gérard
Klein.

Programme susceptible de modifica-
tions et communiqué sous toutes ré-
serves.

6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: A la recherche d'un temps nou-
veau: Quatuor à cordes, Fauré; au
château de Brighton Pavillon: Séré-
nade, Mozart; Extr. de Paris et Hé-
lène, Gluck. 7.02 Actualités du disque
et magazine d'informations culturel-
les et musicales. 9.02 Le matin des
musiciens: La musique religieuse de
Liszt.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à: 8.00 Métamorphoses
des jardins: le grand style français.
8.32 Paroles de fil. Le tissu, expres-
sion des sociétés; Tissage et temps.
8.50 L'enfant prodigue. 9.07 les mati-
nées de France-Culture. 10.45 Etran-
ger mon ami. 11.02 Festival de Lille:
Avant-garde italienne d'hier et d'au-
jourd'hui: œuvres de Gesualdo, Picci,
Rossi, D. Scarlati, Berio et Donatoni.

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
Le pauvre homme du Toggenbourg
(1). 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.
«Homme-femme, égalité et différen-
ces». 15.00 Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line. Jazz rock. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'oreille du monde: L'autre Rossini...
23.00 Informations.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
«Le Jeu de la tentation», avec Daniel
Gélin. 14.30 Fauteuil ou strapontin?
15.00 Câlin express. 15.30 Patrice
Blanc-Francard. 17.00 Radioscopie:
Jacques Chancel. 18.00 Thierry Le
Luron. 19.00 Journal de P. Bertin.
19.20 Le téléphone sonne. Magazine
de reportages. Face au public. Tri-
bune de la presse. 20.05 Jean-Louis
Foulquier. 21.00 Feed back: B. Le-
noir. 22.05 Jacques Pradel. 23.05 José

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: pages de Ro-
ger, Llobet et Luna. 14.30 Points-
contrepoints. Variations sur un
thème de Paganini, Brahms; Escar-
monde, opéra romanesque, Massenet;
Trio No 4, Beethoven. 18.02 Le club
du jazz. 18.30 Quotidien concert: J.-
S. Bach, Haydn, C.P.E. Bach. 20.05
Chasseurs de son stéréo. 20.30 Eté de
Carinthie 1981: Quatuor Alban Berg;
Quatuor à cordes, Mozart, etc. 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, Michel Crespy: «La
princesse Sous-Mémoire». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Festival de Lille. 18.30 Feuilleton:
Pour Dieu et le roi. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Présence des arts: Le
point sur l'art contemporain. 20.00
La main brune, de 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
16.25 Vision 2 - Les actualités

sportives
17.05 Sous la loupe
17.25 4, 5,6, 7». Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles

L'Ami des Animaux
18.00 Téléjournal
18.10 TV éducative

Télactualité: «Made in Hong
Kong» ou l'histoire de la fabri-
cation d'une veste créée en
Suisse, réalisée en série à Hong
Kong et vendue dans nos grands
magasins

18.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier
Vercingétorix et César

18.45 Capitaine Simon
Pour les petits

18.55 Un jour, une heure
19.10 Mister Magoo

Aujourd'hui: Magoo Baby-Sit-
ter

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Un jeu de lettres
20.10 A bon entendeur

20.30 Spécial
cinéma:
Duel
Un film de Steven
Spielberg - Avec: ;
Dennisi Weaver - Jac-
queline Scott - Eddie
Firestone -i Lou Friz-
zeR

L'histoire de «Duel» tient exacte-
ment en une phrase: un homme est
poursuivi par un camion! Comme
beaucoup de grands f i l m s  à sus-
pense, celui-ci table donc plu s sur..
l'atmosphère que sur une intrigue
compliquée. Sans artifice aucun —
l'image est réaliste de bout en bout
— Spielberg arrive à plonger pro-
gressivement le spectateur dans un
univers irrespirable. Ce camion
monstrueux qui harcèle un auto-
mobiliste perdu dans une région
désolée du sud des Etats-Unis,
c'est un peu la symbolisation de
l'univers automobile tel que chacun
peut le percevoir une fois  ou l'au-
tre, un univers banal, entré dans
nos mœurs, mais qui recèle un po-
tentiel de violence et une ivresse de
la puissance tels qu'un incident mi-
neur suffit parfois à déclencher un
drame.

22.20 L'actualité cinématographi-
que en Suisse

23.00 Téléjournal

E— _(___
12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

Pour que les handicapés aient la
vie plus facile

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités.
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
La croisée des chansons

14.05 CNPD
Images de la vie

14.26 Les hommes d'Argent
(4 et fin), feuilleton

15.35 Les couleurs de la vie
Avec: Nina Companeez - Char-
les Dumont - Paul-Emile Victor

17.10 Et mon tout est un homme
17.35 A votre service
17.45 Paroles d'homme

Cinq naufragés pour un miracle
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Le Bateau du Capitaine, avec:
Yves Brunier - Gérard Camoin

18.50 Avis de recherche
Un jeu de Patrick Sabatier - In-
vitée: Annie Cordy - Variétés,
avec: Michel Krikorian et Char-
les Trenet

19.20 Actualités régionales
19.45 les paris de TF1
20.00 TF1 actualités

20.30 Feux
croisés
Un film américain
d'Edward Dmytryk
(1977) - Avec: Robert
Young - Robert Mit-
chum - Robert Ryan -
Jacqueline White -
Gloria Grahame -
George Cooper, etc.

,•£ I^Jt ",» ,'\,•:,.;..¦ . fi ïïcà 't W t i r  ' ' '¦'-

Robert Ryan et Robert Mitchum i

22.00 Médicale
Les malades mentaux

23.00 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

La Vie des autres

12.30 Christophe (6) I
Feuilleton de Gilles
Legrand - Avec: Hu-
gues Profy * Etienne
Bierry - Reine Barteve
- Anne Roussel - Ca-
therine Ceylac - Chris-
tine Delaroche, etc.

12.45 Journal
13.30 Economies d'énergie
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Femmes dans l'action en Israël
15.05 CNDP
16.30 Itinéraires

Une France différente: Esquisse
pour un portrait de famille

17.20 Fenêtre sur...
17.55 Récré A2
18.05 Albator
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernant

Pierre Mauroy face à la rédac-
tion d'Antenne 2

21.55 Charles Dumont à l'Olympia

22.50 Journal

HMÉIBB
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Les petits homme de la terre
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

1. Au Village
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Connaissances méconnues
20.50 Kassensturz
21_0 Les détecteurs de cancer de Lin

Xi an
22.05 Téléjournal
22.15 Falsche Bilder

Film suisse de Christoph Kûhn
23.45 Téléjournal

18.00 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Fleurs sauvages - Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
Ce soir à Lavalette

jLe polar du lundi v

20.30 Dieu sauve I
la Reine

; : Un film de Don;
Sharp (1975) - Avec: j
Rod Steiger - Lee Re-
mick - Richard John-

\: î:\^':;^^- son - Trevor Howard \
- Peter Egan - Eric ;
Porter, ete*

Lee Remick et Rod Steiger

Neil Hennessy (Rod Steiger) à
depuis longtemps renoncé à parti-
ciper aux actions répétées de ses
anciens amis, membres de VIRA.
Pourtant, un jour, au cours d'un
affrontement entre manifestants et
forces  de l'ordre, sa femme et sa
fille sont accidentellement abat-

„ tues. Sans, assister:aux funérailles,
Hennessy gagne alors Londres et
demande l'hospitalité à Kate (Lee
Remick) dont l'existence a été bri-
sée par la mort de son mari, deux
ans auparavant. Sans rien dire à
la jeune femme, Hennessy met au
point sa vengeance qui va consister
à faire sauter le Parlement.

22.10 Soir 3

MB ç ŵ l
18.00 Pour les tout-petits

Bob et Bobby - La Boutique de
M. Pietro...

18.25 Pour les jeunes
Le Seigneur des Monts géants

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Sur les routes du sel
21.25 Deuxième soirée. Téléjournal.

PSEBSEfl _____
1610 Téléjournal
1615 Pour les aînés
17.00 Thomas et Zini
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal • • '¦ —ï

- 2015 Mata Hari(l) îfcs î̂naxaoq
2115 L'Europe en comparaison

Les jeunes chômeurs et leurs chan-
ces pour l'avenir

22.00 Show Rudi Carrell
22.30 Le fait du jour
23.00 Der grûne Vogel

Film dlstvan Szabo
0.30 Téléjournal

16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils
la foi?

17.00 Téléjournal
1710 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Bitte keine Polizei

Comme Chien et Chat
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 81
2015 La vie en communauté
21.00 Téléjournal
21.20 Die letzten Jahre der Kindheit

Téléfilm avec Gerhard Gundel
23.05 Témoins du siècle
0.05 Téléjournal
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L'avant-bras détaché du bras san-
guinolent de Mahmoud Abdel Nasser
ne disparaît pas facilement de la mé-
moire, à cause du regard peut-être
jeté à la caméra, ce dédit, cette sup-
plication. Mais faut-il vraiment les
montrer et les remontrer, ces images
d'horreur ? Certains, il est vrai, ont
été f rus t rés  de ne pas voir le p a p e
touché en direct..

D'autres images, d'esprit différent ,
restent aussi gravées dans la mé-
moire. A «Tell Quel» (TVR - 9 octo-
bre), une f emme  de buffet de soixante
ans est interrogée sur son licencie-
ment signifié sans motif. Eue ne
comprend pas. Elle se tait. La ca-
méra s'avance vers elle, et un homme
va la chercher alors que peut-êtr e les
larmes arrivent C'est de l'indécence.
Et ce n'est point faute  de l'opérateur
qui fait son métier, mais d'un style
d'information qui préfère l'émotion à
la réflexion.

Il faut résister a ce sensaaonna-
lisme. Comme Godard le f a i t  depuis
des années. Dans «Week-End» p a r
exemple (TVR - 8 octobre), sur une
idée tellement simple qu'elle est pres-
que géniale, les cent morts sur «les»
routes de France d'un week-end deve-
nus morts sur «une» seule route.
Alors Godard accumule partout, non
pas le sang réaliste des blessures,
mais le rouge vif de la pei nture qui
remplace le vrai sang pour les f igu-
rants qui jouent blessés, morts, can-
nibales. Il aide à résister, préfère
ainsi la réflexion euphorique à l'émo-
tion volée au drame des autres.

Freddy LANDRY

Des images qui
obsèdent et d'autres
qui libèrent



Actualité

'r"r*"La plupart des lauréats des divers¦ «Prix Nobel» ont été proclamés la se-
maine dernière. A cette occasion, il est
intéressant de rappeler les origines de
cette récompense honorifique.

Jusqu'à la dernière minute, le secret le
plus hermétique a été maintenu sur les
identités des lauréats. D a été seulement
révélé que le montant de chaque prix at-
teindra cette année le chiffre record de
800.000 dollars (environ 1.600.000 f. s.).
Toutefois aujourd'hui, les Prix Nobel
ont beaucoup plus de valeur par le pres-
tige qu'ils confèrent que par l'argent
qu'ils font gagner.

La remise des récompenses est fixée
immuablement au 10 décembre, jour an-
niversaire de la mort, à San Remo en
1896, du fondateur des prix, le Suédois
Alfred Nobel, inventeur de la dynamite.

LE TESTAMENT D'ALFRED NOBEL
Un testament d'une courte page rédigé

par celui-ci en 1895 a donné naissance à
î'insitution des «jurys Nobel» dont, de-
puis des décennies, les décisions équiva-
lent à une consécration internationale,
malgré les critiques dont les «Prix» font
parfois l'objet.

Alfred Nobel avait stipulé que l'essen-
tiel de sa fortune serait converti en va-
leurs dont les revenus serviraient à ré-
compenser les mérites de personnes
«ayant rendu'les plus grands services à
l'humanité». Il avait souligné qu'aucune
considération de nationalité ne devrait
jouer dans le choix des lauréats.

Les cinq domaines qu'il avait choisis
sont demeurés les mêmes: physique, chi-
mie, physiologie ou médecine, littérature
et défense de la paix. Un sixième prix, ce-
lui d'économie, a été institué par la Ban-
que de Suède en 1968 à l'occasion de son
tricentenaire.

'i n

PAUL- LE PARLEMENT NORVÉGIEN
A SON MOT À DIRE

Le Prix de la Paix est attribué, selon le
vœu de Nobel, par un comité désigné par
le «Storting», le Parlement norvégien.

L'inventeur avait voulu associer la
Norvège à son initiative, ce pays étant,
de son vivant, lié à la Suède par une
union qui fut dissoute en 1905.

Plusieurs institutions suédoises arrê-
tent leur choix en fonction de sélections
effectuées par les «comités Nobel» qu'el-
les ont désignés. Composés de trois à
cinq membres, ces comités préparent à
partir du 1er février des rapports sur les
candidatures qui doivent être déposées
avant le 31 janvier.

L'ensemble des comités est coiffé par
la «Fondation Nobel» qui coordonne
leurs activités et fonctionne surtout
comme un organisme d'investissement.
Elle gère et fait fructifier le capital légué
par NobeL

+¦ -* »

Les premiers prix ne furent décernés
qu'en 1901 à la suite de difficultés d'exé--
cution testamentaire. Depuis, 363 titres
ont été attribués, dont 12 seulement
pour l'économie (à partir de 1969, il est
vrai). Les Etats-Unis arrivent nettement

détachés en tête du palmarès avec 154
prix devant' la Grande-Bretagne (79),
l'Allemagne (60) et la France (42). La
Suède ne compte que 23 lauréats et
l'URSS 15.

(ats)

Savez-vous ce qu'est le «Prix Nobel»

La réglisse: trop, c'est du poison!
Médecine

La réglisse qui entre dans les
boissons sans alcool vient d'être
acquittée. «C'est la dose qui fait le
poison», ont dit des médecins,
pharmacologues, toxicologues
réunis à Paris, autour d'une table
ronde.

On savait déjà que les consom-
mateurs excessifs de réglisse ris-
quaient une intoxication liée à
l'ingestion de quantités anorma-
les d'une substance dont l'élimi-
nation n'est pas assurée convena-
blement par l'organisme. L'actua-
lité médicale, puis le grand public,
ont récemment fait état de cas
d'hypertension liés à l'abus de
consommation de certaines bois-
sons à base de réglisse, dont un
pastis sans alcool.

Les consommateurs excessifs se
recrutent souvent, ont dit les mé-
decins, chez les anciens fumeurs,
qui sucent ou croquent à longueur
de journée des pastilles ou pla-
quettes de réglisse (zan, ca-
chous—), chez d'ex-buveurs qui
utilisent des boissons à la réglisse
(antésite, coco).

C'est la dose qui fait le poison, a
dit le professeur René Truhaut,
toxicologue, de l'académie des
sciences et les trois cas observés à
Marseille faisaient état d'une
prise de trois litres d'antésite par
jour.

SOB7 PERMANENTE
Les médecins peuvent mettre

en évidence non seulement une
hypertension artérielle supé-
rieure à la normale, mais aussi
par certains signes caractéristi-
ques, la rétention rénale d'eau et
de sel (soif permanente et diurèse
augmentée), une fuite de potas-
sium qui se manifeste par une fai-
blesse musculaire avec crampes.

Dès le moment où le médecin

enregistre des chiffres de tension
élevée, il doit poser la question au
patient: mangez-vous ou buvez-
vous des produits à base de ré-
glisse?

Les médecins veulent en effet
mettre en garde les anciens fu-
meurs qui sucent ou croquent à
longueur de journée des pastilles
ou des plaquettes de réglisse ou
les ex-buveurs qui utilisent pour
se désintoxiquer des boissons à la
réglisse et en consomment parfois
des quantités très élevées.

PAS PLUS D'UN GRAMME
PAR JOUR!

Un gramme par jour de glycyr-
rhizine (mis en cause dans les
hypertensions par abus de pro-
duits à la réglisse) semble être le
seuil toxique, ce qui correspond à
sept grammes d'antésite par jour
environ, or, un flacon du
commerce en contient 100 gram-
mes.

Tout est donc seulement une
question de «posologie», mais
aussi de plus ou moins grande
vulnérabilité individuelle à la gly-
cyrrhizine et à ses effets.

L'antésite, qui est en vente libre
en France, facilite une consom-
mation importante, qui peut être
malheureusement entretenue par
des habitudes familiales, ont sou-
ligné les médecins.

On sait désormais que l'éléva-
tion tensionnelle est réversible
dans la plupart des cas. Il suffit
d'arrêter de consommer de la ré-
glisse sous ses diverses formes,
mais à condition évidemment que
la réglisse ou un produit à la ré-
glisse consommés en excès soient
la seule cause d'hypertension
chez le consommateur en ques-
tion, (ap)

Marguerite Louveau

Ce troisième homme en question
Cockpit à deux ou à trois: c'est

une épineuse question posée aux
compagnies aériennes avec l'in-
troduction des avions de la nou-
velle génération. Une question
dont les implications politiques et
sociales sont au moins aussi im-
portantes que les aspects techni-
ques.

Pour la première fois, un appa-
reil gros porteur a volé il y a quel-
ques jours sans mécanicien de
bord. C'était un Airbus, équipé
d'une électronique de bord qui
permet à deux pilotes de faire ab-
solument tout sans assistance
d'un ingénieur navigant dans des
conditions d'efficacité et de sécu-
rité inégalées à ce jour. Pourtant,
cette merveille de l'électronique a
ses détracteurs. Evidemment au
sein du personnel de certaines
compagnies aériennes qui
conteste cette sécurité optimale
pour défendre en réalité l'emploi
de ceux qui seront remplacés par
des circuits intégrés.

Swissair, elle, s'est pourtant ralliée
à la démonstration du constructeur
de l'Airbus (réalisé, rappelons-le, par
un consortium européen sous maî-
trise d'oeuvre française): les A 310 qui
seront livrés dès 1983 à la compagnie
helvétique seront pilotés par un équi-
page de deux hommes. Swissair dis-
pose d'ailleurs d'une expérience de
vingt ans dans l'exploitation d'avions

à réaction court-courrier à deux pilo-
tes. C'est le cas notamment des DC-9
exploités depuis 1966: «ces expérien-
ces, précise Swissair, ont été complé-
tées par des études approfondies
effectuées dans de nombreux pays.
Celles-ci Indiquent que les avions pi-
lotés par deux hommes ne sont pas
sujet à plus d'accidents ou d'inci-
dents que ceux pilotés par des équi-
pages de trois membres».

Par rapport au DC 9, la charge des
pilotes de l'Airbus a d'ailleurs pu être
réduite grâce, en particulier, à l'amé-
lioration de la présentation des infor-
mations sur l'état de l'avion et des
systèmes, à une navigation simplifiée,
à une meilleure redondance des systè-
mes et à la présentation logique et
claire des mesures à prendre en cas de
défaillance.

Ces arguments n'ont pas convaincu
les mécaniciens navigants d'Air
France qui restent fondamentale-
ment opposés au pilotage à deux.
Cette attitude catégorique a empêché
pour l'instant le transporteur fran-
çais d'acheter aux Etats-Unis les 16
Boeing 737 de 100 places dont il a un
besoin urgent pour assurer les vols
court-courriers sur son réseau. De-
vant l'opposition syndicale, la
compagnie avait renoncé il y a trois
ans déjà à procéder à cette acquisi-
tion. Il lui en a coûté une perte de
30.000 heures de vol, soit 12% de ce
qu'elle réalise chaque année et, pour
les pilotes, la disparition de 180 em-
plois et un ralentissement dans le dé-
roulement des carrières. Défendre
l'emploi, on le voit, a parfois des ef-
fets contraires...

AU NOM DE LA SÉCURITÉ
De passage à Genève où il était

l'invité de l'association suisse des

journalistes de l'aéronautique
(ASJA), M. Max Venet, président du
syndicat national des pilotas de ligne
français et commandant de bord
d'Air France n'a pas caché ses senti-
ments: «Pour moi, dans une période
où les problèmes de l'emploi se po-
sent d'une manière extrêmement ai-
guë à cause de la crise économique, il
n'est pas normal qu'un constructeur
d'avions aille faire l'apologie de
l'équipage à deux en en faisant un ar-
gument de vente. Nous ne refusons
pas le progrès, mais nous voulons que
ce progrès aille pas à pas». Cette po-
sition vaut bien entendu aussi pour
les Airbus A 310 qui doivent être mis
en œuvre par Air France.

Le problème étant devenu politi-
que, ce sera à l'autorité de surveil-
lance, en l'occurrence l'Etat, de pren-
dre la décision finale. Le ministre des
transports M. Charles Fiterman, de-
vrait incessamment faire connaître
s'il autorise Air France à acheter des
Boeing 737 pilotés par deux hommes
d'équipage seulement ou si la compa-
gnie devra, sous la pression syndicale,
prendre d'autres dispositions. Chez
Airbus qui, bon gré mal gré, doit étu-
dier une version à trois hommes
d'équipage, on s'indigne de ce pas en
arrière qui va, dit-on, à l'éncontre du
perfectionnement du matériel.

Si les syndicats gagnent la partie,
Air France pourrait bien être la seule
compagnie à maintenir les équipages
de trois hommes sur les avions mo-
dernes et à en réduire les capacités
électroniques. A un moment où la
guerre des tarifs reprend de plus
belle, ce serait sans doute un handi-
cap que de maintenir des frais à un
niveau qui aurait pu être réduit grâce
à l'automatisation. C'est un risque
non négligeable. JAL

Menace sur les îles tropicales
_ - « a v

Lémur de Madagascar

Le Fonds mondial pour la protection
de la nature (WWF) consacre sa campa-
gne 1981 à la sauvegarde des îles tropica-
les les plus menacées.

L'isolement des îles a permis l'évolu-
tion d'espèces animales et végétales très
particulières. 99% des espèces d'insectes
des îles Hawaii ne vivent que là. A Ma-
dagascar, tous les mammifères et 150 es-
pèces de grenouilles sont endémiques.
Aux Galapagos, les tortues terrestres qui
peuvent atteindre 1 m. 50 et 225 kg. ont
développé des variétés différentes à par-
tir d'une seule espèce originelle.

Grâce à l'absence de prédateurs, des
espèces ont pu survivre sur les îles alors
qu'elles auraient vite disparu ailleurs.

A cause de leurs limites, les îles sont
très fragiles. 90% des espèces animales
gravement menacées vivent sur les îles.
Les petits carnassiers apportés en Nou-
velle-Zélande par l'homme ont conduit le
kakapo, un perroquet terrestre, au bord
de l'extinction. Les, chèvres ont ravagé
les forêts 'des Galapagos et les chiens -
pourchassent les iguanes.-En l'île Mau-
rice, les navigateurs ont exterminé le
Dodo, gros pigeon terrestre, au XVIIe
siècle déjà.

Aujourd'hui, les marées noires sont un
désastre pour les petites îles et le tou-
risme de masse dérange trop les derniers
havres de vie sauvage.

Les principaux projets du WWF se si-
tuent:

aux Galapagos (6 projets pour 750.000
fr.); à Madagascar (protection de la forêt
et des lémuriens 890.000 fr.); à Siberut,
petite île à l'ouest de Sumatra où la po-
pulation locale, les Sakkudei, est mena-
cée par la destruction de la forêt (100.000
fr.); aux îles du Pacifique Sud pour lut-
ter contre l'érosion sur les îles Vanuatou,
Solomons, Samoa, Tonga et Fidji
(570.000 fr.); aux Seychelles pour proté-
ger les tortues marines, les oiseaux et les
baleines, (12 projets pour 740.000 fr.).

En outre, le WWF veut apporter son
appui accru à la CITES (Convention de
Washington) pour enrayer le commerce
illégal d'espèces menacées de disparition.

Les îles ne sont-elles que la préfigura-
tion de ce qui attend la terre entière, pe-
tite île bien fragile et limitée dans l'im-
mense univers?

Le WWF a consacré à ce thème sa der-
nière brochure de 32 pages en couleurs.

Depuis 20 ans, le WWF s'engage pour
le maintien de milieux intacts au profit ,
des hommes et des animaux. Il affirme
qu'aujourd'hui un-grand nombre de pays!'
en voie de développement se trouvent au
bord d'une crise écologique qui risque de
réduire à néant leurs efforts de dévelop-
pement. Dans ces pays la protection de
la forêt, du sol et de l'eau est plus vitale
que jamais. Malheureusement, il man-
que à ces pays les moyens financiers
pour réaliser des programmes essentiels
de protection,

Nonante pour cent des espèces animales
gravement menacées...

Bientôt...

Cette antenne parabolique (ici un mo-
dèle présenté récemment en Allemagne)
ornera peut-être bientôt les toits de chez
nous. Elle servira en effet aux particu-
liers à capter les signaux émanant des
satellites qui serviront à relayer dans le
monde entier les émissions des stations
de télévision de tous les continents. Elle

permettra aussi de recevoir les émissions
radio sur ondes ultra-courtes d'origine
lointaine. Celle qui f igure  sur notre
photo (l'antenne, pas la f i l le  !) mesure 90
cm de diamètre. Elle assure une récep-
tion parfaite pour une maison ou pour
tout un quartier urbain. Cette image est
donc à peine en avance sur notre
temps... (dad)

Antenne privée pour satellites !
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Y Ĵ  ̂LA FORCE DE VAC : LE PRIX + LE SERVICE J

Les 20,21,22 et 23 jusqu'à 22.00 h, samedi 24 jusqu'à 19.00 h. I

Hôtel du Cheval-Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville, tél. 039/23 40 74

café crème: Fr. 1.-
Favorisez les maisons qui ménagent

votre porte-monnaie
25535

m*k\ Nous cherchons

g- VENDEUR
«%W à mi-temps
»m Ces après-midi)
SB pour la vente de nos jouets
maaawmu techniques

55Ë Se présenter au bureau du
^  ̂ personnel ou téléphoner au

(039) 23 25 01

Ventes aux enchères semestrielles
du 29 octobre au 21 novembre 1981 à Zurich

. v .

FERDINAN D HODLER. «Die Uberfahrt» , 1879/80. Huile sur toile,
signée. 52 x 80,5 cm.

GRANDE COLLECTION DE PEINTURES du XVI e au XXe siècle, comprenant
notamment des oeuvres de MAÎTRES SUISSES.

AQUARELLES, GOUACHES, PASTELS, DESSINS, ESTAMPES et
GRAVURES, SCULPTURES et LIVRES RARES.

! (notamment gravures et livres suisses).
Très beau MOBILIER FRANÇAIS des XVII e et XVIII e siècle,

MOBILIER EUROPÉEN de la Renaissance à l'Empire. !
TAPIS DE COLLECTION, TAPISSERIES ANCIENNES. |
HORLOGERIE ANCIENNE , MONTRES et PENDULES.

BRONZES, SCULPTURES, VERRERIE et ART NOUVEAU.
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ANCIENS.
PORCELAINES et FAÏENCES européenes.

ARGENTERIE. OBJETS de HAUTE ÉPOQUE. ICONES. MINIATURES.
Importante collection de JOAILLERIE.

ART ASIATIQUE, (notamment CERAMIQUES)

EXPOSITION à Zurich du 16 au 27 octobre 1981, tous les jours
(y compris le dimanche) de 10 à 21 heures. Depuis le 27 octobre et jusqu 'au jour de
la vente, tous les objets sont visible sur rendez-vous préalable.

6 catalogues illustrés seront publiés: ' Livres et Estampes aniennes,
Tableaux, Oeuvres graphiques, Gravures suisses FS. 30.-
Sculptures et Livres fin XIX e et Art Asiatique FS. 30.-
XXe siècle. FS. 40.- Joaillerie s FS. 30.-
Mobilier et Arts appliqués FS. 40.-

Galerie Koller Zurich
Ramistrasse 8, 8024 Zurich , Tél. (01)475040, Télex 58500

Bureau de Genève: Palais de PAthenée, 2, rue de PAthenée, 1204 Genève,
Tél. (022)210303 „„ ,„„„v 90-1008
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Cordiale
invitation

(en particulier aux jeunes qui se trouvent pla-
cés devant le choix d'une profession). Nous
vous invitons à visiter les entreprises qui parti-
cipent à la «Semaine suisse» 1981.

Imprimerie
Courvoisier
Journal L'Impartial SA

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

visite: mercredi 21 octobre de 14 à 17 h.

rue Jardinière 153
2300 La Chaux-de-Fonds

visite: jeudi 22 octobre
de 14à 17 h.
(atelier de reliure)
de 14 à 19 h.
(dpt grand format)

Imprimerie Gasser
rue Jehan-Droz 13
2400 Le Locle

visite: samedi 24 octobre
de 8 à 12 h.

Imprimerie Heng
en collaboration avec l'atelier de reliure
Claude Simonet

rue des Musées 35
2300 La Chaux-de-Fonds . . ¦¦ . , . - ,
' .-,. ¦ ¦ 

. jS&_Uî'i- .. - i* • •¦ ¦' •' - .;¦"-'¦'i S*£&»,
visite: mercredi 21 octobre ".- -.

•..•- ' de 14 à 20 h. ;.v- ¦ ¦*&**4 \̂fe ;V;«y

Imprimerie Typoffset
rue du Parc 105
2300 La Chaux-de-Fonds

visite: mercredi 21 octobre de 14 à 17 h.

Journée
portes ouvertes /

/ w/

_f—*—y»»f7^— —^L__r * ^—_o_».

Serre 90
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 00 55

MACHINE À LAVER
notre I

' 5 kg, programme économie
Programme 3 et 5 kg, cuve inox

Essorage 800 1. minute,
3 entrées poudre

990.-
ou

oo _
Fr. __¦ %aW ¦ par mois

24689

Association neuchâteloise des skieurs de
fond et de randonnée (ANSFR)

convocation à
rassemblée générale
L'assemblée générale aura lieu à Couvet,
Hôtel de l'Aigle, le jeudi 29 octobre
1981, à 20 h. 15.
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée géné-

rale du 28 octobre 1980.
2. Rapport du comité.
3. Comptes de l'exercice 1980/81.
4. Rapport des contrôleurs
5. Discusssion et décharge
6. Nominations statutaires
7. Adoption du budget et fixation du

montant de la cotisation.
8. Propositions individuelles et divers.

N.B. Selon les satuts, les propositions
individuelles doivent être annoncées par
écrit au comité (par adresse: Office Neu-
châtelois du Tourisme, rue du Trésor 9,
Neuchâtel), cinq jours au moins avant
l'assemblée.

28-21814 Le comité



Quelle gifle et quelle déception !
Championnat suisse de ligue nationale B de football

• LA CHAUX-DE-FONDS - WETTTNGEN 2-3 (M)
C'est B. Richard lui-même, complètement dépité et désemparé, qui l'a dit

au terme d'un match âprement disputé, que ses joueurs ont perdu pour avoir
fait preuve dans la dernière ligne droite d'une naïveté et d'un manque de
concentration coupables. En effet, il restait moins de trois minutes à jouer et
les Meuqueux menaient encore très logiquement par un petit but d'écart.
C'était un minimum compte tenu de leur pression territoriale quasi
permanente I

Mais l'impensable devait se produire et en un tournemain les Argoviens
parvinrent à arracher sur le fil la totalité de l'enjeu, grâce à leur ténacité et à
des qualités morales assez exceptionnelles, mais grâce aussi à un incroyable
relâchement des maîtres des céans... Quelle gifle, quelle déception, mais
quelle leçon aussi I

«Nous avions pourtant bien négocié un tournant difficile en revenant à la
marque puis en prenant l'avantage et en imposant notre manière» ajoute l'en-
traîneur des Meuqueux «mais nous n'avons pas su garder le ballon et malgré
l'expérience et la routine de la plupart de mes éléments nous venons d'égarer
stupidement les deux points qui nous auraient permis de passer Wettingen et
de recoller au peloton de tête. Alors que maintenant, nous allons devoir «ra-
mer» dans des conditions difficiles. Mais c'est de notre faute...».

EN TROIS TEMPS
En fait, le match connut trois phases

bien distinctes. D'emblée, les Argoviens,
plus rapidement dans le coup, sonnèrent
la charge, spéculant essentiellement sur
leur arme favorite, la contre-attaque.
Sur l'une d'elles, à la 7e minute déjà,
Laydu n'eut d'autres ressources que de
crocheter Traber qui partait seul, à vingt
mètres des buts de Laubli. Strasser botta
superbement le coup de réparation et la
balle perfora «la toile» sur la gauche de
Laubli crucifié. Ci 0 à 1 ! Kràmer (ex
Herta Berlin) allait lui aussi se mettre en

évidence aux 24e et 27e minutes. H expé-
dia tout d'abord un coup-franc depuis 30
mètres qui avait lui aussi le poids du but,
mais Traber et Burkhardt passèrent des-
sous. L'Allemand, meilleur joueur de son
équipe, trouva encore la transversale sur
l'un de ses puissants envois. L'alerte
avait été chaude; ce fut le déclic chez les
Chaux-de-Fonniers qui prirent dès lors
résolument les choses en main. Jaccard,
Vergère et Duvillard qui avaient eux
aussi manqué la cible de peu se mirent à
jouer plus collectivement sous l'impul-
sion d'un milieu de terrain (Jaquet, Ri-

Sur ce tir, Vergère égalise.

Jaccard tente dépasser Roethlisberger. (Photos Schneider).

pamonti et Gourcuff), bien inspiré de
longues minutes durant. Et comme der-
rière ça jouait bien aussi, La Chaux-de-
Fonds prit alors résolument la direction
des opérations et obtint l'égalisation par
Vergère, qui transforma de près une belle
remise de la tête de Capraro. Pendant
cinquante minutes, on allait assister à un
long monologue des Meuqueux, ponctué

par un but seulement que marqua habi-
lement Jaccard, bien servi par Gourcuff ,
qui avait mis à profit une bévue d'An-
dermatt. Mais Vergère, Gourcuff, Jaquet
et Ripamonti avaient manqué de peu
eux aussi le but de la sécurité et La
Chaux-de-Fonds pressait toujours en
vain. Survint le rush final... qui fit mal et
la troisième phase, celle de trop pour les
Meuqueux !

Deux fois Kràmer, décidément très en
verve, adressa des centres parfaits au mi-
lieu d'une défense locale soudain bizarre-
ment dégarnie, approximative dans son
marquage et très vite paniquée; deux
fois aussi de la tête, Burkhardt et Sch-
neider portèrent l'estocade !... C'en était
fait des espoirs chaux-de-fonniers et en
une poignée de secondes tout s'était
écroulé! Et il avait raison, Kodric, le
mentor des Argoviens, lorsqu'il décla-
rait: «Toute mon équipe s'est battue et
s'est engagée jusqu'à l'ultime seconde.
Nous avons fait preuve de plus de déter-
rûirvation (quel doux euphémisme'.) et
d'un meilleur esprit de corps». Mais il
avait 'tort lorsqu'il affirmait: «Nous
avons offert les deux buts et avons clai-
rement marqué les trois nôtres ! »

Georges KURTH
LES ÉQUIPES ET LES BUTS

La CHAUX-DE-FONDS: Laubli;
Salvi, Laydu, Mundwiler, Capraro; Ja-
quet, Ripamonti, Gourcuff; Duvillard,
Vergère, Jaccard (70e Hohl).

WETTINGEN: Rufli; Andermatt;
Rôthlisberger, Eberhard, Senn; Muller
(73e Schneider), Kràmer, Schârrer,
Strasser; Burkhardt, Traber.

BUTS: 7e Strasser 0-1; 30e Vergère
1-1; 66e Jaccard 2-1; 88e Burkhardt 2-2;
90e Schneider 2-3.

NOTES: Wettingen sans Zanchi
(blessé) 27e Kràmer, de 30 m. tire sur la
transversale.

AVERTISSEMENT: 59e Rufli (récla-
mation).

SPECTATEURS: 1000 (La Char-
rière).

ARBITRE: M. Ulrich Nyffenegger
(Nidau).

Résultats
Ligue nationale A
Aarau - NE Xamax 0-3
Bâle - Lausanne 1-3
Bulle - Sion 1-1
Chiasso - Servette 0-3
Grasshoppers - Young Boys 3-0
Lucerne - Zurich 0-2
Saint-Gall - Bellinzone 2-0
Vevey - Nordstern 5-1

Classement
J G N P Buts Pt

1. Servette 9 9 0 0 34- 9 18
2. NE Xamax 9 6 1 2 17- 5 13
3. Zurich 9 4 5 0 13- 7 13
4. Grasshop. 9 5 2 2 20- 8 12
5. Young Boys 9 5 2 2 16-10 12
6. Sion 9 3 4 2 17-14 10
7. Bâle . 9 4 2  3 10- 8 10
8. Saint-Gall . 9 4 1 4  16-17, 9
9. Lucerne ' 9 4 0 5  17-20 8

10. Bellinzone 9 2 3 4 8-18 7
11. Lausanne 9 3 0 6 1,4-17 6
12. Aarau 9 2 2 5 12-21 6
13. Vevey 9 1 3  : 5 14-20 5
14. Chiasso 9 1 3 5 6-15 5
15. Nordstern 9 2 1 6  11-23 5
16. Bulle 9 1 3  5 11-24 5

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Wettingen 2-3
Chênois - Lugano 1-4
Mendrisiostar - Fribourg 3-2
Monthey - Frauenf eld 5-2
Winterthour - Granges 3-0
Berne - Aurore 2-2
Bienne - Ibach 3-3
Locarno - Altstaetten 2-0

Classement
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 9 6 2 1 24- 7 14
2. Granges 9 5 3 1 16-10 13
3. Wettingen 9 5 3 1 18-13 13
4. Chênois 9 5 2 2 16- 9 12
5. Chx-de-Fds 9 4 2 3 18-10 10
6. Bienne 9 4 2 3 15-13 10
7. Mendrisiost. 9 4 2 3 14-15 10
8. Ibach 9 2 6 1 12-14 10
9. Locarno 9 4 1 4  21-15 9

10. Fribourg 9 2 5 2 12-10 9
11. Lugano 9 3 3 3 18-16 9
12. Frauenfeld 9 1 4  4 8-14 6
13. Altstaetten 9 1 3  5 4-13 5
14. Berne 9 1 3  5 12-25 5
15. Aurore 9 1 3  5 8-27 5
16. Monthey 9 1 2  6 10-15 4

Prochains matchs
Ligue nationale A, Samedi:

Neuchâtel Xamax - Lucerne (18
h.), Young Boys -Aarau (18 h.), Ser-
vette - Vevey (20 h.), Sion - Bâle (20
h. 15).

Dimanche: Lausanne - Saint-Gall
(14 h. 30), Zurich - Chiasso (14 h. 30),
Bellinzone - Grasshoppers (14 h. 45),
Nordstern - Bulle (16 h.).

Ligue nationale B, dimanche:
Altstaetten - Winterthour (14 h. 30),
Fribourg - Monthey (14 h. 30), Lu-
gano - Bienne (14 h. 30), Frauenfeld
- Chênois (15 h.), Granges - Mendri-
siostar (15 h.), Ibach - La Chaux-
de-Fonds (15 h.), Wettingen - Berne
(15 h.), Aurore - Locarno (14 h. 45).

Victoire laborieuse de Saint-Imier
En championnat de deuxième ligue de football

• ST-EVUER - ST-BLAISE 1-0
Spectateur de marque à la Fin des

Fourches, Serge Trinchero a pu admirer
le magnifique manteau des forêts du
Chasserai. Jamais la rencontre entre
Saint-Imier et Saint-Biaise n'a suscité
les passions. Cependant le football plus
technique que physique des deux forma-
tions s'est avéré plaisant à suivre en cer-
taines occasions. En convalescence, le FC
Saint-Imier a trouvé les moyens d'empo-
cher les deux points grâce à Serge Aebis-
cher. Trop égoïstes dans la phase finale,
les joueurs du lieu n'ont pas pu passer
l'épaule de manière très nette. Bernard
Challandes et ses hommes se sont battus
jusqu'à l'ultime seconde pour préserver
une victoire laborieuse.

Facile vainqueur à Saint-Biaise
(Coupe neuchâteloise) voici 20 jours, le
FC Saint-Imier a dû recourir à des balles
arrêtées pour inquiéter sérieusement
Schenevey. Les Imériens ont, cependant,
présenté quelques signes de convales-
cence. Pas dans le coup en début de
championnat, Laurent Winkenbach est
apparu en forme ascendante. Bertrand
Choffat a retrouvé son souffle. Willemin
et surtout Zumwald sont restés intransi-
geants. Les problèmes sont restés au ni-
veau du secteur offensif. Prêchant par
individualisme, Vuilleumier, de Bortoli,
Aebischer et parfois Willen n'ont pas
employé la bonne solution.

Avec un brin de réussite supplémen-
taire, le FC Saint-Biaise aurait dû parta-
ger l'enjeu sans pour autant commettre
un vol à la Fin-des-Fourches. Sous l'im-
pulsion de Michel Rebetez et Briones, les
visiteurs ont pratiqué un football inté-
ressant. Comme pour Saint-Imier, le
manque de force de pénétration au ni-
veau de l'attaque était criant. Même si
Bonandi a touché du bois à la 10e mi-
nute et marqué un but annulé à la 90e

minute. La rentrée de Roland Citherlet
s'est avérée insuffisante.

SAINT-IMIER: Bourquin; Challan-
des; Willemin, Zumwald, Schwaar; Win-
kenbach (86' Gentili), Choffat, Willen;
Vuilleumier, de Bortoli, Aebischer. -

SAINT-BLAISE: Schenevey; Dupas-
quier; Natali, Borcard, Wutrich; Brio-
nes, M. Rebetez, Ansermet (64' Broa-
dard); Schnapp (69' Citherlet), Bonandi,
D. Rebetez.

ARBITRE: M. Deldegan, d'Yverdon,
150 spectateurs. - BUT: 35' Aebischer.

L. G.

Face à Ibach

• BIENNE - IBACH 3-3 (1-2)
1200 spectateurs. - Arbitre: M. Frans-

cesconi, d'Hauterive.
Bienne: Affolter; Albanese; Jallo-

nardo, Rappo, Schreyer; Lang, Cam-
piotti, Moricz (46' von Gunten), Voeh-
ringer; Corpataux (78' Flury), Greub.

Ibach: Huwyler; Faessler; Schoen-
baechler, Carninada; Suter, Fessier (78'
Muehle), Bueeler, Heinzer; Kress, Zim-
mermann, Kasa.

JJuts: 3o Kasa (M; 43 Kasa 0-2; 46
Rappo 1-2; 55' von Gunten 2-2; 57'
Voehringer 3-2; 77' Kress 3-3.

Bienne a perdu un point par sa faute.
Contre la sympathique formation de
Suisse centrale, les hommes de Fleury
ont tout simplement oublié que le foot-
ball est un jeu simple, mais qu'il ne faut
pas le compliquer impunément. Jouant
avec deux seuls avants de pointe, les
deux complètement hors de forme, les
Seelandais ont absolument tout raté et
le premier tir dans le cadre des buts de
Huwyler, fut l'œuvre de Moricz, à la 33e
minute.

Ibach en profita pour marquer deux
buts par Kasa, qui remplaçait le centre-
avant Rickli (blessé) et c'est avec beau-
coup de chance, que Rappo marqua, à la
46e minute (on ne sait trop pourquoi
l'arbitre avait prolongé le match), le pre-
mier but biennois.

Se souvenant que Ibach était un nou-
veau promu et pas un foudre de guerre,
les Biennois se mirent enfin à jouer au
football en seconde mi-temps. Corpataux
marqua un but annulé pour faute sur le
gardien. Puis il y eut deux pénalties, tra-
duisant bien le désarroi des visiteurs de-
vant un adversaire qui se mit à attaquer.
Le gardien repoussa le premier, mais von
Gunten suivant bien parvint à marquer.
Puis le second fut réalisé sans bavure par
Voehringer. Ainsi les Biennois reve-
naient de loin et menaient par 3-2. Ibach
égalisa pourtant à 13 minutes de la fin,
par son meilleur attaquant Kress.

POURQUOI CETTE CRAINTE
On ne pourra pas éviter de reprocher à

l'entraîneur biennois sa tactique aber-
rante de la première mi-temps. Moricz
ne savait pas à quel saint se vouer et la
démonstration a été faite une fois de
plus, que Bienne n'est à l'aise que si elle
attaque. Hors, le seul attaquant en
forme, von Gunten, ne joue qu'une mi-
temps et encore....

Dès son entrée sur le terrain, Ibach
s'est mis à accumuler les erreurs. Corpa-
taux et Greub sont complètement hors
de forme, mais ils jouent toujours. Espé-
rons que le nouveau, Flury de Sion, ma-
difiera un peu la façon de jouer de cette
attaque. j . L

Bienne perd un point par sa faute

Deuxième ligue, groupe II: Aarberg
- Lyss 1-5; Bassecourt - Longeau 2-2;
Bumpliz - Grunstern 4-0; Courtemaîche
- La Rondinella 4-0; Flamatt - Porren-
truy 2-0; Moutier - Boujean 34 0-2.

Troisième ligue: Aegerten - Ceneri
2-0; Aurore - Aarberg 4-5; Anet - Orpond
1-2; Longeau - Monsmier 2-1; Madretsch
- Taeuffelen 3-3; Port - Radelfingen 2-3;
Bienne - Aegerten a 2-0; Mâche - Bévi-
lard 2-2; La Neuveville - Lamboing 1-0;
Reconvilier - Corgémont 4-1; Tavannes -
Azzuri 0-2; USBB - Boujean 34 2-3; Les
Genevez - Les Breuleux 2-1; Le Noir-
mont - Saignelégier 3-0; Courfaivre -
Corban 2-1; Courtételle - Mervelier 1-0;
Courgenay - Chevenez 0-1; Grandfon-
taine - Develier 1-0; Aile - Courrendlin
3-0; Fahys - Rebeuvelier 1-3; Bonfol -
Boncourt 4-2; Cornol - Fontenay 2-2.

Juniors inter A2: Delémont - La
Chaux-de-Fonds 8-1; Guin - Worb 2-0;
Granges - Berne 3-0; Lyss - Koeniz 0-2;
Wunnewil - Olten 5-1.

Suite des informations
sportives (? 10

Dans le Jura

ÉTOILE: Arm; Grezet, Traversa,
Rohrbach, Steiner; Ducommun (Frosio),
Amey, Hug; Gigon, Queloz (Donzé), An-
thoine. - COLOMBIER: Ruffener; De
Agostini (1), Walthert, Magne, Widmer;
Gardet, Krumenacher, Dega; Schornoz,
De Agostini (2), Gronchi. - ARBITRE:
M. Pascal Masserey, de Sierre. — Centre
sportif de La Charrière, 250 Spectateurs.
- BUTS: 4' Queloz, 53' et 81' Schornoz.

Après quatre minutes de jeu, Etoile
marque son premier but par Queloz et
contraint les visiteurs à refaire cet han-
dicap. Mais tout n'est pas fini en An-
thoine met en difficulté le gardien des vi-
siteurs, qui peut sortir en corner.

L'attaque de Colombier est constante
et Etoile arrive à la mi-temps avec un
score en sa faveur.

Après la pause, les deux équipes sont
de même force, mais à la 53e minute, sur
une faute commise par Etoile, Schornoz
peut tirer au but et ouvre le score pour
Colombier. Les visiteurs font dorénavant
le forcing sans jamais désorganiser pour-
tant le jeu d'Etoile et l'on assiste à un
match très disputé. Malheureusement
pour Etoile, un but est encore reçu à la

81e minute. Les deux points espérés jus-
qu'à la mi-temps auraient bien servi
Etoile mais le score final est justifié.

(Cl.W.)

AUTRES RÉSULTATS
Serrières - Cortaillod 2-1.
Le Locle - Bôle 1-1.
Geneveys - Le Parc 0-0.
Hauterive - Marin 1-2.

Etoile - Colombier 1-2



Superga offre un point aux Balois
Championnat suisse de football de Ire ligue

• OLD BOYS BÂLE - SUPERGA 2-2
OLD BOYS: Lorenz; Lûthi, Kal-

renried, Just, Durrenberger; Rufe-
ner, Bôhrer (47* Amacker), Ktittel (55'
Kubler), Bruderer; Brunner, Bôrlin.
Entraîneur: Kaltenbrunner.

SUPERGA: Schlichtig; Favre, To-
deschini, Minary, Robert, Bonzi,
Sandoz, Musitelli; Juvet (55* Fer-
reira), Manzoni (46' Salvi), Bonicatto.
Entraîneur: Mantoan.

ARBITRE: M. A. Heinis, d'Am-
mansegg.

BUTS: l' Bonicatto 0-1; 9' autogoal
de Superga 1-1; 50' Musitelli 1-2; 56'
autogoal Superga 2-2.

NOTES: Terrain de la Schùtzen-
matt rendu glissant par une forte ro-
sée matinale. 250 spectateurs. Aver-
tissement à Minary. Corners: 3-6.

En déplacement en terre bâloise, Su-
perga ne fit aucun complexe face au troi-
sième du classement. Au contraire pen-
dant une heure ce sont eux qui animè-
rent la partie. Leur jeu était plaisant et à
la base des passes rapides permettant
aux avants d'acculer la défense adverse
dans son camp. Les Bâlois furent sou-
vent surpris et durent se replier, d'au-
tant que leurs arrières ne paraissaient
pas sûrs. Pour preuve, le débordement de
Bonzi qui de la ligne de fond, après une
minute de jeu, adressa un magnifique
centre qu'exploita Bonicatto sans laisser
de chance au portier bâlois. Fort de ce
but et de la domination, Superga se
porta résolument à l'attaque. A tour de
rôle soit Bonzi ou Sandoz venaient por-
ter main forte à la ligne d'attaque. Ce di-
manche les Neuchâtelois ne rechignèrent
pas dans les tirs aux buts.

Malheureusement pour eux à la neu-
vième minute le sort , en décida autre-
ment. Au lieu de prendre un avantage
mérité, ce fut l'égalisation à la suite d'un
coup de coin de Bôrlin. Le portier chaux-
de-fonnier dévia le cuir dans ses propres
buts. Ce fut donc sur un résultat nul de 1
à 1 que l'arbitre renvoya les deux forma-
tions pour la pause. A la reprise, Man-
zoni qui avait été éloigné des terrains
pour une blessure pendant plusieurs se-
maines, céda sa place à Salvi. De leur
côté, les Bâlois voyaient Bôhrer quitter à
son tour le stade à la suite d'un choc
avec Musitelli. Cela n'empêcha pas les
visiteurs de poursuivre leur course pour

les deux points. A la suite d'un coup de
coin de Bonzi, le ballon arriva sur la tête
de Musitelli qui redonnait ainsi l'avan-
tage aux Italo-chaux-de-fonniers. Une
minute c'était à peine écoulée depuis ce
second but, qu 'Old Boys hérita d'un pe-
nalty pour faute sur Amacker. Celui-ci
voulu rendre justice le tira sur un
Schlichtig qui s'était bien détendu. Su-
perga effectua alors son second change-
ment, mais celui-ci ne donna pas le résul-

tat escompté. Au contraire, l'équipe se
démantela et le dernier quart d'heure fut
particulièrement pénible pour ramener
finalement un point à la maison. En effet
à nouveau Bôrlin tira un coup de coin
qui cette fois-ci fut dévié par Minary
pourtant au premier poteau. Puis dans
les ultimes minutes ce même poteau vint
au secours du portier neuchâtelois. Le
coup de sifflet final permit à tous de se
détendre quelque peu. R. V.

Cyclocross: Zweifel battu à Steinmaur
La séné victorieuse d Albert Zweifel

au cyclocross de Steinmaur a subi un
coup d'arrêt. Devant 11.000 spectateurs,
la victoire n'est pourtant revenue ni au
champion du monde en titre, ni à aucun
des cinq anciens détenteurs du maillot
arc-en-ciel présents, mais à l'«éternel se-
cond» Peter Frischknecht.

Le Zurichois, parti dans l'optique du
«tout ou rien», se détachait dès le qua-
trième tour (sur 10) et l'emportait finale-
ment avec l'09" d'avance sur Erwin
Lienhard, qui avait couru la veille le
Tour de Lombardie, et l'il" sur l'éton-
nant Marcel Russenberger. L'ex-cham-
pion du monde Roland Liboton, meilleur
étranger, a pris la quatrième place, ce-
pendant que Zweifel ne terminait que

septième. Le champion du monde profes-
sionnel Hennie Stamsnijder n'apparut
jamais dans les premières places, de
même que l'Allemand Klaus-Peter Tha-
ler. - Résultats:

1. Peter Frischknecht (Uster) 21 km.
en 56'55"; 2. Erwin Lienhard (Stein-
maur) à 1*09"; 3. Marcel Russenberger
(Merishausen) à l'il"; 4. Roland Libo-
ton (Bel) à l'34"; 5. Wiffi Lienhard
(Steinmaur) à l'42"; 6. Uli Muller
(Steinmaur) à l'56"; 7. Albert Zweifel
(Ruti) à 2'07"; 8. Rainier Groenendaal
(Hol) même temps; 9. Richard Steiner
(Zurich) à 2'15"; 10. Chris Wreghitt
(GB)à2'21".

Cat. B: 1. Beat Schumacher (Leib-
stadt) 14 km. 700 en 41'58".

GROUPE 1
Martigny - Stade nyonnais 4-2;

Montreux - Etoile Carouge 0-1; Onex
- La Tour-de-Peilz 1-1; Rarogne -
Leytron 0-1; Renens - Orbe 2-1;
Yverdon - Stade Lausanne 6-2.

Classement: 1. Yverdon 9 matchs
et 16 points; 2. Onex 9-12; 3. Orbe,
Etoile, Carouge, Boudry et Marti-
gny 9-11; 7. Rarogne et Leytron 9-9;
9. Stade nyonnais 9-8; 10. Renens
9-7; 11. Montreux et La Tour-de-
Peilz 9-6; 13. Malley 9-5; 14. Stade
Lausanne 9-4.

GROUPE 2
Birsfelden - Derendingen 4-1; Brei-

tenbach - Berthoud 3-3; Estavayer -
Allschwil 2-2; Kœniz - Fétigny 0-2;
Soleure - Boncourt 2-1.

Classement: 1. Berthoud et Lau-
fon 9 matchs et 14 points; 3. Old
Boys 9-11; 4. Delémont et Allschwil
9-10; 6. Superga, Estavayer et So-
leure 8-8; 9. Boncourt et Fétigny 9-8;
11. Birsfelden 9-7; 12. Breitenbach
9-6; 13. Derendingen 8-5; 14. Kœniz
9-5.

GROUPE 3
Baden - Sursee 7-1; Emmenbrucke

- Kriens 2-1; Morobbia - Emmen 1-2;
Oberentfelden - Buochs 2-0; Olten -
Buchs 2-2; Suhr - Giubiasco 0-0; FC
Zoug - SC Zoug 2-4.

Classement: 1. Emmenbrucke 9
matchs et 14 points; 2. SC Zoug et
Oberentfelden 9-12; 4. Olten et Em-
men 9-11; 6. Suhr et Giubiasco 9-9; 8.
Baden 8-8; 9. Buochs, FC Zoug et
Sursee 9-8; 12. Buchs 8-6; 13. Kriens
9-5; 14. Morobbia 9-3.

GROUPE 4
Briittisellen - Gossau 3-1; Kreuz-

lingen - Balzers 2-0; Red Star - Blue
Star 3-1; Ruti - Schaffhouse 1-1; Uz-
wil - Turicum 2-3; Vaduz - Staefa 1-1;
Young Fellows - Kiisnacht 2-2.

Classement: 1. Schaffhouse et
Turicum 9 matchs et 13 points; 3.
Kreuzlingen 8-11; 4. Ruti et Vaduz
9-11; 6. Red Star 9-10; 7. Balzers 9-9;
8. Blue Stars 8-8; 9. Stœfa 9-8; 10.
Uzwil et Briittisellen 9-7; 12. Kiis-
nacht 9-6; 13. Gossau et Young Fel-
lows 9-5.

Sur les autres stades Besançon dépose son bilan
Avec un passif de près de 6 millions

C est par une décision qui de-
meurera historique dans les mi-
lieux du sport bisontin que le
Conseil municipal de cette loca-
lité, à l'unanimité, a refusé une
demande d'aide de l'équipe pro-
fessionnelle de football, l'acculant
ainsi au dépôt de bilan et, au
mieux, à un règlement judiciaire,
situation qui lui permettrait peut-
être de poursuivre ses activités
après avoir remis un peu d'ordre
dans ses finances, notamment en
allégeant la masse salariale.

L'autre issue, si l'on peut s'ex-
primer ainsi, serait la suppres-
sion du football professionnel à
Besançon.

Depuis des années, on pouvait
prévoir cette échéance. L'équipe
de Besançon, qui évolue en se-
conde division nationale, est la
seule équipe proffesionnelle de
France à n'avoir jamais accédé à
la première division. Déçus dans
leurs espoirs, déçus surtout par
une trop longue série d'insuccès,
les supporters ont boudé le stade.
Compte tenu des transferts, des
salaires très élevés, des charges
diverses et des frais de déplace-
ment, les fi nances périclitaient à
grande allure. La ville avait déjà
fait un effort particulier pour sau-
ver cette équipe, lui accordant en

plus d'une subvention conforta-
ble, une avance remboursable sur
10 ans, de 2 millions de francs.
Pour assurer sa survie, cette
équipe demandait un nouveau
prêt du même type de 1,2 million
et une subvention de 1,8 million.

Craignant sans doute une légi-
time colère des contribuables si
de telles demandes étaient accep-
tées, le Conseil municipal a donc
décidé de fermer totalement le ro-
binet. La situation est ainsi déses-
pérée, le passif de l'équipe s'éle-
vant à 5,8 millions.

Il est probable que le dépôt de
bilan, à présent inévitable, va
créer un imbroglio juridique effa-
rant. Ainsi, certains dirigeants se
sont portés caution à hauteur
d'un million de francs et demain
on peut leur faire vendre leurs
biens personnels.

Par ailleurs, l'équipe «pro» ne
possède pas une personnalité mo-
rale distincte du club omnisports
dont elle fait partie et le sort de 12
autres équipes amateurs et d'un
centre de formation lui est étroi-
tement lié.

Quant au scénario du règlement
judiciaire, il entraînerait inévita-
blement la mise au chômage de 15
joueurs de football profession-
nels, (cp)

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Lauper,
Chavaillaz, Duplain; Ruti, Moritz, Sta-
delmann. Laufon: Kamber; Crittin;
Kaenzig, Dietler, Morl; Bader, Qua-
rante, Schmidlin; Wyss, de Almeira, Bo-
rer. Spectateurs: 1600. Arbitre: M.
Kurt Roethlisberger. Notes: avertisse-
ments à Schribertschnig, Stadelmann et
Quarante. Buts: Duplain 1-0,40e, Kaen-
zig 1-1,90e.

Bien qu'ils n'aient pas volé le point
conquis à Delémont, les Laufonnais ont
dû avoir recours à la complaisance de
l'arbitre pour ne pas se retirer vaincus de
la capitale jurasienne. M. Roehtlisberger
a fait preuve d'une sévérité coupable en-
vers l'équipe de Rudi Schribertschnig.
L'égalisation laufonnaise est d'ailleurs le

Delémont - Laufon 1-1

Le gardien du FC Bâle, Hans
Kung, a été victime d'un accident de
la circulation en se rendant au Stade
Saint-Jacques pour le match de
championnat Bâle - Lausanne, ve-
nant du camp d'entraînement d'Ar-
lesheim, et a dû être transporté à
l'Hôpital du Bruderholz. Là, les mé-
decins ont constaté une luxation du
poignet et une blessure à la cheville.

Kung accidenté

«Lé Yachting 

Le voilier écossais «Bubblegum» est
arrivé vendredi au Cap, prenant ainsi la
huitième place de la première étape de la
course autour du monde. Parti premier
au handicap, le bateau écossais a connu
bien des malheurs. Sa coque a été en-
dommagée par une baleine et, peu après
le franchissement de l'Equateur, les ca-
dènes de haubans ont lâché à bâbord,
laissant le yacht presque démâté.

«Bubblegum»
huitième au Cap

GROUPE I
Areuse I - Bôle II 2-2; Le Locle II -

Boudry II 0-0; Fontainemelon I a - Cou-
vet I 3-1; Fleurier I - Travers 11-4; Cor-
celles I - Ticino 11-2.

GROUPE n
Le Landeron I - NE Xamax II 4-5;

Floria I - Sonvilier 0-1; La Sagne I - Hel-
vetia 2-0; Les Bois I - Hauterive II 5-2;
Fontainemelon I - Deportivo 2-4; Chx-
de-Fds II - Audax 11-2.

Quatrième ligue
GROUPE 1 v m

Béroche II - ÇëntrePortugais 1-1; Ne
Xamax III - Cortaillod 12-4; Espagnol I
A-Marin II A 1-7.

*
GROUPE n

Serrières II - Châtelard IA1-1; Chau-
mont I - St- Biaise II 2-2; Lignières I -
Cressier I B 2-6; Landeron II - Cortail-
lod II 7-3.

GROUPE m \
Blue-Stars I - Les Geneveys II 0-3;

Buttes I - Les Ponts I 2-4; Fleurier II -
Salento 11-2; Pal Friul I - Môtiers 16-1;
St-Sulpice I - La Sagne II 1-2.

GROUPE IV
Floria II - Dombresson 11-2; Les Bre-

nets I - Centre Espagnol I 3-4; Chx-de-
Fds III - Ticino II 5-3; St- Imier II - Su-
perga II 2-7.

Cinquième ligue
GROUPE I

Chaumont II - Dombresson II 0-6;
Bôle III - La Sagne III 3-2; Couvet II -
Blue-Stars II 5-4; Coffrane I - Gorgier II
2-2.

GROUPE n
Les Bois - Colombier III 2-2; Le Parc

II - Cornaux II 6-1; Espagnol II - Azzuri
I (Le Locle) 2-3; Helvetia II - Les Bre-
nets II 3-4; Floria III - Sonvilier II 2-3;
Corcelles II - Pal Friul II 5-4.

Autres résultats
Vétérans: Boudry - Superga 2-3; Le

Locle - La Chaux-de-Fonds 0-0.
Juniors : Audax - Hauterive 1-1; Flo-

ria - St-Blaise 3-1; Ticino - Béroche 2-2.
Juniors B: Dombresson - Travers

7-1; Comète - Floria 6-1; NE Xamax -
Audax 1-0; Le Parc - Les Ponts 3-2; Bou-
dry - Auvernier 6-0; Cortaillod - La Sa-
gne 0-4; Ticino - Serrières 4-0.

Juniors C: Superga - Bôle 10-0; Le
Parc - Audax 4-2; Geneveys - Gorgier
1-3; Lignières - St-Blaise 0-7; Cressier -
NE Xamax 4-0.

Juniors D: Béroche - Comète 0-10;
NE Xamax I - Cortaillod 15-0; Bôle -
Fleurier 3-0; St-Blaise - NE Xamax II
0-16; Hauterive - Fontainemelon 1-3; Le
Landeron - Le Parc 11-2.

Juniors E: Colombier I - Cortaillod
II 6-1; Colombier II - Cortaillod I 1-11;
Comète - Dombresson 5-3; Bôle - Couvet
11-0; Gorgier - Fleurier 2-5; Superga -
Cornaux 9-2.

ENTER BI
Etoile Carouge - Stade Lausanne 4-3;

Domdidier - Servette 2-2; Lausanne -
Vernier 1-0; Montheyy - Chx-de-Fds 1-8.

Angleterre, championnat de pre-
mière division (10e journée): Arsenal -
Manchester City 1-0; Aston Villa - West
Ham 3-2; Brighton -. Liverpool 3-3;
Everton - Ipswich 2-1; Leeds - West
Bromwich 3-1; Manchester United - Bir-
mingham 1-1; Nottingham - Coventry
2-1; Southampton - Notts 3-1; Stoke -
Swansea 1-2; Sunderland - Tottenham
0-2; Wolverhampton - Middlesbrough
0-0. - Classement: 1. Swansea 22 pts; 2.
Tottenham 21; 3. Ipswich 20; 4. Notting-
ham 18; 5. West Ham 17.

Allemagne de l'Ouest, champion-
nat de Bundesliga: Karlsruhe - Bo-
chum 2-2; Nuremberg - Bayer Leverku-
sen 3-2; Kaiserslautern - Werder Brème
1-1; Eintracht Brunswig - Fortuna Dus-
seldorf 4-2; MSV Duisbourg - VFB
Stuttgart 1-2; SV Hambourg - Borussia
Moenchengladbach 1-1; Eintracht
Francfort - Arminia Bielefeld 2-1; Colo-
gne - Bayem Munich 4-0; Borussia Dort-
mund - Darmstadt 4-0. - Classement
(10 matchs): 1. Cologne 15; 2. SV Ham-
bourg 13; 3. Bayern Munich 13; 4. Wer-
der Brème 13; 5. Moenchengladbach 13;
6. Bochum 12.

France, championnat de première
division, 14e journée: Bastia - Laval
2-2; Nantes - Auxerre 2-0; Montpellier -
Monaco 1-2; Valenciennes - Lens 1-1;
Tours - Metz 2-2; Bordeaux - Saint-
Etienne 1-1; Lille - Strasbourg 1-1;
Nancy - Brest 5-0; Lyon - Sochaux 1-0;
Nice - Paris SG 2-2. - Classement: 1.
Bordeaux 14-20; 2. Saint-Etienne 13-18;
3. Sochaux et Monaco 14-18; 5. Laval 13-
16.

Troisième ligue

Eliminatoire de la Coupe du Monde

• YOUGOSLAVIE - ITALIE 1-1
Dans le cadre du groupe 5 des élimina-

toires européennes du Championnat du
monde 1982, la Yougoslavie et l'Italie se
sont séparées à Belgrade sur un match
nul 1-1 (1-1). La victoire du Danemark
en Grèce (2-3) avait assuré les Transal-
pins et les Balkaniques de leur qualifica-
tion pour l'Espagne, de sorte que la ren-
contre eut plutôt un caractère amical.
Vujovic battait Zoff à la 9e minute, le-
quel Zoff a amélioré avec 94 «capes» le
record de sélection en «squadra azzura»
détenu par Fachetti. Dix minutes avant
la pause, Bettega égalisait sur un corner
de Conti.

La Yougoslavie et l'Italie sont en tête

du groupe 5 avec neuf points, devant le
Danemark (8). Mathématiquement, la
Grèce possède encore une chance de se
qualifier, mais il lui faudrait battre aussi
bien l'Italie que la Yougoslavie, et que
ces dernières s'inclinent à domicile face
au Luxembourg... autant dire que les
jeux sont faits.

BUTS: 9' Zaltko Vujovic 1-0; 34' Bet-
tega 1-1.

YOUGOSLAVIE: Pantelic; Buljan;
Stojkovic, Zajec, Gudelj; Surjak, Zlatko
Vujovic (82' Zoran Vujovic), Petrovic,
Slijvo; Halilhodzic, Pasic.

ITALIE: Zoff; Scirea; Gentile, Ca-
brini, Collovati; Dossena, Conti, Tar-
delli, Antognoni (62' Oriali); Altobelli,
Bettega.

CLASSEMENT GROUPE 5: 1. You-
goslavie 6/9 (15-6); 2. Italie 6/9 (10-4); 3.
Danemark 8/8; 4. Grèce 6/6; 5. Luxem-
bourg 6/0. Prochain match: Italie-Grèce
(14 nov.).

L'Italie contrainte au match nul

C'est fait. Quatre mois après avoir été
sacrée championne d'Europe, la RFA a
remporté le championnat du monde ju-
niors, à Sydney, en s'imposant facile-
ment face au Qatar par 4-0 (2-0), en fi-
nale. «La véritable finale, le match le
plus dur, nous l'avions eu mercredi der-
nier face à la Roumanie en demi-finale»,
avouait Dietrich Weise, l'entraîneur alle-
mand. En effet, les Allemands ne connu-
rent aucun problème pour prendre le
meilleur sur des Qataris débordés, qui ne
purent tenir leurs adversaires que du-
rant les vingt premières minutes. Sur un
terrain extrêmement lourd, sous une
pluie continuelle, la RFA montra une
plus grande maturité, un meilleur jeu
collectif. Le Qatar ne pouvait compter
que sur son trio d'attaque, Alsada, Be-
leal, Khalid Almuhannadi pour mettre
en péril la défense allemande. Un trio
habile techniquement, vif. Un argument
insuffisant toutefois pour inquiéter le fu-
tur champion du monde.

Pour sa part, la Roumanie a pris la
troisième place du championnat du
monde juniors en battant l'Angleterre
par 1-0, score acquis à la mi-;temps.; Le
seul but de la rencontre a été marqué par
Gabor.

La RFA championne
du monde juniors

Victoire méritée pour Boudry
• BOUDRY-MALLEY: 3-1

BOUDRY: Perissinotto; Meyer Jony,
Donzallaz, Grosjean, Meyer Pierre; Tor-
nare, Leuba, Beachler; Jordi, Molliet,
Borel. MALLEY: Humbert; Cornu,
Katz, Michoux, Meystre; Zweili, Cucca-
gna; Roggli, Haslebacher, Mancini.
BUTS: Leuba 2', Jordi 20' et 76', Roggli
28*.

NOTES: stade Sur-la-Forêt, 400 spec-
tateurs. Arbitre: M. Noël Guisolan, de
Vulars-sur-Glâne. Changements: Moulin
pour Tomare 46', Duscher pour Borel
87', Lessi pour Katz 18', Michoud 2 pour
Mancini 72'. Avertissements à Baechler
et Cornu.

Toujours privé de quatre titulaires, et
non des moindres, Boudry a débuté en
trombe cette rencontre. Après deux mi-
nutes déjà, Leuba prenait de la tête le
premier coup de coin botté et ouvrait le
marque. Dans la minute suivante, le
même Leuba dribblait toute la défense
et le gardien, mais un arrière bien revenu
sauvait sur la ligne. Puis ce fut au tour
de Jordi d'aggraver le score sur passe de
Molliet. Donzallaz pour sa part tira deux
fois contre le poteau (10* et 23'). Bref,
jusque-là on ne vit qu'une équipe sur le
terrain. Lorsque sur le premier contre la
défense locale, croyant au hors-jeu, s'ar-
rêta de jouer, Roggli réduisit la marque.
Dès lors Boudry paniqua durant une
douzaine de minutes. Malley se créa plu-
sieurs occasions de but sans savoir en
profiter. Après la pause bienvenue pour
l'équipe locale, cette dernière reprit sa
domination en se créant à son tour pas-
sablement d'occasions de but. Une fois
de plus, la troisième du match, Donzal-
laz tira contre la barre transversale,
(68'). Enfin, l'opportuniste Jordi scella le
score final au grand soulagement du pu-
blic local qui s'était mis à douter au vu
de la malchance rencontrée lors des tirs
au but. En résumé, ce fut un match de
bonne qualité, joué dans un esprit très
offensif de part et d'autre. Et une vic-
toire véritablement méritée pour Boudry
avant son match contre le leader Yver-
don. (fb)

fruit d'une grave erreur d arbitrage. La
faute de main sifflée contre le défenseur
delémontain Sbaraglia ne devait en au-
cun cas être sanctionnée. Pourtant, c'est
à la suite de cette sanction imméritée
que Kaenzig a réussi à remettre les deux
formations à égalité et ceci dans les der-
nières secondes de ce derby jurassien.
D'ailleurs, les Jurassiens du Nord au-
raient encore pu payer plus cher les fras-
ques de M. Roethlisberger puisque celui-
ci a sifflé un penalty imaginaire heureu-
sement retenu par Tièche.

Toutefois, malgré cet arbitrage par-
tial, il faut relever que Siegenthaler et
ses camarades ont mérité d'empocher un
point. Privé de trois de ses meilleurs
joueurs, Delémont n'a en aucun cas été
meilleur que son vis-à-vis. (rs)



Haas égalise dans les dernières secondes
Championnat suisse de ligue nationale B

• LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 44 (2-2,1-0,1-2)
«Ce sera sans doute moins difficile qu'un match contre Viège...» affirmait
Francis Blank, samedi dans un quotidien romand. Samedi soir, l'entraîneur
de l'équipe de Montchoisi a dû regretter amèrement ces paroles. Il aura pour
le moins appris qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué! La
Chaux-de-Fonds ne fut pas Viège! Bien au contraire. Et avec un brin de
réussite, ce n'est pas un, mais deux points que les protégés de Harold Jones
auraient ramené de leur expédition en terre vaudoise. Bref , Lausanne a
tremblé comme jamais encore cette saison. Par moment, elle fut
méconnaissable. Elle doit dans les cas une fière chandelle à son gardien
Thierry Andrey qui fut une fois de plus à la hauteur de sa réputation.
Multipliant les prouesses, il s'interposa notamment devant Leuenberger parti
seul au but. Force est aussi de reconnaître qu'il bénéficia d'une grande part
de chance puisqu'à trois reprises il fut sauvé par le poteau sur des tirs de
Mouche et Volejnicek. Mais justice fut rendue à six secondes du coup de
sifflet final quand Haas magnifiquement lancé par Trottier parvint à tromper

sa vigilance et à obtenir ainsi une égalisation amplement méritée.

Hirt, excellent samedi soir, sauve devant le redoutable Novak.

Cette rencontre, qui n a jamais connu
une baisse de régime sur le plan de l'en-
gagement, avait pourtant très mal
commencé pour les Neuchâtelois. Après
15 secondes de jeu, Sgualdo se laissait
surprendre par Novak qui, seul devant
Hirt, l'obligeait à capituler. Douche
froide pour les Chaux-de-Fonniers qui
avaient cru à; tort, à l'interruption de la
partie', la'sirèné tfë la 'pendule ayant re-
téntie. C'est l'explication que fournirent
à la fin du match Bauer et Sgualdo. Et
ce dernier d'affirmer: «Quand j'ai en-
tendu la sonnerie, j'ai immédiatement
coupé mon effort étant persuadé que les
arbitres allaient siffler d'autant plus que
la pendule ne s'était pas mise à fonction-
ner». Quoi qu'il en soit, les arbitres qui
ont commis quelques erreurs samedi soir,
validèrent la réussite de Novak. Galvani-
sés par ce but, les Vaudois harcelèrent
les Chaux-de-Fonniers qui éprouvèrent

alors passablement de peine à sortir le
puck de leur zone de défense. C'est logi-
quement que neuf minutes plus tard,
Galley porta le score à 2 à 0. La forma-
tion neuchâteloise fit preuve à ce mo-
ment-là de grandes ressources morales.

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS 

En deux minutes, elle parvenait à remet-
tre la pendule à l'heure. A 2 à 2 au début
de la deuxième période, les Lausannois
perdirent leur belle assurance. Ils multi-
plièrent les erreurs défensives. Malheu-
reusement, les Neuchâtelois ne surent en
profiter. Au contraire, contre le cours du
jeu, Lausanne aggrava le score. Mais une
fois encore, les protégés de Jones ne bais-
sèrent pas les bras et réussirent à égali-
ser à la 49e minute par Haas. Mais, à
cinq minutes de la fin , Sgualdo, beau-
coup trop avancé, perdait le palet dans
le camp adverse, une erreur dont sut ti-
rer profit Ebermann puis Friedrich qui
redonna l'avantage à son équipe. A deux
minutes de la fin des hostilités, Jones

joua son dernier joker en retirant Hirt
de la glace qui regagna sa cage dans les
dernières secondes après que le jeu se
soit déplacé dans la zone de défense
chaux-de-fonnière où Bauer fit preuve
d'un réflexe extraordinaire en plongeant
pour empêcher le puck de terminer sa
course au fond des filets à la suite d'un
tir de Friedrich. Alors que le public en-
tonnait des chants de victoire, Haas s'en
alla seul sceller définitivement le score
de 4 à 4.

HAAS HÉROS DU MATCH
Samedi soir, le Canadien a incontesta-

blement été le héros de l'équipe chaux-
de-fonnière en marquant trois des quatre
buts. Mais il serait injuste de ne pas féli-
citer le reste de la formation qui a mis
beaucoup de cœur à l'ouvrage sur la
glace de Montchoisi. Tous les joueurs
sans exception ont remarquablement
bien joué. Hirt s'est montré irréprocha-
ble. Il a été égal à son vis-à-vis, c'est-
à-dire excellent. Il est réjouissant de
constater qu'il s'améliore de match en
match. Les jeunes, Mouche et Leuenber-
ger en particulier, ont fourni également
une excellente prestation. Coup de cha-
peau également à Guy Dubois qui pour
son premier match de championnat (il a
remplacé Yerli blessé) a démontré qu'il
n'avait rien perdu de ses qualités. Félici-
tations enfin à la première ligne qui, si
elle a connu quelques problèmes au dé-
but de la rencontre, a su se montrer tout
aussi redoutable que le trio Friedrich,
Ebermann et Novak.

LAUSANNE: UN CHIEN QUI ABOIE
MAIS QUI NE MORD PAS

Lausanne de son côté a déçu. Elle a
démontré qu'elle n'était pas aussi forte
qu 'on l'a prétendu au début de la saison.
C'est une équipe qui impressionne... à
l'image d'un chien de ferme qui aboie
mais qui ne mord pas! Elle doit trop
compter sur son gardien et ses deux
étrangers pour faire la différence alors
que le H.C. La Chaux-de-Fonds dispose
lui de trois lignes de même valeur ou
presque. Lausanne dans le tour final?
Pour notre part, nous n'y croyons guère!

, ,D'ailleurs à I5sjue,sde la rencontre,
tous lès l joueursj r ; chaux-de-fonniers
étaient unanimes a reconnaître qu'ils
s'attendaient à une plus forte résistance
des Vaudois. «Je pensais que cette for-
mation disposait de plus d'éléments de
valeur. Finalement, elle ne compte que
quatre bons joueurs» déclarait Guy Du-
bois. De son côté Leuenberger partageait
le même avis. «Lausanne est redoutable
si elle peut développer son jeu. Mais dès
l'instant où elle est contrée, elle aurait
tendance à perdre tous ses moyens. A 2 à
0, elle a crû trop vite qu'elle avait le
match gagné. Pour notre part, nous ne
voulions pas connaître une nouvelle mé-
saventure, c'est pourquoi nous avons
réagit à temps. Nous avons su je crois ti-
rer la leçon de Viège et de Villars! »

Fleurier domine en vain
Première ligue de hockey sur glace

• FLEURIER -
THOUNE STEFFISBOURG 3-4
Fleurier a «loupé» son entrée face à

une équipe habile à jouer la contre-atta-
que. Fleurier a eu beau se ruer à l'assaut
des buts défendus par le brillant Leh-
mann, ce dernier resta intraitable. Fleu-
rier a dominé en vain, les tirs au but le
prouvent (40-24). Mais il doit surtout sa
défaite à son manque de concrétisation
devant la cage adverse.

Plusieurs fois le match aurait pu bas-

culer en faveur de l'équipe locale si dame
La Chance avait voulu être au rendez-
vous. Mais c'est grâce à l'excellent Luthi
que le score ne fut pas plus élevé. A la
50e minute, c'est la transversale qui
sauva Lehmann avant que sur le contre
ce ne soit la base du poteau de Luthi qui
sauve ce dernier. Un but injustement an-
nulé à l'avis du juge de but aurait permis
à la 36e minute à Fleurier de prendre une
fois le pas sur son adversaire.

Si le public fleurisan a quitté déçu la
patinoire de Belle-Roche, c'est parce que
son équipe a perdu, car le match fut très
rapide et de bonne qualité, (jp)

ARBITRES, MM. Botteron et Wen-
ger.

PÉNALITÉS: quatre fois 2 minutes
contre Thoune; une fois 2 minutes
contre Fleurier.

MARQUEURS: Keller 0-1; Gfeller
1-1; Mira 1-2; R. Giambonini 2-2;
Krâhenbûhl 2-3; Kobler 3-3; Widmer
3-4.

FLEURIER: Luthi; Aeschbacher,
Reymond; Girard, Emery; Grandjean ,
Messerli, Matthey; Tschanz, R. Giambo-
nini, M. Giambonini; Magnin, Frossard,
Rota; Kobler, Gfeller, Aeschlimann;
Jeannin, Vuillemez, Pluquet.

THOUNE: Lehmann; Fahrni, Frau-
chiger; Amstutz, Kunz; Schenk, Kâmpf,
Krâhenbûhl; Hulliger, Grubenmann,
Mirra; Mumenthaler, Krâhenbûhl II,
Brand; Keller, Grossen, Lauener; Blaser,
Mosimann, Gerber, Hess; Widmer.

Suite des informations
sportives ?- J3

LAUSANNE: Andrey; Ulrich,
Marendaz; Galley, Meylan; Frie-
drich, Novak, Ebermann; Chamot,
Bongard, Frischknecht; Moynat,
Morisoli, Kaltenbacher.

LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt;
Bauer, Sgualdo; Willimann, Gobât;
Haas, Trottier, Neininger; E. Bœhni,
Mouche, Dubois; Leuenberger, Ts-
chanz, Volejnicek.

ARBITRES: MM. Fasel, Spiess et
Megert.

BUTS: Ire Novak 1-0; 9e Galley
2-0; 16e Bœhni (Bauer) 2-1; 18e Haas
(Neininger) 2-2; 27e Morisoli (Kal-
tenbacher) 3-2; 49e Haas (Bauer) 3-3;
55e Friedrich (Ebermann) 4-3; 60e
Haas 4-4.

PÉNALITÉS: sept fois 2 minutes
contre La Chaux-de-Fonds; quatre
fois 2 minutes contre Lausanne.

NOTES: 6050 spectateurs.

Gobât aux prises avec Ebermann. (photos ASL)

Les équipes et les buts

Championnat suisse de LNA

Bienne a remporté sa première victoire de la saison. Serge Martel, sur notre
bélino AP, inscrit le troisième but pour son équipe.

Après avoir subi six défaites
consécutivement, le HC Bienne
a enfin renoué avec le succès en
championnat suisse; à Zoug,
sous les ordres de son nouveau
coach, le «rappelé» Ed Reigle, le
club biennois a en effet pris le
meilleur sur le CP Zurich. Cela
ne lui a toutefois pas permis
d'abandonner la dernière place
du classement au terme de cette
septième journée.

Langnau a de son côté subi sa
deuxième défaite de la saison
en s'inclinant netttement face à
Davos. Le CP Berne et Arosa
pour leur part ont partagé l'en-
jeu devant quinze mille cinq
cents spectateur s. Ce match nul
a permis aux Bernois de conser-
ver Ja tête, djfeslsçgemenjU ftuàni
à Fribourg, il est venu à bout
sur sa patinoire de Kloten. 'i nU

En ligue nationale B, Lau-
sanne et Sierre se retrouvent
désormais à égalité en tête du
classement du groupe ouest
tandis que dans le groupe est
Lugano a profité de la défaite
de RapperswiL

Résultats
FRIBOURG GOTTÉRON -
KLOTEN 6-4 (4-0,0-2,2-2)

Patinoire des Augustins, 4500
spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Stauffer, Ram-
seyer et Urwyler.

Buts: 5* Luthi (1-0); 9' Rotzet-
ter (2-0); 10' Luthi (3-0); 11' Ar-
nold (4-0); 30' Burkhart (4-1); 38'
Affleck (4-2); 43' Johnston (4-3);
50' Luthi (5-3); 56' Andréas Schla-
genhauf (5-4); 60' Rotzetter (6-4).

Pénalités: 1 x 2 '  contre Fri-
bourg Gottéron; 6 X 2 '  contre Klo-
ten.

Note: à la 2le minute, Reuille
remplace Thiemeyer dans les buts
pour Kloten.

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

Allmend. - 15467 spectateurs. -
Arbitres: MM. Zurbriggen, Biol-
lay et Buttet.

Buts: 30* Rolf Maeusli (1-0); 39'
Markus Lindemann (1-1); 46' Gre-
nier (1-2); 47' Grenier (1-3); 49' Gi-
rardin (2-3); 52' Wittwer (3-3).

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Berne; 4 x 2 *  contre Arosa.

CP ZURICH - BIENNE 1-5
(1-3,0-0,0-2)'

Kunsteisbahn à Zoug, 4600 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Wenger,
Bûcher et Odermatt.

Buts: 6' Quirici (1-0); 10' Conte
(1- 1); 11' Martel (1-2); 14' Martel
(1-3); 36' Gosselin (1-4); 60' Baert-
schi (1-5).

Pénalités: 3 x 2 '  contre CP Zu-
rich; 5 X 2 '  contre Bienne.

Note: Premier match de Bienne
avec son nouvel entraîneur Ed Rei-
gle.

DAVOS - LANGNAU 7-2
(2-0,3-0,2-2)

Patinoire de Davos. - 5200 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Fatton,
Burri et Hugentobler.

Buts: 9' Paganini (1-0); 11' Ron
Wilson (2-0); 30' Scherrer (3-0); 35'
Bosch (4-0); 37' Mazzoleni (5-0);
54' Bernhard Wuethrich (5-1); 57'
Ron Wilson (6-1); 59' Mueller
(7-1); 60' Sullivan (7-2).

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos;
3 x 2 '  contre Langnau.

Note: Langnau sans Neil Ni-
cholson ni son remplaçant Darryl
Maggs.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Berne 7 4 2 1 29-25 10
2. Davos 7 4 1 2  27-19 9
3. Langnau 7 4 1 2  37-29 9
4. Arosa 7 3 2 2 33-25 8
5. Fribourg 7 3 2 2 29-31 8
6. Kloten 7 3 0 4 37-39 6
7. CP Zurich 7 1 2  4 26-34 4
8:Bierihé' 7 T 1 0 6 24-40 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Grindelwald - Villars 5-3 (2-1,
1-2, 2-0); Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 4-4 (2-2, 1-0, 1-2); Olten -
Viège 4-3 (3-0, 0-1, 1-2); Sierre -
Langenthal 3-3 (0-1,0-1, 3-1).

Classement
J G N P Buts Pt

l.Lausannne 7 5 1 1  42-25 11
2. Sierre 7 5 1 1  33-24 11
3. Chx-de-Fds 7 3 2 2 43-25 8
4. Langenthal 7 3 2 2 27-31 8
5. Viège 7 3 1 3  35-29 7
6. Olten 7 2 0 5 26-27 4
7. Grindelwald 7 1 2  4 24-49 4
8. Villars 7 1 1 5  21-41 3

GROUPE EST
Ambri-Piotta - Rapperswil 6-4,

(0-1, 0-2, 6-1); Coire - Wetzikon 5-2
(3-1, 1-0, 1-1); Dubendorf - Lugano
2-10 (1-2, 0-3, 1-5); Herisau - Zoug
3-4 (1-1, 1-3, 1-0).

Classement
J G N P Buts Pt

1. Lugano 7 5 1 1  43-23 11
2. Rapperswil 7 5 0 2 40-29 10
3. Ambri-Piotta 7 5 0 2 43-43 10
4. Dubendorf 7 4 0 3 37-39 8
5. Coire 7 3 0 4 30-34 6
6.Hérisau 7 2 0 5 30-33 4
7. Zoug 7 2 0 5 30-39 4
8. Wetzikon 7 1 1 5  28-52 3

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A:

(MARDI): Arosa - Kloten;
Bienne - Berne, Langnau - .Fri-
bourg; Zurich - Davos. (SA-
MEDI): Berne - Zurich; Davos -
Bienne, Fribourg - Arosa, Kloten -
Langnau

LIGUE NATIONALE B,
GROUPE OUEST: (MARDI):
Grindelwald - Olten; Langenthal -
La Chaux-de-Fonds; Viège - Lau-
sanne; Villars - Sierre. (SAMEDI):
Lausanne - Langenthal; La
Chaux-de-Fonds - Viège; Olten -
Villars; Sierre - Grindelwald.

GROUPE EST: (MARDI): Du-
bendorf - Coire; Lugano - Ambri-
Piotta; Rapperswil - Zoug; Wetzi-
kon - Hérisau. (SAMEDI): Ambri
Piotta - Wetzikon; Coire - Rapper-
wil; Hérisau - Lugano; Zoug - Du-
bendorf.

Première victoire de Bienne
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Electrolux WT 60
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Réfrigérateur
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de qualité.
Livraison
gratuite des gros
appareils.
Important rabais
à l'emporter.
Constamment
des appareils .
d'exposition à
prix bas.
ING. DIPL. FUST
La
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Bienne, 36, rue
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032/22 85 25
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i î l DÉMONSTRATION PERMANENTE 

^
\ E-J AU SALON-EXPO 

^
3

j BJ Agence officielle H

j — <— I Seyon 24-24 a - Neuchâtel —fi
EU tél . (033) 25 50 31 Kl

Du 20 au 24 /MffllffllI MMBBM-MM-̂ ^

rSdes /l r̂a NOTRE OFFRE EXPO JUBILÉ 1
f± « . j.e -|Qn /¦ „r BËI l j tej |g |i  _^>**~ 

Réflex COSINA CT-1, obturateur de H

i AA _É r§_$ m 
"'
_BiF PENDANT L'EXPO, nous vous offrons g

^ ./ H Ê̂ÊM m Bsilî avec chaque appareil réflex le livre ff
/ J . ^L__É_!iÉ *<! ^^' «Guide du photographe amateur» ||

l0__tZ_3i_é_-_S__9_l
Les 20,21,22 et 23 jusqu'à 22.00 h, samedi 24 jusqu'à 19.00 h. I

/ 
= 

\Quinzaine JUVENA
chez votre dépositaire-conseil JUVENA

droguerie
Place de la Gare _
La Chaux-de-Fonds parfUITiene

Madame,

| Ce ravissant set Make-Up avec un fond de teint 25 ml vous sera
remis au prix de Fr. 7.50 ou gratuitement à partir de Fr. 25.— i
d'achat de produits de maquillage Juvenance.
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En plus pour marquer ses 25 ans d'activité

ClnOZ droguerie-parfumerie
offrira à ses clientes du secteur parfumerie un taler
doré d'une valeur de Fr. 5.—
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AU FEU DE BOIS
Cernil-Antoine 3

NOTRE SUCCÈS

coquelet du pays
tout frais •

en corbeille

Demandez nos spécialités à la carte
Direction: MAÎTRE DENISE
Tél. 039/26 82 80 2568B

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une
DAME QUALIFIÉE DANS LA VENTE en tant que

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour 3-4 après-midi par semaine.

S'adresser à Chaussures BATA, avenue L.-Robert
38, 2300 La Chaux-de-Fonds, J.-P. Jequier, gérant,

• tél. 039/23 38 76. 23-03287

IIIIIHE-J---Z-3-H-II1I

A LOUER
(Location - achat
possible !)
entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
avec modestes cham-
bres d'hôtel, apparte-
ment du gérant.

ATELIER
avec beaucoup de
possibilités d'entre-
pôt.

Seul restaurant du
village !

Objet intéressant.

Ecrire sous chiffre
80-468213 à Assa,
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

80-58



Supériorité insolente 4'Ivan Lendl
Les Swiss indoors se sont terminés hier à Bâle

Vainqueur l'an dernier des Swiss indoors après une lutte épique en cinq
sets contre Bjorn Borg, Ivan Lendl a renouvelé son succès avec une dérisoire
facilité, aux dépens de José Luis Clerc cette fois. La finale 1981 n'a duré
qu'une heure et trente minutes. Le Tchécoslovaque a triomphé 6-2,6-3,6-0.

Les sifflets se mêlaient aux applaudissements à l'issue de cette rencontre à
sens unique qui avait attiré moins de 6000 spectateurs dans la halle de Saint-
Jacques. Au cours de ses cinq matchs, Lendl n'a pas perdu le moindre set.
Cette supériorité insolente s'est confirmée le dernier jour. Le public bâlois at-
tendait une confrontation plus équilibrée entre les numéros 4 et 5 de la hié-
rarchie mondiale. Les neuf précédents matchs entre les deux hommes don-
naient un bilan nettement favorable à Clerc: sept victoires contre deux à son
adversaire.

ses chances, l'Argentin n'apporta pas en
finale toute la détermination souhaitée.

Entre deux adeptes d'un tennis de
force, conçu essentiellement sous la
forme d'échanges à fond de court d'une
violence inouïe, l'avantage revint rapide-
ment à celui qui possédait les meilleures
jambes. La mobilité de Lendl fit la déci-
sion. Le Tchécoslovaque servit égale-
ment fort bien. Il ne perdit jamais son
engagement.

Au troisième jeu déjà du premier set,
Lendl prenait le service adverse. Il lui
suffit d'attendre la faute d'un Clerc qui
rencontrait bien des problèmes avec son
revers. Au septième jeu, à 5-2, le Sud-
Américain laissait à nouveau filer son
engagement pour perdre ce set 6-2 en 35

A Bâle, le tennisman d'Europe cen-
trale aborda la finale dans un état de
fraîcheur physique qui contrastait avec
la fatigue visible de son rival. A l'exem-
ple de Heinz Gunthardt la veille, le Sud-
Américain supportait le handicap de la
rude bataille, livrée moins de 24 heures
plus tôt pour arracher sa qualification
aux dépens de l'étonnant Trex Waltke.
De surcroît, toujours comme Gunthardt
la veille, Clerc avait dû encore jouer fort
tard un double. Doutant visiblement de

minutes.
Le second set offrait une physionomie

plus équilibrée. Clerc s'accrochait jus-
qu'au sixième jeu (3-3) mais Lendl im-
pressionnant de concentration, faisait le
break à 4-3, signait un jeu blanc à 5-3 et
s'imposait 6-3.

Le public rhénan espérait toujours un
sursaut du «battant» de Buenos-Aires.
Malheureusement, ce dernier, qui

transpirait d'abondance, n'avait plus de
ressources. Au deuxième jeu du troisième
set, lorsqu'il perdait son service une nou-
velle fois, tout était joué. Résigné à sa
défaite, Clerc (23 ans) était humilié par
un retentissant 6-0. Ainsi Ivan Lendl (21
ans) a remporté à Bâle sa sixième vic-
toire de l'année dans un tournoi ATP,
après ceux de Stuttgart, Las Vegas,
Montréal, Madrid et Barcelone.

GUNTHARDT BATTU EN DOUBLE
Frustrés du spectacle lors de la finale

du simple en raison de la supériorité de
Lendl, les quelque 5000 spectateurs bâ-
lois ont apprécie la finale du double qui
fut très équilibrée et dura près de trois
heures. Fidèle à sa réputation, Ilie Nas-
tase a assuré le spectacle. Finalement, le
Roumain, associe à José Luis Clerc, l'a
emporté en trois sets qui se sont tous
conclus par un «tie-break», par 7-6, 6-7,
7-6, face à la paire Markus Gunthardt
(Suisse) et Pavel Slozil (Tchécoslova-
quie).

Ainsi, Markus Gunthardt, qui jouait
sa cinquième finale de double d'un tour-
noi ATP, n'est pas parvenu à fêter son
troisième succès. Le Suisse était associé
pour la première fois au Tchécoslovaque
Pavel Slozil et tous deux devaient perdre
la première manche au «tie-break» 7-3.
Dans le deuxième set, ce «tie-break»
tournait cette fois à l'avantage de la
paire helvético-tchécoslovaque (7-1).
Mais dans la manche décisive, Markus
Gunthardt et Slozil galvaudaient trois
balles de match avant de laisser échap-
per la victoire à José Luis Clerc et Ilie
Nastase (7-6).

Ivan Lendl a exécuté Clerc en finale. (Bélino AP)

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, finale: Ivan

Lendl (Tchécoslovaquie, numéro 1) bat
José Luis Clerc (Argentine, 2) 6-2, 6-3,
6-0.

Double messieurs, finale: José Luis
Clerc et Ilie Nastase (Argentine, Rouma-
nie) battent Markus Gunthardt et Pavel
Slozil (Suisse, Tchécoslovaquie) 7-6, 6-7,
7-6.

Le coût d'une double pénalité
Première ligue de hockey sur glace

• HC SAINT-IMIER - HC WIH 4-7 (3-3,0-1, 1-3)
Pour son premier match de championnat 1981-82, le HC Saint-Imier a concédé
une défaite particulièrement amère sous le toit de sa patinoire. La réaction
d'humeur de Jean-Pierre Nikles a, finalement, coûté très chère aux protégés
de René Huguenin. Les visiteurs ont, en effet profité de la double pénalité
pour égaliser et desserrer l'étreinte. Malgré une bonne volonté évidente, les
jaunes et noirs ne se sont jamais remis de ce coup du sort. Le HC Wiki
(Wichtrach-Kirchdorf) a préservé son avantage acquis en cours de seconde
période, assommant même le HC Saint-Imier après 37 secondes dans le

dernier tiers.

Devant une belle affluence (300 spec-
tateurs), le HC Saint-Imier a laissé en-
trevoir quelques promesses. Sans la pu-
nition de Nikles, les joueurs du lieu au-
raient, peut-être, pu creuser un avantage
décisif dans les dernières minutes du pre-
mier tiers. Jouant en supériorité numéri-
que, le HC Wiki s'est chargé de remettre
la pendule à l'heure grâce à René Witt-
wer.

Tout au long du second tiers, le HC
Saint-Imier a cherché, en vain, son se-
cond souffle. Parfaitement contrée, la li-
gne Déruns-Gaillard-Stauffer n'a pas
porté le reste de l'équipe. Les visiteurs
ont dominé cette période intermédiaire.
En dépit de prouesses, Gilbert Fontana
s'est incliné devant Bruno Kormarm.

Le but de René Wittwer, 37 secondes
après le début du 3e tiers, est tombé trop
tôt pour les locaux. Les protégés du pré-
sident Molleyeres ont tout tenté, tour-
nant même à deux lignes dans les dix
dernières minutes. Avec des hommes
d'expérience tels que Simon Schenk,
René Wittwer, Hans Wutrich, Samuel
Meyer, le HC Wiki n'a pas connu trop de
problèmes pour maintenir son avantage.

Malgré sa défaite, le HC Saint-Imier
s'est présenté sous un angle intéressant
pour les 300 spectateurs. Les actions col-
lectives se sont succédé de belle façon au
sein des trois lignes. Le travail défensif a
encore manque de rigueur. En évoluant
avec la détermination démontrée en dé-
but de rencontre, le HC Saint- Imier de-
vrait provoquer l'une ou l'autre surprise.
Et pourquoi pas à Thoune (vendredi 23)
ou à Fleurier (samedi 31 octobre) ?

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
SAINT-IMIER: Fontana; Vallat, So-

bel; Déruns, Gaillard, Stauffer; Wittwer,
Leuenberger; P.-A Perret, R. Perret, Ni-
kles; Weisshaupt, Droz, C. Leuenberger;
Schneidegger; Schafroth.

WIKI: Altmann; Keller, Mori;
Schenk, Wittwer, Baertschi; Meyer,
Schenk, Niederhauser, Wutrich, Zaugg;
A. Kormann, Baehler, B. Kormann.

ARBITRES: MM. Pahud de Bienne
et Duvoisin de Morges.

SPECTATEURS: 300.
PÉNALITÉS: 2 X 2 '  contre Saint-

Imier, 1X2' contre Wiki.
BUTS: Ire Gaillard (Stauffer) 1-0, 4*

Schenk (1-1), 7' Baertschi 1-2, 12' Stauf-
fer (Gaillard) 2-2, 13' Gaillard (Déruns)
3-2, 16' Wittwer (3-3), 35' B. Kormann
3-4, Wittwer 3-5, 47' Gaillard 4-5, 51'
Baertschi 4-6,58' Baertschi 4-7.

L.G.

Colombo Tramonti avec panache
Dixième course de côte pédestre
Saint-Imier - Mont-Soleil

Comme prévu, le spectacle n'a pas
manqué, samedi après-midi, sur la
route menant de Saint-Imier à Mont-
Soleil. Quelque 160 participants se
sont mesurés tout au long des 10 kilo-
mètres du parcours comprenant 500
mètres de dénivellation. Une belle ré-
compense pour les organisateurs - la
SFG Saint-Imier - qui ont fêté par la
même occasion le dixième anniver-
saire de cette manifestation autom-
nale.

La course, patronnée par «L'Im-
partial» - Imprimerie Courvoisier, a
donné l'occasion au Grison Colombo
Tramonti de signer son deuxième
succès après celui obtenu en 1978. A
nouveau en pleine possession de ses
moyens, le petit coureur d'Ertsfeld
s'est imposé avec panache. Favori à
part entière, le régional Daniel Oppli-
ger du CA Courtelary n'a pas réédité
son exploit de 1980. Fatigué par une
saison trop chargée, le postier bien-
nois s'est contenté d'une place d'hon-
neur.

La dixième édition de Saint-Imier -
Mont-Soleil s'est courue dans des
conditions idéales. Le fœhn a même
apporté un air chaud parfois gênant
pour les «populaires». 149 concurren-
tes et concurrents ont tout de même
gravi les 10 kilomètres du tracé.

En début d après-midi, sur le pla-
teau des Eloyes, les écoliers ont dis-
puté la troisième édition de leur
cross. Comme pour les adultes, la
SFG Saint-Imier n'a pas ménagé ses
efforts pour assurer une organisation
quasi parfaite.

Le coureur grison Colombo Tramonti franchissant en vainqueur
la ligne d'arrivée, (photo Impar - Ig)

Les favoris se sont rapidement por-
tés en tête de la course. Après deux
kilomètres déjà, Tramonti, Reiher,
Oppliger, Gaboret, Kcelbl et une di-
zaine de concurrents ont viré en tête
sur le plateau de la Gare. En-dessus
de l'Hôpital, l'étonnant Allemand
Schasfer et Léo Mosnang ont légère-
ment décramponné un petit groupe
emmené par Colombo Tramonti. Ce
dernier, courant à son rythme, a gri-
gnoté mètre après mètre dans l'inter-
minable montée pour revenir sur les
talons de Schasfer à la bifurcation
menant au funiculaire.

Tout en souplesse, le coureur
d'Erstfeld s'est détaché de manière
irrésistible dans la dernière difficulté
de la journée. Sur le plateau des
Eloyes, Colombo Tramonti a facile-
ment préservé son avantage. Eprouvé
par une longue saison, Daniel Opli-
ger, de Mont-SoleiL a terminé à plus
de l'20. Le vainqueur de 1980 a même
dû laisser la première place d'un ré-
gional au toujours j eune André Wa-
rembourg: malgré ses 37 ans, le cou-
reur du Locle a terminé au sixième
rang.

DU MÉRITE
Finalement 149 concurrentes et

concurrents ont franchi la ligne d'ar-
rivée. Colombo Tramonti s'est im-
posé en 36'33"98. La dernière concur-
rente, Nadine Zbinden, de Bienne,
âgée de 20 ans, a terminé son pensum
en 1 h. 09'28"8. Mais le mérite absolu
revient, sans conteste, au fidèle
Emile Chassot, de Mézières; à l'âge
de 65 ans, le sympathique Vaudois a

d'une région
effectué le parcours en 1 h. 08'21"8. A
faire pâlir d'envie certains «jeunes»...

Chez les juniors, \à victoire est re-
venue à Conrad Kielbl, de Villeret.
Comme Alain Gafher en 1980, le
jeune homme du Vallon a terminé en
moins de 40 minutes. L'Allemand Pe-
ter Reiher (41 ans) chez les vétérans
I, le Zurichois Charly Bliss (51 ans)
chez les vétérans II, et Hélène Leuen-
berger d'Allmendigen chez les dames,
se sont imposés dans leurs catégories
respectives.

LES RÉSULTATS
Elite: 1. Colombo Tramonti (Erst-

feld) 36'33"98; 2. Norbert Schœfer
(RFA) 36'42"8; 3. Léo Meile (Mos-
nang) 37'07"5; 4. Daniel Fischer
(Brugg) 37'17"7; 5. André Warem-
bourg (Le Locle) 37'44"4; 6. Edi Kaul
(RFA) 37'52"3; 7. Daniel Oppliger
(Mont-Soleil) 37'57"7; 8. Hans Chris-
ten (Neuenkirch) 38'02"1; 9. Daniel
Gavoret (France) 38*06"7; 10. Alain
Gafner (Binnigen) 38'10"9.

Juniors: 1. Conrad Kcelbl (Ville-
ret) 39'26"2; 2. Michœl Schlœppi
(Evilard) 40'50"8; 3. Bernard Lovis
(Corgémont) 42'01"3; 4. Fredy Lœf-
fel (Bienne) 42'19"8; 5. Koni Setz
(Wangen) 42'27"2.

Vétérans 1:1. Peter Reiher (RFA)
37'37"1; 2. Kurt Blersch (RFA)
39'03"7; 3. Oskar Meyer (Derendin-
gen) 39'36"0; 4. Xavier Setz (Wan-
gen) 40'21"2; 5. Arnold Bélier
(Bienne) 42'18"8.

Vétérans II: 1. Charly Bliss (Zu-
rich) 44'46"5; 2. Ruai Rupp (Nidau)
45'16"6; 3. Jacques Parella (France)
46'42"4; 4. Jean-Daniel Favre (Le Lo-
cle) 48'15"6; 5. Hugo Ammann (Boss-
wil) 48'23"8.

Dames: 1. Hélène Leuenberger
(Allmendingen) 46'06"8; 2. Suzanne
Lûscher (Kœlliken) 49'36"3; 3. Ma-
rianne Lœpfe (Bienne) 50'37"5.

Filles, cadettes A (2000 mètres):
1. Marianne Siegenthaler (Mont-So-
leil) 9'46"86 - Cadettes B (2000 mè-
tres): 1. Muriel Sommer (La Chaux-
de-Fonds) 9'18"52. - Ecolières A
(1000 mètres): 1. Wanda Guerry
(Saint-Imier) 4'53"13. - Ecolières B
(1000 mètres): 1. Marianne Barben
(La Chaux-de-Fonds) 4'49"74. - Eco-
lières C (1000 mètres): 1. Isabelle
Oppliger (Saint-Imier) 7'21"90.

Garçons, cadets B (2000 mè-
tres): 1. Pascal Papillon (Péry)
7'43"10. - Ecoliers A (2000 mètres):
1. Jean-Pierre Oberli (Soubey)
8'19"69. - Ecoliers B (1000 mètres):
1. Philippe Flotiront (Bienne)
4'07"93. - Ecoliers C (1000 mètres):
1. Andréas Schœffller (Bienne)
4'32"25.

Laurent GUYOT

B-JJj Badminton 

Le premier tournoi de classement de
badminton disputé à La Chaux-de-
Fonds a donné lieu à des succès des favo-
ris, Paolo de Paoli chez les messieurs et
Elisabeth Kropf chez les dames.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette compétition dans une prochaine
édition.

De Paoli et Kropf gagnent
à La Chaux-de-Fonds

Dans le groupe 3 de première ligue, ces
deux équipes ouvraient les feux vendredi
soir déjà devant 900 spectateurs, dont
près de la moitié d'Ajoulots.

Si le premier tiers-temps se déroula de
façon presque gentille, il n'en fut pas de
même par la suite car, au vu du score
l'entraîneur d'Yverdon aura certaine-
ment sermoné son équipe pendant la
première pause, si bien que celle-ci réagit
de manière décidée... et parfois même
brutalement. N'a-t-on pas vu le Vaudois
Testori boxer systématiquement l'un
après l'autre trois joueurs de l'équipe ad-
verse, et ceci sans que les arbitres, par
ailleurs très mauvais n'aient sanctionné
de tels actes par une expulsion de match.

Les deux dernières périodes furent
houleuses au possible en raison de cet ar-
bitrage catastrophique. Quel mauvais
spectacle auquel nous avons assisté!

En ce début de championnat, Yverdon
devrait bien se méfier d'arbitres plus
compétents qui pourraient bien expulser
certains joueurs vaudois pour le match,
voire même plus!

Quant aux Jurassiens, ils se sont mis
au diapason, de telle sorte que la partie
qu'ils ont fourme fut très mauvaise.
Presque toutes les passes étaient man-
quées et de plus, quels cadeaux ils ont
faits à un gardien à la fois brillant et
chanceux.

Il y a encore bien du pain sur la plan-
che pour l'entraîneur J. Noël et ses trou-
pes pour jouer le rôle de favoris, (bv)

CP Yverdon ¦ HC Ajoie 3-6
(0-3, 1-2,2-1)



Révélation mondiale
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Aferve/Weux.
Fantastique.
Eblouissant
Bref , les superlatif s ne manquent pas

pour qualif ier la perf ormance de Jean-
Mary Grezet samedi à Côme à l'occa-
sion du 75e Tour de Lombardie, l'une
des plus belles classiques du calendrier
cycliste. Jamais, jusqu'à ce jour, un
coureur neuchâtelois n'avait réussi un
si bon résultat Non seulement le jeune
coureur loclois - il f ê t e r a  ses 23 ans au
mois de janvier prochain - a f a i t  jeu
égal avec les grands, les Saronni, les
Baronchelli et autres Moser, mais en-
core il s'est p a y é  le luxe de les distan-
cer dans les derniers kilomètres!

La quatrième place de Jean-Mary
Grezet n'est toutef ois p a s  le f ruit du ha-
sard, l'exploit d'un jour qui restera sans
lendemain! C'est le résultat d'un en-
traînement sérieux, intensif , d'un début
de carrière mené avec intelligence sur
les conseils d'hommes avertis, en parti-
culier de son ancien directeur sportif et
ami Gianni Ciusani, et l'application ju-
dicieuse de qualités physiques innées.

Ce qui peut surprendre chez ce jeune
athlète, c'est la rapidité avec laquelle il
s'est intégré au peloton des prof ession-
nels. Quatre mois seulement lui ont
suff i pour parvenir à l'échelon des
meilleurs. Une ascension vertigineuse
que peu de coureurs ont réussi p a r  le
passé!

Désormais, Jean-Mary Grezet bénéf i-
cie en Suisse et à l'étranger d'une
grande notoriété. La p r e s s e  étrangère
commence sérieusement à s'intéresser
à lui, lui prédisant un très grand ave-
nir. Un magazine f rançais vient d'ail-
leurs de lui consacrer un grand repor-
tage alors que samedi sur Antenne 2,
Robert Cbapatte n'a p a s  hésité à aff ir-
mer que le coureur loclois était bel et
bien la révélation mondiale de Tannée,
Des paroles élogieuses qui prouvent
une f o i s  encore que le cyclisme détient
en Jean-Mary Grezet son plus sûr et
son plus grand espoir depuis la retraite
de Ferdi Kubler et Hugo Kobletl

Michel DERUNS

Grezet tout près de l'exploit
Hennie Kuiper remporte le 75e Tour de Lombardie

Malgré le forfait de l'équipe Ra-
leigh, le Tour de Lombardie, ultime
classique de la saison, n'a pas
échappé à un coureur hollandais:
Hennie Kuiper, champion olympique
à Munich en 1972 et champion du
monde professionnel 1975, s'est en ef-
fet imposé en solitaire a Côme. Le
Hollandais, qui est figé de 32 ans, a
ainsi mis un terme particulièrement
brillant à une saison qu'il avait enta-
mée en fanfare par une victoire dans
le Tour des Flandres.

Parti en contre à la suite d'une at-
taque de l'Italien Gianbattista Ba-
ronchelli, portée à quelque cinquante
kilomètres de l'arrivée, Kuiper a ral-
lié Côme avec 27 secondes d'avance
sur un petit groupe de poursuivants
réglé au sprint par Moreno Argentin,
lequel avait gagné deux étapes du
Tour d'Italie cette saison. Dans ce
groupe figurait également Jean-
Mary Grezet. Une semaine après son
succès dans le Grand Prix de Lau-
sanne, le jeune néo-professionnel
suisse a brillamment passé son bap-
tême du feù puisqu'il a terminé au
quatrième rang de cette classique
des «feuilles mortes».

Le jeune Neuchâtelois (22 ans) a d'ail-
leurs bien failli ruiner les espoirs de Kui-
per. A une quinzaine de kilomètres de
Côme, et alors que le Hollandais était en
train de lâcher Baronchelli, Grezet dé-
clencha la contre-attaque. Tout seul
dans un premier temps, puis avec l'aide
de quelques coureurs revenus de l'ar-
rière, il parvint à combler presqu'entière-
ment un handicap de plus d'une minute.
Un bel exploit qui clôture une saison au
cours de laquelle les coureurs helvétiques
ont eu plus d'une occasion de se mettre
en évidence.

COURSE ANIMÉE
Malgré le renoncement de nombreux

coureurs de premier plan - Hinault, de
Vlaeminck, de Wolf, Willems, Raas no-
tamment - ce 75e Tour de Lombardie a
donné heu à une course animée. Dès le
20e kilomètre, un groupe d'une dizaine
de coureurs passait à l'attaque, à l'initia-
tive du Belge Rudy Pévenage. Dans ce
groupe figurait déjà un Suisse, Erwin
Lienhard. Après s'être assuré un avan-
tage de trois minutes, les échappés de-
vaient être repris. C'était alors au tour
de l'Italien Walter Clivati de tenter sa
chance en solitaire, sans plus de succès.
Derrière, le Suisse Daniel Gisiger et l'Ir-
landais Stephen Roche avaient assuré
une chasse impressionnante.

Jean-Mary Grezet: une performance qui n'est pas le fruit  du hasard. (Photo ASL)

BARONCHELLI MET
LE FEU AUX POUDRES

A l'amorce du «final» et des dernières
côtes, c'était ainsi un peloton - bien ré-
duit toutefois - groupé qui se présentait.
Baronchelli mettait alors le feu aux pou-
dres, alors qu'il restait une cinquantaine
de kilomètres à couvrir. L'Italien était
peu après rejoint par Kuiper et les deux
coureurs, agissant de concert creusaient
peu à peu l'écart sur un groupe où les
deux rivaux italiens Francesco Moser et
Giuseppe Saronni étaient bien plus occu-
pés à se marquer étroitement qu'à tenter
de contrôler la course.

A quinze kilomètres du but, Baron-
chelli fléchissait et Kuiper poursuivait
seul. Derrière, Grezet, admirable de
culot, secouait le peloton en se lançant
seul à la poursuite du Hollandais. Son ef-
fort tardif ne remettait toutefois pas en
cause la victoire de Kuiper, qui parve-
nait à conserver une poignée de secondes
d'avance sur la ligne d'arrivée et rempor-

tait du même coup, dans un style simi-
laire, sa deuxième classique de la saison.

DEMIERRE BLESSÉ
Outre Grezet, brillant quatrième, un

deuxième Suisse a terminé ce Tour de
Lombardie. Le Genevois Serge Demierre
a en effet gagné Côme à plus de dix mi-
nutes du vainqueur. H a été victime
d'une chute, à une dizaine de kilomètres
du but, lorqu'un camion lui a brusque-
ment coupé la route. Après avoir percuté
le véhicule et roulé au sol, Demierre s'est
relevé et est parvenu à rejoindre la ligne
d'arrivée, malgré des blessures à la pom-
mette gauche, au genou et au coude,
ainsi qu'une légère commotion cérébrale.
Cet accident risque de priver le Genevois
d'une participation, samedi prochain, au
trophée Baracchi, course qu'il envisa-
geait de disputer aux côtés de Daniel Gi-
siger ou de Jean-Mary Grezet.

Classement: 1. Hennie Kuiper (Ho)
259 km. en 6 h. 32'00" (39,642 kmh); 2.

Moreno Argentin (It) à 27"; 3. Alfredo
Chinetti (It); 4. Jean-Mary Grezet (S);
5. Luciano Rabottini (It); 6. Tommy
Prim (Su); 7. Emmanuele Bombini (It);
8. Pascal Simon (Fr); 9. Johan de
Muynck (Be); 10. Claude Criquielion
(Be), tous même temps que Argentin; 11.
Marco Cattaneo (It) à l'46"; 12. Geir
Diegerud (No), même temps; 13. Giu-
seppe Montella (It) à l'50"; 14. Stephen
Roche (Irl); 15. Giuseppe Saronni (It);
16. Alfio Vandi (It); 17. Claudio Corti
(It); 18. Francesco Moser (It); 19. Frédé-
ric Brun (Fr); 20. Wkdimiro Panizza
(It), même temps. - 123 coureurs au dé-
part, 27 classés.

Classement final du Super-Pres-
tige: 1. Bernard Hinault (Fr) 325 pts,
50.000 ff.; 2. Roger de Vlaeminck (Be)
185; 3. Jan Raas (Ho) 155; 4. Fons de
Wolf (Be) 153; 5. Hennie Kuiper (Ho)
141; 6. Giovanni Battaglin (It) 130; 7.
Josef Fuchs (S) et Giuseppe Saronni (It)
110; 9. Tommy Prim (Su) 105; 10. Beat
Breu (S) 100.

Coup d'éclat d'Alan Jones
Grand Prix automobile de Las Vegas

Titre mondial pour le Brésilien Nelson Piquet
Pour le 96e Grand Prix - le dernier - de sa carrière, Alan Jones a réussi un
coup d'éclat. Au moment où il met un terme à sa carrière et où il perd aussi
son titre mondial des conducteurs, l'Australien a signé une des plus
convaincantes des douze victoires figurant à son palmarès en s'imposant
dans le Grand Prix de Las Vegas, ultime manche du championnat du monde
de formule 1. Au volant de sa Williams, Jones a en effet mené de bout en
bout la course disputée sur 75 tours d'un circuit tracé sur le parking du

Caesar Palace de la capitale mondiale du jeu.

A l'arrivée de ce Grand Prix insolite,
couru par beau temps et devant quelque
45.000 spectateurs, Jones a devancé le
Français Alain Prost (Renault) et l'Ita-
lien Bruno Giacomelli (Alfa-Romeo).
L'histoire retiendra donc le nom de
l'Australien au terme de ce Grand Prix
de Las Vegas. Pourtant, le principal pôle
d'intérêt de la course résidait dans la «fi-
nale» du championnat du monde 1981.
Cette lutte qui opposait Carlos Reute-

Jones: une f in  de carrière en beauté. (Bélino AP)

mann, Nelson Piquet et Jacques Laffite,
a finalement tourné à l'avantage du Bré-
silien.

Encore devancé par Nigel Mansell
(Lotus), Nelson Piquet s'est en effet
classé au cinquième rang, récoltant ainsi
les deux points qui lui ont permis de de-
vancer in extremis Carlos Reutemann,
leader du championnat du monde dès le
deuxième Grand Prix de la saison et qui

se retrouve ainsi battu sur le fil. Quant à
Jacques Laffite, sa sixième place ne lui
aura finalement pas permis de sauver sa
place sur le podium mondial où il a été
repoussé au quatrième rang par Alan Jo-
nes.

DEROULEMENT PASSIONNANT
Ce Grand Prix de Las Vegas, sur cette

piste improvisée, aura finalement connu
un déroulement passionnant. En «pole-
position» sur la grille de départ, Reute-
mann manquait son démarrage. Jones, le
plus vite en action, s'installait ainsi au
commandement de la course, une place
qu'il ne devait plus jamais quitter.
L'Australien bénéficia dans un premier
temps de l'action du Canadien Gilles Vil-
leneuve. Au volant d'une Ferrari moins
rapide que les autres bolides le suivant,
Villeneuve créa une sorte de bouchon
derrière Jones, qui put ainsi dès les pre-
miers tours creuser un écart décisif.

Au 17e tour, Villeneuve sortait de la
piste. Derrière, Laffite se montrait le
plus pressant. En cas de victoire, le
Français aurait aussi pu prétendre à la
couronne. Piquet, quant à lui, se
contenta de livrer duel à Carlos Reute-
mann. Un instant derrière l'Argentin, le
Brésilien devait le passer dans ce même
17e tour. Dès lors, Piquet ne s'occupait
plus des autres pilotes pour assurer son
avance sur Reutemann. Un Reutemann
qui ne donna jamais l'impression de pou-
voir revenir sur son grand rival. Ce n'est
d'ailleurs pas à Las Vegas que l'Argentin
a perdu son titre. Tout au long de la sai-
son, l'écurie Franck Williams, en choisis-
sant de privilégier Alan Jones, s'était
chargée de le priver des meilleurs atouts.

1. Alan Jones (Aus), Williams-Ford, 75
tours de 3,64 km. = 272,78 km. en 1 h.
44'09"; 2. Alain Prost (Fr), Renault-

Nelson Piquet, champion du monde des
conducteurs. (Bélino AP)

Turbo, à 20"04; 3. Bruno Giacomelli (It),
Alfa-Romeo, à 20"42; 4. Nigel Mansell
(GB), Lotus-Ford, à 47"; 5. Nelson Pi-
quet (Bré), Brabham-Ford, à 116"; 6.
Jacques Laffite (Fr), Talbot-Iigier, à
l'18"17; 7. John Watson (Irl), McLaren-
Ford, à l'18"49; 8. Carlos Reutemann
(Arg), Williams-Ford, à un tour; 9. Keke
Rosberg (Fin), Fittipaldi-Ford, à 2 tours;
10. Didier Pironi (Fr), Ferrari-Turbo; 11.
Ricardo Patrese (It), Arrows-Ford, à 3
tours; 12. Andréa de Cesaris (It), McLa-
ren-Ford, à 6 tours. 24 pilotes au départ.
12 classés.

Classement final du championnat
du inonde (15 manches): 1. Nelson Pi-
quet (Bré) 50 points; 2. Carlos Reute-
mann (Arg) 49; 3. Alan Jones (Aus) 46;
4. Jacques Laffite (Fr) 44; 5. Alain Prost
(Fr) 43; 6. John Watson (Irl) 27; 7. Gilles
Villeneuve (Can) 25; 8. Elio de Angelis
(It) 14; 9. René Arnoux (Fr) et Hector
Rebaque (Mex) 11; 11. Riccardo Patrese
(It) et Eddie Cheever (EU) 10; 13. Di-
dier Pironi (Fr) 9; 14. Nigel Mansell
(GB) 8; 15. Bruno Giacomelli (It) 7; 16.
Marc Surer (S) 4; 16. Mario Andretti
(EU) 3; 18. Andréa de Cesaris (It), Pa-
trick Tambay (Fr), Slim Borgudd (Su) et
Eliseo Salazar (Chi) 1.
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L'Ethiopien Miruts Yifter, double mé-
daille d'or à Moscou en 1980, ne partici-
pera pas au marathon de New York, le
25 octobre. M. Fred Lebow, organisateur
de l'épreuve, a fait savoir que ce forfait
lui avait été annoncé par un dirigeant de
l'Organisation de l'unité africaine. Cette
défection serait étroitement liée à la ré-
cente tournée effectuée aux Etats-Unis
par les rugbymen sud-africains.

D'autre part, le «New York Times»,
dans son édition de samedi, a affirmé
que des «dessous de table» en espèces se-
ront remis aux premiers. Il cite une
somme de 14.000 dollars pour le vain-
queur de l'épreuve masculine et de 9000
dollars pour la gagnante du marathon fé-
minin. M. Fred Lebow a réfuté ces accu-
sations en disant que le marathon de
New York est strictement réservé aux
coureurs amateurs.

surprenant



Au bilan: la «réjouissante humilité» de la médecine
Clôture du congfèè mjfedicaï suisse de La Chaux-de-Fonds

En dépit des nombreuses et spectacu-
laires conquêtes de la médecine moderne,
on ignore encore beaucoup de choses
dans un tas de domaines des maux mul-
tiples qui peuvent assaillir l'humain,
ébranler la santé. Et parfois, quand on
croit une certitude, on la découvre chan-
celante sous la poussée de nouvelles
connaissances, de nouveaux progrès.

Le congrès des sociétés suisses de rhu-
matologie et de médecine physique, qui
s'est achevé samedi à La Chaux-de-
Fonds après trois jours de travaux, a
particulièrement mis en évidence cette
situation. Inconfortable ? Probablement
davantage pour les patients que pour les
médecins.

Ces derniers, au congrès, se mon-
traient satisfaits. Non seulement de ce
qu 'ils ont appris, mais de ce qu'ils ont dû
remettre en question.

Ce qu'ils on appris, c'est principale-

ment, à la faveur de la journée de jeudi ,
les perspectives et possibilités ouvertes
par une discipline relativement neuve en
Suisse puisque le congrès l'abordait pour
la première fois: la médecine du sport.
Une discipline qui répond évidemment
aux exigences d'un nouveau type de
«clientèle» médicale engendrée par le
formidable développement du sport dans
notre société, mais qui met aussi les dé-
couvertes faites avec les sportifs, grâce
aux sportifs, au bénéfice de l'ensemble
des patients, dans le domaine notam-
ment de la rééducation fonctionnelle.

Ce qu'ils ont dû remettre en question,
c'est essentiellement, vendredi, un cer-
tain nombre d'idées toutes faites, de
schémas thérapeutiques, relatifs aux
lombalgies chroniques, c'est-à-dire à ce
mal du bas du dos dont une fois ou l'au-
tre ou plus durablement souffrent 80%
des habitants de nos contrées industria-

lisées. Le «déboulonneur de certitudes»
venait de Suède: il s'agissait du profes-
seur Nachemson, de Gôteborg.

Samedi enfin, sur le thème de la rhu-
matologie et plus précisément d'une des
grandes maladies rhumatismales, affec-
tant 1 % de la population, la polyarthrite
rhumatoïde, les congressistes ont fait le
point de leurs connaissances, encore limi-
tées.
¦ Pour l'observateur profane, le senti-
ment dominant au terme d'un tel con-
grès est sans doute celui d'une réjouis-
sante humilité du corps médical qui y
était représenté. Les médecins rencon-
trés, bien que souvent bardés de titres
prestigieux et auréolés d'une réputation
considérable, s'y révélaient d'une luci-
dité modeste quant à leur science impar-
faite, et d'une évidente avidité de la par-
faire !
? Page 17 Michel-H. KREBS

Bientôt dans le canton de Neuchâtel

Les démocrates-chrétiens (pdc)
vont émerger à Neuchâtel, seul can-
ton où ils ne sont pas encore repré-
sentés. La décision formelle d'y créer
une section a été prise en janvier
déjà, après les déclarations du secré-
taire du pdc suisse lors d'un congrès,
M. Faganini, disant que l'un des buts
des démocrates-chrétiens suisses
étaient d'être présents partout.

Le canton de Neuchâtel est-il un ter-
rain favorable aux idées démocrates-
chrétiennes ? A Berne, au siège du pdc,
on estime que oui, cela pour deux raisons
principalement: d'une part, y fait-on re-
marquer, la fusion entre libéraux et ppn
n'a pas été du goût de tout le monde
dans les Montagnes neuchâteloises; il y a
donc là une clientèle à récupérer. D'au-
tre part, la structure socio-profession-
nelle du canton correspond assez bien à
l'électorat démocrate-chrétien: des agri-
culteurs, mais aussi des ouvriers (environ
20% de l'électorat pdc au plan suisse),
des petits patrons et... une importante
minorité catholique. A ce sujet , le pdc

suisse se défend bien de vouloir créer un
parti confessionnel dans* le canton. Au
contraire, estime-t-on au siège du pdc,
une implantation dans le canton de Neu-
châtel favoriserait une ouverture du côté
des protestants, ouverture recherchée
depuis longtemps et sans grand succès
jUsdu;*;âujcpdfhui: '" ;'
:Ave&,qutVfcÂdër.une section démo-

crate-chrétienne ? Des contacts ont été
pris<avexj ' différentes personnalités neu-
châteloises',' dont certaines très proches

du ppn juqu'à présent et, d'autres encore
non engagées politiquement. Des noms ?
Le secrétariat du pdc suisse refuse ac-
tuellement de les communiquer car les
tractations, bien que très avancées, sont
encore en cours. Toutefois, d'ici à la fin
de l'année, on devrait en savoir plus.

A première vue, les chances de succès
d'une section du pdc dans le canton de
Neuchâtel sont minces, sous réserve de
la qualité des gens qu'ils proposeront.

POB

Création d'une section du PDC suisse

Bienne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

A l'occasion du premier «Marché
suisse du tourisme» (Swiss Travel
Market, STM 81) qui s'est ouvert ce
week-end à Interlaken, les «Villes
heureuses de Suisse» se présentent
pour la première fois aux profession-
nels du tourisme des cinq continents
intéressés par le «marché» suisse.

Les «Villes heureuses de Suisse»? C'est
la bannière sous laquelle se sont rangées
dix villes helvétiques de moyenne impor-
tance, parmi lesquelles La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Bienne, pour conce-
voir et mener une promotion touristique
commune. Bannière variant de colora-
tion selon les langues, d'ailleurs, puis-
qu'en allemand elle s'intitule «villes à la
manière suisse» («Stadte nach Schweizer
Art») et qu'en anglais elle parle de «vil-
les suisses typiques» («Tyjncal Swiss
Towns»!) Mais qu 'importe l'étiquette: ce
qui compte, c'est ce qu'elle recouvre...

En l'occurrence, il s'est agi pour ces
dix villes (les autres sont Baden, Coire,

Fribourg, Sion, Soleure, Thoune et Win-
terthour), toutes jouissant d'un équipe-
ment et d'arguments touristiques nota-
bles mais n'ayant pas rang de célébrité
internationale, de se grouper pour faire
valoir, dans le panorama de la Suisse
touristique, une offre nouvelle, de diver-
sification en quelque sorte.

Même si les similitudes peuvent paraî-
tre minces entre les dix villes, leur asso-
ciation n'est tout de même pas purement
fortuite. Elles ont mis à leur «club» des
conditions précises d'admission: disposer
d'un office du tourisme permanent dont
le directeur soit membre de l'ASDOT
(Association suisse des directeurs d'offi-
ces du tourisme); d'une hôtellerie de
qualité offrant au moins 500 lits de tou-
tes catégories; d'une vie culturelle pro-
pre; d'un calendrier de manifestations
sans interruption saisonnière.

(sp/MHK)
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« Villes heureuses de Suisse »

fS|̂ £ri jL///gf S. ;
ïffitôBSa^ ""'Tôt vo^rs \

\ sur l'estrade- gérerai * 
¦ 

^^ 
rnotsj ^ 

 ̂
taislr et \

\ i Les pa r }̂Pl
antS

p n par ticule ^Znentuttj e^e

\ tractes, ' f cr en griuer •* , ĝe ae i . ^titre, e* H.re \
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Plus nous savons de choses,

plus nous savons que nous ne sa-
vons pas tout !

On sent qu'ainsi va la cons-
cience de la science, dans tous
les domaines.

Le monde médical n'a certes
pas été le premier à se rendre à
cette évidence. Parce qu'au con-
traire du monde clos des labora-
toires, où la relativité n'est pas
un vain mot, celui de la méde-
cine est quotidiennement con-
f ronté aux exigences directes du
public.

Or, le public n'admet pas vo-
lontiers que le médecin n'ait à
opposer à ses problèmes immé-
diats que des certitudes limitées
et des doutes, des hypothèses,
des inconnues en quantité. Le
public veut des vérités vérif ia-
bles, des assurances rassuran-
tes.

C'est peut-être pourquoi, pen-
dant si longtemps, et jusqu'à la
caricature, les médecins ont été
si nombreux à compenser volon-
tiers les imperf ections de leurs
connaissances par la superbe de
leur jeu social! C'est peut-être
pourquoi, durant si longtemps,
on a parlé plus volontiers d'ART
médical, plutôt que de
SCIENCE.»

n semble qu'aujourd'hui, les
médecins se montrent désireux
de respirer plus à Taise, sans
masque. Même si persistent les
signes divers de la caste, on voit
débuter la f i n  des manitous.

Ce sera sans doute moins
conf ortable pour tout le monde.
Pour les patients qui devront ap-
prendre à considérer le médecin
autrement que comme le sorcier
f aiseur de miracle, à se placer
davantage en partenaire, en co-
baye consentant même au be-
soin, qu'en sujet passif d'une
sorte de rituel exorciste. Pour
les toubibs aussi, qui devront
consacrer plus de temps et de
peine à l'inf ormation et au dialo-
gue qu'à la prescription souve-
raine, tout en courant le risque
de voir le patient p r éf é r e r  à cette
collaboration exigeante les illu-
sions f aciles de la superstition,
auprès de nouveaux mages.»

Mais ce sera sûrement plus
juste et plus eff icace.

On pourra certainement ran-
ger les nouveaux rapports entre
les hommes, soignants ou soi-
gnés, et leur longue quête de la
connaissance de leur propre
f onctionnement au nombre des
principales conquêtes de la mé-
decine.

Michel-H. KREBS

La fin
des manitous

É:-
Si vous la rencontrez, le pouce levé au

bord d'une route, vous la reconnaîtrez
tout de suite à son vélo pliable qu'elle
emmène partout. Ursula Schneider, en
effet, ne fait pas d'auto-stop sans son pe-
tit deux-roues portatif. Avant de monter
dans votre voiture, elle vous fera d'abord
ouvrir votre coffre, afin, d'y glisser son
précieux véhicule.

«On ne sait jamais, dit-elle, parfois les
automobilistes sont mal lunés. Alors ils
s'obstinent à ne pas vous voir. Pour ne
pas risquer de prendre racine sur place,
mieux vaut être prévoyante. Avec mon
vélo, il ne peut rien m'arriver».

De l'auto-stop, elle en fait régulière-
ment depuis des années. C'est presque
devenu une passion: «Je parle aux gens,
je les devine, je m'amuse à les analyser™
Et comme je' discute couramment eh al-
lemand et en anglais, je ne m'ennuie ja-
mais».

Ursula Schneider recense même le
nombre de voitures qui l'embarquent, se-
lon leur marque. Beaucoup, beaucoup de
VW, pas mal de deux chevaux. «Mais
pas une seule Rolls Royce à mon palma-
rès. C'est mon seul regret», dit-elle en
éclatant de rire, (cd-photo cd)

quidam

a
Va-t-on faire un nouveau pas dans

l'intégration de la section préprofession-
nelle aux écoles secondaires à la Côte
comme dans l'est du district de Neuchâ-
tel? C'est fort probable. Dans tout les
cas, des études sont actuellement menées
pour de nouvelles constructions scolai-
res.

C'est ainsi que l'on prévoit, dans un
délai plus ou moin court, l'agrandisse-
ment du Collège des Coteaux à Peseux et
du Centre scolaire de l'Entre-deux-Lacs
au Landeron.

Voilà une nouvelle qui réjouira pa-
rents et élèves de ces régions. Cela évi-
tera à l'avenir de faire quotidiennement
de grands déplacements, (rd)

bonne
nouvelle

BOURSE HORLOGÈRE . - Un mar-
ché pittoresque qui a eu lieu ce
week-end au MIH à La Chaux-de-
Fonds- PAGE 17

OUVERTURE AU TRAFIC. - Au
Crêt-du-Locle et aux Brenets, deux
tronçons routiers ont été améliorés

PAGE 19
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Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 21 octobre à 20 h. 15
Salle de Musique

Michel Dalberto
pianiste
«In mémoriam Georges Schwob»

A l'occasion de ce concert, une exposition
de documents, correspondance, photogra-
phies est ouverte dans le hall de la Salle de
Musique, jeudi 22 et vendredi 23 octobre
de 17 h. 30 à 19 h. 30. 25648

Notre offre,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité
ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 21 11 35.

Cours de couture
et de coupe

le mardi après-midi et mardi soir
Renseignements et inscriptions chez: /

¦elna
Giovanni Torcivia
Machines à coudre Elna et Elnapress
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds,
téL 039/22 52 93

Coupe et essayage + retouches

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

Vivaruim: 14-17 h.
Les musées sont fermés le lundi.
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: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Pro Irifirmis: L.-Robert 90, tél.

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

quin 55): Vac. du 19.10 au 4.11.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: téL 23 33 57-

22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi

au vend., tél. 23 18 52.
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, Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 221017 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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue.
Eden: 20 h. 45, Moi, Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée; 18 h. 30,
Le feu dans la chair.

Plaza: 20 h. 30, Les valseuses.
Scala: 20 h. 45, Rends-moi la clé.

• communiqué
Cours jeunes sauveteurs: Début du

cours lundi -19, à la Piscine Numa-Droz, 19
h., pour bons nageurs de 11 à 15 ans.
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- Je vous avais écrit que j e  prendrais
mon bateau avec moi!

rm ^~
- Il vaudrait mieux vous adresser aux
PTT

ra?___ mmm
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: Mariotti, 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. 3162 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
311149.

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

midi, tél. 3152 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.

Le LocSe 

Salon du Port: 18 h. 30-22 h.
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: 21 h. 15-2 h., Sammy Price.
Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h., A nous la

victoire.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Excalibur.
Bio: 18 h. 30, Dr Jekyll et les femmes;

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.
Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Del-

prete et peintures M. Bârtschi,
14-18 h.

Peseux
Auto-Center, expos. Jean Thiébaud,

15-19 h.

1
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Pharmacie de service: dès 19 h„
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, téL 53 2172 et téL
53 3030.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 3658.

Château Valangin: tous les jours 10-
12, 14-17 h., sauf vendredi après-
midi et lundi.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, On
continue à l'appeler Trinita.

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 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 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 1717.

Fleurier, service du feu: téL 6112 04
ou 118.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 5166.

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) 912120.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture'1 et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

414029.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: téL 421122.

Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 b, 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

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
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 police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 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/
97 40 30.

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: 20 h. 15, Ail That Jazz

(Ciné-Club).
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, séance de Conn.

du Monde.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, téL 9318 24.
Services industriels: téL 9312 51; en

dehors des heures de bur. téL
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: téL 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

931871.
Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Scanners; 17 h.

45, Jamais je ne t'ai promis un
jardin de roses.

Capitole: 15 h., 20 h. 15, Le pont de la
rivière Kwaï.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, Corne under spelL

Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 30, Eugenio.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le facteur

sonne toujours deux fois.
Métro: 19 h. 50, Crash et les 4 Karaté-

kas.
Palace: 14 h. 30,20 h. 30, Pour la peau

d'un flic. 16 h. 30, 18 h. 30, Janis
Joplin.

Rex: 15 h., 20 h. 15, A nous la victoire;
17 h. 45 Notre-Dame de Paris.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Heissblutige Sexri-
valinnen.
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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. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

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

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

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

Renseignements tél. 512151.
Colonie de Fornet-Dessus
Expos. Constantin - Rebetez - Tissot,

14-18 h., 19 h. 30-21 h. 30.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le roi des cons.
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. 211151.
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 (Wïcka 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-
Riat - Gare, tél. 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le mystère

du triangle des Bermudes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Eugenio.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
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.,
Milliet, tél. 6627 27. ;
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



5e Bourse suisse d'horlogerie au MIH

Plus paisible que celles de New York, Tokyo, Paris ou Londres, la Bourse
de La Chaux-de-Fonds...

Mais on y a fait des affaires quand même, et de belles. Et à défaut d'y
cultiver l'infarctus, on y a cultivé le plaisir, à commencer par celui des yeux.

C'était la Bourse suisse d'horlogerie. Cinquième du nom, mais toujours
unique: elle est la seule manifestation en son genre dans tout le pays. Un
marché aussi pittoresque que celui des «marmottes» ou des brocanteurs, mais
aussi florissant que les marchés industriels, toutes proportions gardées.

Il y a d'ailleurs dans le phénomène de quoi rendre jaloux certains
industriels: ah! si les marchés de l'horlogerie contemporaine étaient aussi
prospères que celui de l'horlogerie ancienne...

C'est vrai: le goût des choses ancien-
nes se porte bien, et commence de plus
en plus tôt. Entendez par là que les ama-
teurs saisis_par la nostalgie du passé sont
de plus en plus jeunes, et que cette'nos-
talgie se porte sur un passé de plus en
plus récent.

La Bourse suisse d'horlogerie qui s'est
tenue samedi toute la journée au Musée
international d'horlogerie l'a démontré à
l'envi. Des centaines d'amateurs se sont
pressés autour des quelque 25 «stands»
loués par une vingtaine de marchands,
professionnels ou d'occasion et groupés
dans la grande salle du MIH. Venus d'un
peu partout dans le pays, à en juger par
le mélange de langues et par les plaques
des voitures garées dans le quartier. Et
de tous âges.

L'ambiance était éminemment sympa-
thique, à la fois composée de ce qui fait

le charme d'un bric-à-brac et de ce qui
fait le mystère feutré du monde des anti-
quités. Pareil pour la marchandise expo-
sée: éclectisme total;, de la «cassibraille»
à la pelle jusqu'à la pièce précieuse, voire
exceptionhëlle. Ce caractère varié de la
Bourse met celle-ci à portée de toutes les
bourses, et c'est très important, car ainsi
point n'est besoin d'avoir le portefeuille
en gilet pare-balles pour pouvoir péné-
trer dans le monde des collectionneurs
d'horlogerie... L'offre portait principale-
ment sur des montres, pendules et horlo-
ges. Beaucoup de choses intéressantes.
On était particulièrement frappé par la
multiplication des pièces de moins de
cent ans d'âge, et la cote dont elles béné-
ficient déjà; désormais, même les té-
moins des années trente, voire de l'im-
médiat après-guerre, ont pris valeur his-
torique. L'outillage, le matériel divers et

la littérature étaient moins abondam-
ment représentés, mais les stands de
fournitures ont toujours du succès au-
près des réparateurs.

Parmi les collectionneurs plus ou
moins avertis et les simples curieux ve-
nus pour le coup d'oeil (il en valait la
peine!) on a vu paraît-il quelques ache-
teurs de grandes galeries. Difficile pour-
tant de savoir si la Bourse a été «ju-
teuse»: la discrétion est de mise en la
matière. On peut dire quand même que
quelques belles pièces ont été écoulées à
dix, voire 15.000 fr. Et si les affaires ont
pu varier d'un stand à l'autre, les expo-
sants étaient en général d'accord pour se
déclarer satisfaits, ne serait-ce que des
contacts pris.

Car telle est aussi l'utilité de la Bourse
d'horlogerie: faire se rencontrer les col-
lectionneurs qui, généralement; ne sont
pas motivés par le désir d'amasser un
maximum de pièces, mais bien plutôt de
parvenir, par achats, ventes et échanges
successifs, a en rassembler quelques-unes
composant un ensemble intéressant.

C'était, nous l'avions dit, la première
expérience de «rapatriement» de la
Bourse horlogère au MIH, et sous les
auspices de celui-ci, après quatre édi-
tions organisées à titre purement privé
par le fondateur, M. A. Benz (qui était
d'ailleurs présent samedi matin), dont
deux au MIH et les deux dernières à
Neuchâtel. Comme nous l'a confié M.
Chollet, président de Chronométrophilia
et membre de la direction du MIH, qui
l'a organisée et ouverte officiellement sa-
medi, cette expérience est encoura-
geante, et sous réserve de l'approbation
des organes dirigeants du MIH, elle sera
reconduite, et même développée, l'année
prochaine.

Le «marché aux vieilles montres» va
donc prendre rang dans le programme
annuel d'animation du MIH. C'est posi-
tif , et tout à fait dans les cordes du mu-
sée, comme l'a démontré le nombre de vi-
siteurs de la Bourse qui n'ont pas man-
qué de profiter de l'entrée «jumelée»
pour visiter ou re-visiter le MIH, dont le
Centre de restauration d'horlogerie an-
cienne était en activitéjqur l'occasion,.

MHK

Ah! si tous les marchés horlogers...

Sept lettres à caser...
Championnat cantonal de scrabble

C'est samedi dernier qu'a eu lieu, à la
Maison du Peuple, le 2e championnat de
scrabble.

Si la mise sur pied d'une telle manifes-
tation ne demande pas un grand inves-
tissement, c'est surtout au niveau de
l'arbitrage qu'il est nécessaire de s'assu-
rer la collaboration de personnes compé-
tentes. De ce fait, une équipe de spécia-
listes genevois et valaisans se déplaça à
La Chaux-de-Fonds afin d'arbitrer ces
joutes.

Le Fleurisan Patrice Jeanneret, vice-
champion suisse et champion cantonal
1980, eut la lourde charge de défendre
son titre face à 26 candidats venant des
trois clubs neuchâtelois, à savoir Neu-
châtel, Areuse-Fleurier et La Chaux-de-
Fonds.

Débutant à 14 h., ce concours se dé-
roula en deux manches d'environ 2 h 30
chacune. Les concurrents durent donc se
concentrer pendant près de 5 heures,
s'efforçant d'obtenir, à chaque coup, le
nombre de points le plus élevé en plaçant
de la manière la plus profitable ses let-
tres sur les cases de la grille, et de préfé-
rence les sept, formant ainsi ce que, l'on
appelle, du nom du jeu, un scrabble qui

récompense son auteur d'une bonifica-
tion de cinquante points.

Le gagnant est celui qui obtient le plus
de points à l'issue de la partie, étant en-
tendu que les points marqués à chaque
coup s'additionnent. Les autres joueurs
se classent, ensuite en ordre décroissant
de points.

Lors de chaque manche, le tenant du
titre cantonal, Patrice Jeanneret,
d'Areuse-Fleurier, décrocha la première
place avec un excellent score de 1676
points sur un maximum de 1856.

Classement par club: 1. Areuse-
Fleurier; 2. La Chaux-de-Fonds; 3. Neu-
châtel.

Classement individuel (26 partici-
pants): 1. Patrice Jeanneret, Areuse-
Fleurier, 1676 points (Ire manche 824, 2e
manche 852); 2. Jean-Louis Monnat, La
Chaux-de-Fonds, 1555; 3. Marie-Claire
Hugli, Neuchâtel, 1510; 4. Françoise
Destraz, Neuchâtel, 1439; 5. M.-Claude
Luthy, Areuse-Fleurier, 1435; 6. Claude
Tharin, Areuse-Fleurier, 1405; 7. Su-
zanne Steiner, La Chaux-de-Fonds,
1398; 8. Francesca Jeanneret, Areuse-
Fleurier, 1367; 9. Varynka Ratti, La
Chaux-de-Fonds, 1363; 10. Rose Mel-
lana, Neuchâtel, 1359.

Quand le meuble rencontre la peinture...
Deux vernissages en un week-end

C'est à une véritable ouverture d'expo-
sition que nous conviaient samedi après-
midi les aimables et savants architectes
du mobilier Marcel et Claude Jacot dans
ce qu'il convient d'appeler leur galerie
d'art de la Neuve-Rue, c'est-à-dire,
comme son nom l'indique, de la vieille
ville. Art pourquoi ? Comme l'a expliqué
(ou tenté de le faire en quelques minutes)
le porte-parole des maîtres de l'ouvrage:
l'heureux mot découvert il y a peu, déli-
cieux vocable, l'environnement, ne dé-
finit pas seulement la nature extérieure,
mais aussi l'intérieur, où nous vivons en
tout cas douze heures sur vingt-quatre,
bientôtplus.

Alors là, dit-il, on ne sera jamais as-
sez prudent ni circonspect, car non seu-
lement nous vivons dans cet entourage,
mais nos enfants seront modelés pa r lui,
et de ce façonnement procédera un état
d'esprit, de sensibilité et d'âme. Le prési-
dent Lincoln refusant la candidature
d'un quidam, pour la simple raison qu'il
«avait une sale gueule», comme on lui di-
sait qu'il n'en pouvait rien, répondit: «A
partir de quarante ans, on est responsa-
ble de sa figure !».

Est-ce vrai ? En tout cas, ça l'est de
son espace vital: on le choisit, on le crée,
ça va durer, peut-être, dans le meilleur
des cas, plusieurs générations. Faut
donc être sérieux. Ici, ça l'est. Surtout
que l'on avait eu le goût, la sensibilité de

convier un excellent peintre chaux-de-
fonnier, le graveur-violoniste Pierre
Schneeberger, à environner (toujours le
mot) les beaux meubles présentes de sa
peinture.

Nous avions eu l'occasion déparier de
lui, jeune peintre, lors d'une exposition-
révélation de la galerie du Manoir; nous
y reviendrons. Voir de la peinture ail-
leurs qu'en nos meilleurs musées et gale-
ries, mais dans l'antre où elle vivra avec
nous, voilà qui est existentiel. Surtout
quand, comme chez Schneeberger, c'est
une «déclaration de cœur et d'âme» et
d'une exquise sensibilité.

VOUS A VEZ DIT «ART -h LIEU» ?
VOUS ÊTES BIEN GENTILS...

Surprenant, c'est vrai. En pénétrant
dans l'immeuble Jaquet-Droz 29, à quel-
ques mètres du Musée des beaux-arts
qui eût été rétif à cette forme de créa-
tion, (logis obligeamment prêtés par le
gérant ouvert à tout Fr. Blanc), on se de-
mande pourquoi diable U est vide (U sera
sans doute rénové d'ici peu), et ce qu'une
douzaine de jeunes apprentis-créateurs
romands (parmi lesquels pas mal de
Chaux-de-Fonniers et autres Neuchâte-
lois) allaient faire dans cette galère.

On se croirait un peu au Centre Pom-
pidou, où tout est montré, précisément,

et pas forcément sélectionné. Remarquez
que ça ne nous gène absolument pas -
alors que d'autres ont décidé farouche-
ment de faire de Beaubourg le Centre
mondial de l'«antiart» (kéksékça) peut-
être p a r c e  qu'il y p a s s e  des mutions de
gens qui n'eussent jamais, sans lui, mis
les pieds dans un musée ou une biblio-
thèque - que de nous rappeler cette four-
naise, pour les uns diabolique pour d'au-
tres passionnante (y compris la musique
magnétique de Xenakis). Ces jeunes
gens ont tout combiné eux-mêmes, ce qui
et bien périlleux.

On aurait sur la langue, visitant ces
trois étages dirigés par de très gentils
filles et gars, de leur lancer l'apostrophe
de Cyrano de Bergerac qui-avait-un-si-
gros-nez: «C'est un peu court, jeune
homme !». Tas de sable, cailloux, déco-
rations-couleurs, on est un peu happé
par le vide. Mais patience. Allez
commencer par regarder, remballez vos
souvenirs et, peut-être...

C'est en tout cas, en donnant notre ac-
colade à l'audacieuse équipe qui pre nd
le risque de voler de ses propres ailes, ce
que nous ferons. (JMN • Photo Bernard)

Suite des informations
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Samedi, a 10 h. 55, une automobiliste
de la ville, Mme G. M., circulait rue de la
Serre en direction est. A la hauteur de la
rue de l'Avenir elle s'est subitement
trouvée en présence du petit G. G., de la
ville, qui traversait la chaussée en cou-
rant. Malgré un brusque freinage, Mme
M. n'a pas pu éviter l'enfant.

Il est à relever qu'une voiture était en
stationnement hors case et gênait consi-
dérablement la visibilité pour l'automo-
biliste. Légèrement blessé, le petit G. a
été conduit à l'hôpital par un automobi-
liste. Après avoir reçu des soins il a pu
regagner son domicile.

Enfant renversé

Samedi, à 15 h. 05, un automobiliste
de la ville, M. D. G., circulait sur la voie
centrale de la route principale 20 en di-
rection de La Vue-des-Alpes. Alors qu'il
dépassait normalement une voiture peu
avant la station de Boinod, U s'est su-
bitement trouvé en présence d'une Mini
grise avec toit vinyl noir qui déboîtait de
la colonne de véhicules venant en sens
inverse sans avoir pris aucune précau-
tion. Pour éviter une collision frontale,
M. G. freina et donna un coup de volant
à droite, ce qui fit faire un tête-à-queue à
son véhicule, qui déporté sur la gauche,
heurta le flanc gauche de l'auto conduite
par M. E. A., de Colombier, qui circulait
en direction de La Chaux-de-Fonds. Le
conducteur de la Mini grise avec toit
noir ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Conducteur et témoins
recherchés

Clôture du congrès médical suisse au Gymnase cantonal
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Même s'il n'y a pas eu, au cours du congrès, de découverte sensationnelle pré-
sentée, l'avis général des participants était que la rencontre avait été fruc-
tueuse, tant au niveau de sa valeur informatiye qu'au niveau de son ambiance

et des conditions dans lesquelles il s'est déroulé.

Polyarthrite rhumatoïde: on cherche...
Pour évoquer à l'usage public, comme

nous l'avons fait des thèmes des jours
précédents, le sujet de la journée de sa-
medi, la rhumatologie, on peut dire que
c'est l'exposé du professeur T. L. Vis-
cher, de la division de rhumatologie de
l'Hôpital cantonal universitaire de Ge-
nève, qui en tint la vedette. M. Vischer a
fait le point des connaissances et des re-
cherches sur la polyarthrite rhumatoïde.

On ne sait pas encore grand-chose de
cette affection rhumatismale qui frappe
environ un pour cent de la population et
qui conduit à une certaine invalidation.
On en connaît certes la «mécanique»; on
dispose de certains médicament spécifi-
ques prometteurs. Mais on ignore les

causes de cette affection. Et on est em-
barrassé pour la traiter, parce que les
médicaments spécifiques ne font effet
qu'après un long délai, de plusieurs mois,
ce qui n'est pas seulement décourageant
pour le patient mais pose surtout des
problèmes d'expérimentation, dans la
mesure où il est risqué d'introduire pen-
dant si longtemps dans un organisme des
substances aux effets principaux et se-
condaires incertains... B convient de dis-
tinguer à ce sujet les médicaments spéci-
fiques, censés traiter le mal, et les anti-
inflammatoires, voire les analgésiques,
couramment employés en rhumatologie,
qui ne font que soulager le malade de sa
douleur, sans le soigner - mais qui per-
mettent au moins, en maintenant une
certaine liberté des articulations, de re-
courir à la physiothérapie par exemple.

M. Vischer a donc présenté les sub-
stances sur lesquelles portent les recher-
ches de traitement de la maladie. Il a
surtout évoqué les recherches portant
sur l'exploration des causes possibles.
Deux grandes hypothèses retiennent ac-
tuellement l'intérêt des chercheurs: il
pourrait y avoir certaines tendances dé-
coulant de facteurs génétiques; par ail-
leurs on se passionne beaucoup pour un
virus, celui d'Epstein-Barr, connu
comme étant celui de la mononucléose,
qui pourrait jouer un rôle dans la polyar-
thrite rhumatoïde. Mais rien n'est fixé,
acquis: on continue à chercher...

Michel-H. KREBS

Au bilan: la «réjouissante humilité » de la médecine
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J'ai le plaisir de vous aviser de

L'OUVERTURE
de mon entreprise.

nettoyages en tous genres.
appartements, galetas et fenêtres.

Travail consciencieux. Prix modérés. Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et environs. Devis sans engagement.

Jean-Pierre Charrière
Jeanneret 24, 2400 Le Locle, tél. 039/31 85 62 heu-
res des repas. 2570

I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
commençant par les plus longs. Solution: avant-der- j
nière page annonces j

Ciselage; Gangrène; Acolyte; Congère; Copieur; Fémi-
nin; Amuser; Asexué; Cossue; Décrue; Efface; Lotion;
Lycéen; Relaxé; Relire; Révisé; Vernir; Arabe; Cobra;
Croix; Enfer; Epoux; Etiré; Ferme; Pitié; Purge; Recto;
Rendu; Viré.
Cachées: 4 lettres. Définition proposée: Monnaie
d'Amérique Latine.

I LETTRES CACHÉES I
Pour vos transformations

d'appartements
Séparations et doublages légers

avec placoplâtre
Economie + Efficacité

JOHIM THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373

' A louer au Locle, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3V2 pièces
tout confort, rue des Jeanheret 29.

Pour renseignements, s'adresser à
Madame A. LESCHOT, Jeanneret 29,
tél. 039/31 17 69. 25505

Entreprise
de peinture
entreprend
lavage de cuisine et volets, tapisserie et
autres travaux de peinture.
Tél. (039) 31 79 04, téléphoner le soir.

25699

A louer aux environs du Locle

pignon 3 pièces
salle de bain. Libre pour date à convenir.
Conviendrait pour couple sans
enfant ou personne seule.

Tél. 039/31 28 22. 91 31114

A louer au Locle,
Primevères 9

appartement
de 3 pièces
Libre pour la fin
de l'année.

Tél.
039/31 28 59.

91-605K

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Immeubles Cardamines 20-22
LE LOCLE

Appartements 2Vi, 3V4 et 4Vi pièces,
tout confort, service de conciergerie,
balcon, très bonne isolation thermi-
que, utilisation machine à laver com-
prise dans location. Arrêt du bus
devant les immeubles. Un garage à
disposition. Disponibles tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 33. 25573

Je cherche ,

appartement 2 à 3 pièces
quartier de La Jaluse.

Tél. 039/35 12 47. 25700

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57
A vendre

Coccinelle
(éventuellement pour
bricoleur).

Tél. 039/34 1171
ou après 18 h. au
039/31 70 79.

91-60514

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

ton avenir: ¦ v_ll0ç
les arts graphg"65
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Bureau d'information de la
«Branche graphique», avenue Général-

Guisan 48,1009 Pully.

w Garages préfabriqués ^
il Béton; qualité supérieure; garages p|
t;l indépendants ou en série; peuvent j  j
|l être également utilisés comme I||
?M cabane de jardin, entrepôt, atelier v i
fl de bricolage, etc.; livrables dans ,;( j
• I un bref délai. ||
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Un point de vue qui pourrait coûter assez cher
Au Conseil général des Brenets

Les gens des Brenets sont fiers, à juste titre, du cachet de leur village. Aussi
ont-ils réagi sans tarder en apprenant qu'une villa, comprise dans le
lotissement des Grands-Prés , allait masquer le beau point de vue offert par la
nature à la sortie du tunnel. Et leur émoi, quelquefois leur colère, ont fait
réfléchir le promoteur. Il a donc décidé de renoncer à son projet, pour autant
que la commune lui rachète le terrain qu'elle lui avait vendu. Au passage, le
prix du mètre carré a presque triplé... Cette affaire a été évoquée, avec

d'autres lors du dernier Conseil général des Brenets.

Présidé par M. Alain Stoquet, l'assem-
blée composée de 20 membres a tout
d'abord liquidé l'ordre du jour avant
d'écouter les communications du Conseil
communal.

Une demande de crédit d'un montant
de 22.000 francs a été acceptée. Cet ar-
gent permettra d'acheter l'installation
d'ozonation installée aux Goudebas. On
se rappelle que l'alimentation en eau po-
table du village avait posé quelques pro-
blèmes, notamment en 1978, époque où
la foruniture s'était faite au moyen de
sachets en plastique.

RÉGLAGE PRÉCIS
Aux Goudebas, la qualité de l'eau va-

rie beaucoup. Le puits étant situé au bas
du village, il récolte principalement les
eaux de surface. La chloration du liquide
demande une surveillance de tous les ins-
tants et des réglages précis qui, selon la
dose, peuvent provoquer la combinaison
du chlore et des matières organiques, ce
qui provoque des dérivés au goût très dé-
sagréable.

Pour éviter ces inconvénients et sur la
recommandation du laboratoire canto-
nal, l'autorité a fait installer une station
d'ozonation qui a été louée 500 francs
par mois jusqu'au début de l'été. Comme
la location de cet appareillage va dou-
bler, l'exécutif a pensé qu'il serait plus
judicieux d'en faire l'acquisition; d'où la
demande de crédit. Pour répondre à une
question d'une conseillère générale socia-
liste, le président de commune, M. Hu-
guenin a dit qu'il était difficile d'estimer
la durée de l'installation, mais qu'on
pouvait penser qu'elle fonctionnerait en
tout cas pendant dix bonnes années.

RÉUNIR LES-ÉLÈVESi
Le législatif s'est également intéressé à

la transformation du logement du
concierge en salle de classe. Et il a voté le
crédit qui se monte à 11.700 fr., achat
d'un tableau noir compris. Après déduc-
tion des subventions, c'est à une dépense
nette de 7139 fr. 25 que la commune de-
vra consentir, pour répondre à la de-
mande de la Commission scolaire.

En effet, dans une lettre du 27 février
dernier cette dernière demandait d'étu-
dier la possibilité de transformer les lo-
caux inoccupés afin de réunir tous les
élèves dans le collège. Jusqu'à présent,
une classe était provisoirement logée
dans la salle nord de la halle de gymnas-
tique.

Les travaux seront effectués le plus
vite possible, mais il faut compter un dé-
lai de livraison de plusieurs semaines

pour recevoir le tableau noir sans lequel
il est bien difficile de donner des leçons.

RAPPORT, NOMINATIONS,
NATURALISATION

Le législatif a encore adopté le rapport
de la Commission scolaire qu 'il avait
reçu bien avant la séance. Il a nommé
Mme Evelyne Endters dans cette
commission en remplacement de M. Gil-
bert Déhon qui est maintenant membre
de l'exécutif. Il a également nommé M.
Willy Gerber à la Commission des natu-
ralisations et des agrégations en rempla-
cement, toujours, de M. Gilbert Déhon.
Et sur sa lancée, il a acordé au bulletin
secret comme c'est la règle, la nationali-
sation au Dr Alojz Jozef Cierny et à son
épouse, jusqu'ici ressortissants tschécos-
lovaques.

Il a enfin pris connaissance de la dé-
mission de M. J. F. Tharin pour des rai-
sons de santé.

Les communications de l'exécutif à
son législatif ont soulevé un vif intérêt,
Nous avons appris que le promoteur im-
mobilier se montrait disposé à ne pas
construire de villa à la sortie du tunnel,
pour autant que la commune, qui avait
vendu ce terrain 10 fr. le mètre carré le
rachète à 37,50 fr. soit 48.725 fr.

Les conseillers généraux ont frémi en
apprenant cette nouvelle et le conseiller
communal G. Déhon a dit que personnel-
lement il trouvait la préservation de ce
point de vue assez coûteuse, même si le
terrain a été équipé aux frais du proprié-
taire depuis sa cession par la commune.
M Déhon pense qu'il ne faut pas en l'oc-
currence, faire trop de sentimentalisme.

Quant au président de commune, il a
fait remarquer qu'un échange de terrain
semblait difficile et que dés négociations
seraient menées avec le promoteur dès
mardi. Il s'agira alors de trouver un...
terrain d'entente.

UNE NOUVELLE ENTREPRISE
Nous l'avons déjà dit dans notre édi-

tion de jeudi dernier, une entreprise spé-
cialisée dans la fabrication d'ébauches de
montres mécaniques a l'intention de ve-
nir s'installer aux Brenets. Les plans de
l'usine qui sera construite en face de l'en-
treprise Walther sont déjà dessinés.
L'unité de production occuperait quel-
que 120 personnes et appel serait fait à
des frontaliers. Le législatif sera saisi
prochainement d'une demande de dézo-
nage pour une surface de terrain dé 6000
mètres carrés situé au Champ-de-la-Fon-
taine. Les gabarits du bâtiment sont
déjà posés mais la construction ne de-

vrait pas débuter avant le retour du
printemps.

A la demande d'une conseillère socia-
liste, le législatif a évoqué le problème du
chômage partiel et les licenciements qui
se sont produits dans une entreprise du
village. Il apparaît, selon les explications
de l'exécutif , que si une partie de l'usine
est touchée par ces mesures, l'autre, oc-
cupée dans les glaces-saphir, se porte
comme un charme et devrait même faire
des heures supplémentaires pour faire
face aux commandes.

Et le problème, c'est que ce travail dé-
licat ne peut pas sans autre être confié
aux chômeurs partiels de l'autre secteur.
L'exécutif s'est rendu lui-même sur place
à l'invitation de la direction pour com-
prendre la situation et il en est revenu
convaincu, (jjc )

Les gabarits de la nouvelle entreprise qui se construira sur un étage
au Champ de La Fontaine sont déjà posés. (Impar-Charrère)

Le Crêt-du-Locle et Les Brenets: ouverture au trafic

La route du Crêt-du-Locle a été considérablement élargie et son tracé adouci.

Les travaux d'élargissement et de cor-
rection de la route du Crêt-du-Locle
avaient débuté en mai 1980. Ils se sont
déroulés selon les plans prévus et dans
les délais puisque le gros œuvre devait
être terminé pour cet automne.

Ce tronçon est maintenant ouvert au
trafic et une petite manifestation mar-
quera, le 12 novembre prochain, l'achè-
vement du gros œuvre.

Faisant d'une pierre deux coups, le
Département des Travaux publics de
l'Etat de Neuchâtel a fixé cette date
pour permettre également de marquer
l'ouverture au trafic de la route fronta-
lière entre la douane des Pargots et Les
Brenets, actuellement en voie de termi-
naison.

La route cantonale 20 qui relie Le Lo-
cle à Neuchâtel constitue la colonne ver-
tébrale du réseau routier cantonal. Le
tronçon le plus étroit de cette RC 20
était celui du Crêt-du-Locle avec une lar-
geur de 6 mètres 50. Les travaux entre-
pris à cet endroit ont permis d'élargir la
chaussée de manière considérable puis-
qu'elle est constituée aujourd'hui de

deux voies montantes de 3 mètres 75 et
d'une voies descendante de 4 mètres de
large.

Le tracé de la chaussée a également
été adouci de manière à ce que la route
soit en fait plus conforme à la configura-
tion géographique de la vallée. Enfin,
deux banquettes, une de 4 mètres en
amont et une de 2 mètres 50 en aval de
la chaussée vont être aménagées, vrai-
semblablement d'ici la cérémonie d'ou-
verture au trafic.

D'autre part, la route frontalière entre
la douane des Pargots et Les Brenets
était trop étroite. Des travaux ont été
entrepris dans le cadre d'un crédit extra-
ordinaire pour mettre cette route au ga-
barit, donc l'élargir et des murs en «rasa-
pietra» ont été aménagés à cet endroit.
Nous aurons l'occasion de présenter plus
en détail, au moment de la manifestation
d'ouverture au trafic, ces deux impor-
tants chantiers qui ont été entrepris
dans le cadre des travaux de la sixième
étape de restauration et de correction
des routes cantonales, (cm)

D'ici le 12 novembre, le chantier entre la douane des Pargots et Les Brenets
sera terminé. (Photos Impar-Charrère)

Récital de guitare classique
A La Grange

On avait très envie de parler un jour
de Villa Lobos. On a trouvé une occa-
sion: le passage, samedi soir, à La
Grange, de Dominique Phillot, guita-
riste, qui consacrait la deuxième partie
de son récital classique à trois préludes
Nos 1,3 et 4, à trois études Nos 7, 8 et 9,
de ce compositeur brésilien (1887-1959).
Villa Lobos a composé plus de mille œu-
vres, combien exactement, Une  le savait
pas lui-même, il cueillait l'inspiration
quand elle venait. La musique pour gui-
tare de Heitor Villa Lobos: c'est le bon-
heur, elle est odoriférante, pittoresque,
elle doit tout à la danse, à la vie.

En première partie, Dominique Phillot
joua des p ièces anonymes au XVIe siè-
cle, une suite espagnole de Gaspar Sanz,
des extraits de la suite pour luth No 1 de
Jean-S. Bach, le «Caprice arabe» de
Tarrega. '

L'interprète commente les œuvres,
l'évolution de son instrument. A pre-
mière écoute, comme ça, il peut paraître
un peu académique, puis l'on comprend
que le musicien, diplômé de l'Institut de
Ribeaupierre, professeur aux Conserva-
toires de Fribourg et Lausanne, fait de
la guitare un instrument noble. Sa tech-
nique est excellente, les traits ont de la
souplesse, de la fermeté. Le phrasé est
celui d'un musicien sensible dont l'art est
basé sur la sobriété. Pas de grands
chocs, intimité, discrétion, juste des pin-
cements au cœur: touché!

La Grange a atteint aujourd'hui une
belle vitesse de croisière. Les manifesta-
tions, diverses, se sont hissées au rang
de celles avec lesquelles il faut compter.
A la base un animateur, Marcel Schiess,

qui travaille pour que l'expérience se
poursuive, s'amplifie, éclate dans d'au-
tres lieux, de nouvelles disciplines.

Les productions se multiplient. Pro-
chainement elles seront le fait  d'une ex-
position Daniel Redard, d'un spectacle
de danse japonaise, donné par Shiro
Daimon. A noter également la venue en
décembre d'un quatuor de jazz.

D.deC.

(Photo Bernard)

On en p erle
au lûcf e

Civet, gigot, médaillon, la chasse
est partout et les amateurs sont
nombreux. On les invite de tous cô-
tés et les menus sont tentants, c'est
le moins que l'on puisse dire. Cha-
que année à pareille époque,
quand tous les restaurants af f i -
chent à l'unisson «la chasse est
là», gourmets et gourmands se
donnent rendez-vous pour le par-
tage amical des plaisirs de la table.
Et chaque année nous revient en
mémoire un repas de chasse pris
en commun, il y a belle lurette,
quelque part dans le canton, après
un match de football, par deux
couples d'amis.

Ils s'en faisaient une fê te  de cette
chasse et elle se faisait attendre!
Enfin, elle arriva. Chacun décou-
vrit «son» morceau caché sous une
rondelle d'ananas. Délicieux,
c'était absolument délicieux. Ils at-
tendaient la suite, les papilles exci-
tées et l'estomac impatient. Mais
après un bout de temps, une ac-
corte serveuse vint desservir rapi-
dement, en demandant à la ronde
quel était le dessert choisi. Il fallut
quelques secondes à nos gens pour
réaliser les fai ts  et avaler la pilule.
Dans un formidable éclat de rire,
ils passèrent au fromage qui, for-
cément, en prit un sacré coup !

C'était probablement une année
où la chasse n'avait que peu
donné. Depuis, il y en a eu d'autres
et des meilleures. La chasse est là,
elle est bonne, tendre, abondante,
préparée avec goût et servie soi-
gneusement. Santé et bon appétit à
tous, d'un bout du canton à l'autre
et même au-delà.

Ae.
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Cette consommation moyenne de 6,6 litres de la nouvelle Audi 80 CL 60 ch, à boîte E comme éco-
nomie, constitue un nouveau record établi par les techniciens Audi dans leur lutte contre l'escalade
du prix de l'essence! Et vous pouvez faire mieux encore en suivant les indications de consommation
et de changement de vitesses.
D'ailleurs rAudi 80 CL n'est pas seulement une voiture économe. Elle offre aussi le confort d'une
grande routière élégante et richement équipée. Il ne lui faut que 9,9 s pour passer de 0 à 80 km/h et
elle atteint 150 km/h!
Comme toutes les Audi, la 8 0 CL possède une traction avant et un déport du plan des roues favorables
à la stabilité de trajectoire, des roues avant à suspension indépendante et un double circuit de freinage,
distinct par essieu, à disques devant.
Une finition artisanale exceptionnelle et de nouvelles techniques anti-corrosion confèrent à
l'Audi 80 CL une valeur durable et permettent à l'usine d'accorder une garantie de 6 ans contre la per-
foration de la carrosserie par la corrosion. Or, pour cette voiture familiale, à 4 portes et à l'équipement
luxueux, aussi belle qu'économe, vous paierez "C--* \ Ç '7'| f ï
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'''̂ IlIllj^̂ Bgl̂

" •"• "-
" :'"'"""" " ¦¦¦ ¦" ¦

¦'
•¦¦¦¦¦ ¦

La nouvelle Audi 80 CL 60 ch ne consomme que —
5,1 litres à 90 km/h stabilisés. Et 7,1 litres à 120 km/h.
Et 7,8 litres en circuit urbain. •
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 BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. (039) 51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tél. (039) 41 41 71. 02-2500
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De plus, elles devront disposer de bon-

nes communications; d'un équipement
culturel et sportif varié; de la possibilité
d'accueillir des congrès; etc. Elles jouent
pour le reste autant de ce qui les rappro-
che («personnalité» citadine marquée;
représentativité historique et culturelle;
volonté d'accueil «individualisé» des vi-
siteurs; taille «à la mesure de l'homme»;
etc) que de ce qui les différencie (cadre
géographique, histoire, urbanisme, etc).
Ce faisant, elles se posent réellement
comme une pièce nouvelle dans le puzzle
de l'offre touristique helvétique, à mi-
chemin entre les «monstres sacrés» tra-
ditionnels que sont, d'une part, les gran-
des villes et d'autre part les stations.

Il semble bien que cela aille dans le
sens d'une évolution qui voit de plus en
plus le touriste (et ceux qui font l'indus-
trie touristique!) rechercher «autre
chose» en matière de séjour et de décou-
verte, une certaine idée de l'authenticité
et de la simplicité, de la tranquilité et de
la «nature», qui peut être aussi bien à
portée de curiosité sous nos latitudes
qu'à l'autre bout du monde!

Ce n'est pas la moindre nouveauté ni
le moindre intérêt de l'association des
«Villes heureuses», dans un monde où
l'on compte plus de cavaliers seuls que
d'équipiers, que de dépasser le stade de
la déclaration d'intention. La collabora-
tion entre les villes membres semble
prendre véritablement l'allure d'un
«pool».

C'est ainsi qu'une brochure de propa-
gande commune a été éditée, qui n'est
certes pas un parangon linguistique et
graphique, mais qui a le mérite de s'ef-
forcer de mettre en évidence la singula-
rité de chaque cité et la parenté de tou-
tes. C'est ainsi aussi que cette informa-
tion commune s'accompagne de la créa-
tion d'un forfait nouveau: 50 fr. par per-
sonne pour une nuit dans un hôtel 3 étoi-
les minimum, avec petit-déjeuner et di-
verses attractions touristiques gratuites,
forfait que l'on peut souscrire dans les
offices du tourisme ou les agences de
voyage et qui est valable indifféremment
pour chacune des 10 villes de l'associa-
tion. C'est ainsi enfin qu'au-delà des cas
de promotion commune, comme à Inter-
laken, ou auprès de l'Office national
suisse du tourisme, des CFF, de la Swis-
sair, du marché touristique mondial,
chaque ville, dans sa promotion indivi-
duelle, «représentera» parallèlement l'as-
sociation. Ainsi, par exemple, si une ville
n'est pas en mesure de satisfaire totale-
ment une demande, elle pourra aiguiller
le demandeur vers une autre ville de l'as-
sociation.

De plus en plus, le tourisme fait figure
d'«industrie» de diversification majeure.
La concurrence y est aussi âpre que dans
les autres secteurs: industriels, et il s'agit
de ne rien négliger pour y conquérir et y
maintenir des nkces-qui sont «chères»...
mais qui rappoirtèhfi.-.La nouvelle asso-
ciation' desL «VuTesneùréuses de Suisse» '
est une réponse intelligente à ce défi.
Pour les cités de notre région qui en sont
parties prenantes, c'est tout particulière-
ment important. On leur souhaite de
connaître le bonheur... de la réussite!

(sp/MHK)

« Villes heureuses de Suisse »

Quand Brot-Dessous reçoit Genève...

M. Ketterer juché sur l'attelage en compagnie du président du Grand Conseil. A
droite, le président de commune, M. Ducommun, joue un petit air d'accordéon...

(Impar-Charrère)

Le petit village de Brot-Dessous s'était
mis en quatre vendredi soir pour rece-
voir la grande ville de Genève, représen-
tée par son président, M. Claude Kette-
rer.

Assis dans un carrosse tiré par un
cheval, U a parcouru la rue principale du
village en compagnie du conseiller
d 'Etat Jacques Béguin et du président
du Grand Conseil, M. Jean-Claude Bar-
bezat.

Les gens de Brot-Dessous avaient or-
ganisé une fête  villageoise sous le thème
«Genève sur scène» afin de rappeler les
liens qui unissent la localité neuchâte-
loise à la ville du bout du lac où bon
nombre déjeunes gens sont partis cher-
cher du travail au début du siècle.

Dans la petite chapelle archi-comble
les magistrats présentés par le président
de commune M. Georges-André Ducom-

mun ont échangé quelqueit propos pu-
bUcs'âvànt dé céder la p l d c ë 'aux artistes
de la soirée: chorale, prestigiditateur,
musiciens, etc. Auparavant la fanfare
l 'Espérance, de Noiraigue, avait animé
le cortège dans la rue interdite quelques
instants à toute circulation.

Le bénéfice de cette fê te  sera versé au
fonds de restauration de la chapelle, (jjc)

Le Groupement des musiques de la Croix-Bleue
a marqué dignement son 50e anniversaire

Notre pays compte 27 musiques de la
Croix-Bleue dont... six dans le canton de
Neuchâtel. Celles-ci se sont groupées en
1,931 ffe.Curàj; les efforts pour je déve-
loppement de l'œuvre de la Crôix-BÏeue
et participer à toutes les réunions antial-
cooliques.

Font partie de ce groupement: les fan-
fares de Neuchâtel, des Ponts-de-Martel ,
du Val-de-Travers, du Locle, du Val-de-
Ruz, de La Chaux-de-Fonds.

Pour inarquer ce demi-siècle d'acti-
vité, un concert a été organisé samedi
soir au Temple du Bas - Salle de musi-
que, qui a attiré un bon public.

De nombreux invités s'étaient dépla-
cés, plusieurs d'entre eux ont pris la pa-
role. On notait la présence de MM. Jean-
Claude Barbezat, président du Grand
Conseil, Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, le pasteur Kubler, président can-
tonal de la Croix-Bleue, M. Hegnauer,
président central suisse qui ont été sa-
lués chaleureusement par le président
cantonal du groupement, M. Claude Ro-
bert de Chézard.

Un spectateur a été félicité et fleuri:
M. Eric Moser, un des trois fondateurs
réunis en 1931.

Les félicitations ont été nombreuses, le
bienfait trouvé au sein des fanfares a été
plusieurs fois mentionné. Relevons le té-

moignage émouvant d'un homme, ancien
alcoolique, qui a retrouvé son équilibre
au sein d'une des musiques de la Croix-
Bleue.

Si les paroles sont nécessaires pour
marquer un événement important, la
place d'honneur était réservée, samedi,
aux musiciens. Les dix fanfares ont inter-
prété chacune deux morceaux avant de
s'unir pour jouer des morceaux d'ensem-
ble qui ont déclenché de longs applaudis-
sements.

Tous les participants se sont d'ores et
déjà donné rendez-vous les 12 et 13 juin
1982 à La Chaux-de-Fonds puisque cette
ville recevra toutes les musiques suisses
de la Croix-Bleue qui vivront leur Fête
fédérale, (rws)

Soixante millions de Sugus
ont p r i s  le chemin de Hong-Kong

Quatorze containers, contenant cha-
cun plus de 17 tonnes de Sugus, ont
quitté récemment la gare de Neuchâtel-
Serrières pour être chargés sur bateau à
Gênes à destination de Hong-Kong.
Pour des raisons techniques, il a même
fallu faire deux livraisons partielles.

C'est la plus importante commande de
Sugus que Chocolat SuchardSA a exé-

cutée depuis le lancement de ce caramel
aux fruits en 1931.

Hong-Kong est le plus grand marché
d'exportation pour Sugus; d'ailleurs, la
consommation par tête d'habitant de la
colonie britannique est la plus élevée du
monde.

(comm,-photo Suchard-Tobler SA)

LES VERRIÈRES

A 5 h, 45 hier, un automobiliste domi-
cilié en France, M. C.B., circulait des
Verrières en direction de la frontière.
Peu après le pont de Meudon, il s'est
trouvé en présence d'un troupeau de va-
ches non signalé, appartenant à M. J.-
F. S., des Verrières. Malgré un freinage,
U n'a pu éviter la collision avec un bo-
vidé, qui a été tué. La voiture est hors
d'usage. Blessé, M B. a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins à
l'Hôpital de Fleurier.

Une voiture dans un troupeau

BOUDEV1LLIERS
Naissances

Septembre 16. Chassignol, Stanislas
Serge, fils de Bianchini, Serge André, à Cof-
frane, et de Annick, née Chassignol. - 17.
Volery, Mike, fils de Denis Bernard, à Fon-
tainemelon, et de Jacqueline, née Christen.
-18. Rossy, Quentin Damian Yael Not, fils
de Serge Yves, à Coffrane, et de Jacqueline
Pascale, née Briggen. - 30. Berthoud-dit-
Gallon, José, fils de Pierre-Alain, à Ché-
rard-Saint-Martin, et de Colette Georgette,
néeWeiss.
Décès

8. Ruchti, née Baillod, Lucie Rose, à En-
gollon, née en 1903, épouse de Ruchti, René
Louis. - 8. Weltin, Louise, à Cernier, née en
1889, célibataire. - 9. Cellier née Tschantz,
Marie-Louise, à Rochefort, née en 1902,
veuve de Cellier, Louis Aimé. - 10. Richard
née Moulin, Berthe Hélène, à Cortaillod,
née en 1893, veuve de Richard, Emile Ale-
xis. - 15. Challandes née Weinmann,
Frieda, à Fontaines, née en 1892, veuve de
Challandes, Hermann Armand.

ÉTAT CIVIL 

BÔLE

Un réchaud à alcool explose

_ Samedi à 19 h. 30, Mme M. P., en vi-
site chez sa sœur à Bôle, était occu-
pée à remplir un réchaud à alcool
pour caquelon à fondue, qui venait
de s'éteindre et qui était encore
chaud. Lors du remplissage, le li-
quide s'enflamma et provoqua une
petite explosion, projetant de l'alcool
à brûler en flammes au visage des
convives attablés. Deux d'entre eux,
grièvement blessés au visage, ont été
hospitalisés, alors qu'un troisième a
pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Deux blessés graves

COLOMBIER
Voiture sur le toit

Hier à 4 heures, un automobiliste
de Colombier, M. René Althaus, 23
ans, circulait rue de la Côte en direc-
tion ouest. A la hauteur du dépôt
Stuag, à la suite d'une vitesse ina-
daptée, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la chaussée
pour emboutir une grande borne en
pierre. L'auto s'est renversée sur le
toit. Blessé, M. Althaus a été conduit
à l'Hôpital Pourtalès. Le véhicule est
démoli. *

Conducteur blessé

ROCHEFORT
Perte de maîtrise

Hier, à 15 h. 15, un motocycliste de
Saint-Aubin, M. Patrick Oppliger, 22
ans, circulait sur la route cantonale
entre Rochefort et Brot-Dessous. A
la sortie d'un virage à droite, au lieu-
dit «Les Chaumes», à la suite d'une
vitesse inadaptée, il a perdu la maî-
trise de son véhicule. Blessés M. Op-
pliger et sa passagère, Mlle Fabienne
Oppliger, 18 ans, de Saint-Aubin, ont
été transportés à l'Hôpital de la Pro-
vidence, à Neuchâtel.

Deux blessés

LE LANDERON

Hier à 12 h. 05, la jeune N. G. circulait
à vélo dans le sens interdit de la rue des
Condémines. A la hauteur de la rue de la
Russie, elle traversa sans prendre toutes
les précautions nécessaires et coupa la
route à l'auto conduite par M. A. P., du
Landeron, qui circulait normalement en
direction ouest. Malgré un brusque frei-
nage, il entra en collision avec le cycle.
La fillette a été examinée sur place par
un médecin de passage, puis a été recon-
duite à son domicile, son état étant jugé
peu grave.

Jeune cycliste imprudente

Au Salon-Expo du Port à Neuchâtel

De gauche à droite: MM. Gennaro Olivieri, Jacques Cornu, Stefan Volery et Patrick
Moerlen. (Photo Impar-rws)

Samedi après-midi, sous la tente du
Salon-Expo du Port de Neuchâtel, M.
Gennaro Olivieri, après l'arbitrage de
hockey sur glace et des Jeux sans fron-
tière, a arbitré un débat sportif, entouré
de trois vedettes de chez nous: MM. Ste-
fan Volery, champion suisse de 100 et
200 mètres crawl, Jacques Cornu, sep-
tième aux Championnats du monde des
350 cmc et Patrick Moerlen qui a parti-
cipé au dernier Tour de France cycliste.

Le but de cette réunion était de per-
mettre au public de f a i r e  connaissance
avec ces sportifs , de leur poser des ques-
tions. Malheureusement, une fort mau-
vaise sonorisation a faussé le spectacle,
seules quelques poignées de personnes
groupées près de l'estrade sont restées fi-
dèles jusqu'à la f i n  du débat

A tour de rôle, les champions ont ex-
pliqué leur manière de s'entraîner, de se
nourrir, de réagir aux victoires mais
aussi face aux défaites.

Stefan Volery suit naturellement avec
intérêt les discussions, les projets et les
contre-projets pour la construction d'une
piscine couverte à Neuchâtel, Patrick
Moerlen gardera éternellement 'le souve-
nir de l 'impressionnante arrivée sur les
Champs Elysées qui marque la fin d'un
long Tour de France,

Quant à Jacques Cornu, il n'avait pas
besoin de préciser qu'une de ses princi-
pales qualités est le courage. Victime
d'un grave accident le printemps der-
nier, l 'ancien champion suisse n'a pas
voulu s'avouer vaincu. Il avait subi une
opération mardi, il était, samedi, au ren-
dez-vous fixé, sans autorisation médi-
cale et en chaise roulante, certes, mais il
était là !

Samedi prochain, le matin, un nou-
veau débat est prévu, cette fois-ci avec
les entraîneurs de Young Sprinters HC
et de Neuchâtel Xamax FC.

RWS

Sp arts sans f r o ntière

Hier à 8 h. 50, un automobiliste de
Champagnole (France), M. J. T., circu-
lait rue des Parcs en direction est. A l'in-
tersection avec les rues Sablons et Boine,
il n'a pas accordé la priorité à la voiture
conduite par M. M. M., de la ville, qui
montait la chaussée de la Boine. Une col-
lision s'ensuivit. Sous l'effet du choc,
l'auto conduite par M.J. T. heurta
l'avant de la voiture conduite par
M. P. C, de la ville, qui se trouvait à l'ar-
rêt au «cédez le passage» sis à l'extrémité
de la rue des Sablons. Dégâts impor-
tants.

Collision à trois

Après une collision

Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre édition de samedi, ven-
dredi à 20 h. 05, un automobiliste de
Corcelles, M. Georges Rudaz, 35 ans,
circulait rue des Poudrières en direc-
tion de Peseux. A la hauteur du No
105, pour une cause indéterminée, il a
perdu le contrôle de son véhicule, qui
a subitement obliqué à gauche pour
heurter de plein fouet la voiture de
M. Serge Megert, 19 ans, de Chézard,
qui circulait normalement en sens
inverse. Blessé, M. Rudaz a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par
ambulance alors que M. Megert et sa
passagère, Mlle Luigia Cruciato, 18
ans, de Neuchâtel, étaient transpor-
tés à l'Hôpital Pourtalès.

L'identité des blessés

Hier, à 19 h. 40, un automobiliste de
Cormondrèche, M. V. C, circulait sur la
piste sud de la voie nord de la rue de
Pierre- à-Mazel en direction du centre
ville. Peu avant la signalisation lumi-
neuse située à la hauteur de l'Eglise
rouge, il n'est pas parvenu à immobiliser
son véhicule derrière l'auto conduite par
M. A. S., de Bevaix, qui était arrêtée au
feu. Dégâts.

Collision
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- Tu aimes ce que tu fais?
Il cherchait quelque chose sur son visage mais

il ne savait pas quoi au juste.
- Oui, dans une certaine mesure.
Mon Dieu, elle voulait en finir avec ce sujet

mais il fallait qu'elle ait l'air convaincu. Il fallait
que ça ait l'air d'être un travail. Elle ne pouvait
absolument pas lui parler de Tom. Pas encore.
Même à Nick.
- Ne peux-tu trouver un travail semblable

plus près d'ici?
Elle secoua la tête. H rechignait à poser davan-

tage de questions et, de plus, ils étaient tous les
deux épuisés. Et puis, il avait d'autres choses en
tête. Il mit une main sur sa jambe et elle le re-
garda, surprise.

Entre leurs deux corps, c'était comme une ex-
tase qu'aucun d'eux n'avait connue jusqu'alors.
Et quand le réveil sonna six heures, ni l'un ni
l'autre ne regretta la nuit sans sommeil.

CHAPITRE XXII

- Tu as donné tes cours aujourd'hui?
Il était assis dans un fauteuil près du feu et la

regardait attentivement. Il venait de rentrer et il
défit sa cravate en adressant un sourire à la
jeune femme. Elle semblait aussi fatiguée que
i„i

- Oui, je suis allée à Carmel.
Un temps de pause.
- Comment s'est passée l'émission?
La journée avec Tom avait été difficile. H

avait un rhume et un mal de gorge et par deux
fois il avait pleuré.
- Ça a été épouvantable.
Il mentionna trois des plus célèbres vedettes

d'Hollywood dont deux femmes qui se livraient
une guerre ouverte. Mais il ne voulait pas parler
de l'émission. Il voulait parler de la seule chose
qu'elle ne disait pas. Et il voulait savoir pour-
quoi. Quelque chose l'avait tourmenté pendant
des semaines. Des contradictions, des petits indi-
ces. Quelque chose. Ça l'avait rongé pendant
tout le trajet jusqu'à Los Angeles, ce matin-là.
Ça le rongeait depuis qu'il la connaissait. Cer-

tains minuscules morceaux du puzzle étaient dé-
libérément mis de côté. Des choses qu'elle ne di-
sait pas, des années dont elle ne parlait pas. Mais
certaines choses qu'elle lui avait dites l'en-
nuyaient également. La façon dont ses parents
l'avait abandonnée, sa méfiance vis-à-vis de
«l'avenir», ses années solitaires avec Tygue, et
ses cours où elle ne pouvait faire venir personne
de l'extérieur. Quand il s'était assis sur sa ter-
rasse de Los Angeles, devant sa troisième tasse
de café, il avait soudain voulu connaître les ré-
ponses sur-le-champ, et il pouvait se procurer ces
réponses de multiples façons: il avait le choix.
Peut-être qu'une nouvelle nuit sans sommeil lui
donnait des idées folles mais, après tout, il
n'avait rien à perdre en cherchant une explica-
tion et elle n'avait pas à le savoir. Il n'était
même pas sûr lui-même de ce qu'il cherchait,
mais il savait qu'il y avaitg quelque chose. Sa
première question portait sur son nom et le livre.
C'était la première coïncidence qui le dérangeait.
Elle en savait trop sur le football, sur... les répon-
ses arrivèrent échelonnées sur plusieurs jours
jusqu'à ce qu'un après-midi, un peu avant cinq
heures, Nick puisse reconstituer l'histoire tout
entière, assis à son bureau du studio. Les répon-
ses ne le surprirent pas du tout. L'homme du bu-
reau des recherches au studio était un ami per-
sonnel et Nick lui avait déjà dit que l'enquête
était hautement confidentielle et tout à fait per-

sonnelle. B n'envisageait aucune fuite possible.
Mais il n'aima pas ce qu'il entendit. Pour elle.

— J'ai trouvé tout ce que tu m'as demandé sur
la fille. Mais, d'abord, laisse-moi te dire ce que
j'ai trouvé par ailleurs.

«C'est drôle mais je ne me souvenais pas du
type avant de consulter la liste des gens ayant
passé dans l'émission. J'ai alors contacté les jour-
naux et les archives de la bibliothèque munici-
pale. Tom Harper était une grande vedette du
football, il y a dix ans. Il est venu à rémission
trois ou quatre fois quand Jasper était encore à
New York. Avant que tu ne travailles ici, Nick.
En tout cas, c'était un type sympathique, je
crois. Le héros numéro un américain. Je ne sais
pas pourquoi le nom ne m'a rien dit quand tu
m'en as parlé ce matin. Il a été professionnel
pendant huit ou neuf ans jusqu'à ce que sa car-
rière commence à décliner. Je ne me souviens pas
des détails mais il a commencé à avoir des en-
nuis, sa carrière était menacée, il était trop vieux
pour le football professionnel. Il a essayé de tirer
sur le propriétaire de l'équipe, ou le manager,
quelque chose comme ça et, en désespoir de
cause, il s'est tiré une balle dans la tête.
- Il s'est tué?
Nick commençait à se souvenir de l'histoire,

lui aussi. Il avait rencontré Harper une ou deux
fois quand il avait débuté dans la profession.
Comme ils avaient tous deux oublié vite!

(à suivre)

Une saison
de passion
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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 1 2 88 oionn

25599

novoplir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

Dès le 1 er novembre le cabinet
médical du

Dr B. GLARD0N
sera transféré rue de la Serre 11
à NEUCHÂTEL.
Tél. 038/25 65 85. 25210

Votre journal:
L'IMPARTIAL

DAME
employée de bureau, plusieurs années
d'expérience, cherche emploi.
Faire offres sous chiffre HN 25546 au
bureau de L'Impartial.

DAME
cherche quelques heures de ménage ou
de repassage.

Tél. (039) 23 63 61. 25476

JEUNE HOMME
diplômé école de commerce de Neuchâ-
tei + 2V4 ans analyste-programmeur
GAP II, cherche emploi.
Faire offres sous chiffre RF 25541 au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien-tôlier
avec pratique, cherche emploi, région La
Chaux-de-Fonds ou environs, pour début jan-
vier ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre 87-861 à assa
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87.60171

JEUNE DAME
1 enfant, libre 20-25 heures par se-
maine, cherche travail à domicile.
Tél. (032) 91 97 47. 28.455009

Changement de situation
Dame active, consciencieuse, cherche
travail, en dehors de l'horlogerie, si pos-
sible.
Faire offres sous chiffre PK 25270 au
bureau de L'Impartial.

^H DEMANDES D'EMPLOIS Ê HH

¦<j r** SERVICE Durs d'oreilles ?
ff l̂  ; | ACOUSTIQUE Pour tous vos problèmes, nous som-
M ¦< W ? mes *¦votro disposition.

M Ëaf\k n II ÀT/NM Dernières nouveautés, appareils et
I. 3\f si ̂ ^\| V_|*W lunettes acoustiques, bonne com-

'•*¦ .. ? K _ _ préhension, écoute naturelle.
y* ». O. VUILLE ESSAIS.? y

ry> Ŵ ma. RllB do IB DîiïlO 80 Service après-vente, piles, réparations.

irWD.1 Q9117R Wfo NEUCHATEL Renseignements et démarches auprès
[UuOj 3ull ID Trolleybus No 7 des assurances invalidité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 21 OCT. de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER. 28 iaz

LouP
Cortaillod 0 (038) 42 49 39
achète meubles anciens même en
très mauvais état, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, pendules ainsi que
toutes antiquités.

j 'achète appartements complets.

DÉBARRAS caves-galetas ^



• Seulement 6 jours à Lausanne tf™m
J l!U du 3 au ^

/l|k •

\m **"¦ |jK\j
« Avec la \ - f Jf/ •
m championne \ \ -v^f •
• du monde 1981 ÀVrf^ •

ll̂ l j
• Un programme inédit S] #
• un divertissement p. «
• pour grands et petits |n »
- Séances: £^x •
" Mardi. 3 nov.. 20 h 30 ** •• Mercredi, 4 nov., 15 h et 20 h 30 Q
• Jeudi 5 et vendredi 6 nov., 20 h 30
9 Samedi 7 et dimanche 8 nov. *

• 
14 h, 17 h 30 et 20 h 45. •

_ Prix: 14.-. 20.-, 25.-, 30.-, 36.-. •
Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour #

• toutes les représentations, sauf samedi f
• soir. AVS 50% de réduction le mercredi
9 et le jeudi.

0 Location: •
Palais de Beaulieu, Lausanne, tél. •

• 021/213911, CCP 10-4264, de 10 h à 18 h •
0 sans interruption, sauf dimanche, ou a
a Innovation S.A., tél. 201911 et Aigle:
' Aigle Voyages, tél. 26 24 28; Bulle: *
• Service Gare GFM, tél. 2 76 62; Châ- •
• tel-St-Denis: Service Gare GFM, tél. 4
• 56 7015; Fribourg: Service Auto GFM,
• rue des pilettes 3, tél. 812161; La *
m Chaux-de-Fonds: Mme J. Girard, av. •

Léopold-Robert 68, tél. 2248 64; Mar- f• tigny: Dechêne Voyages, tél. 217 88;
• Monthey: Monthey-Voyages, tél. '
0 715166; Montreux: Montreux-Excur- •
A sions S.A., tél. 6241 21; Morges: Tou- •

risme p. tous, tél. 710171; Neuchâtel: •
• Voyages Wittwer, rue St. Honoré 2, %
• tél. 25 82 82; Payerne: Tourisme p. m
• tous, tél. 6138 23; Romont: Romon-
0 tours,tél.521256;Sion:HugMusique •
m S.A.. tél. 2210 63; Vevey: Tourisme p. •
m tous, tél. 5177 53; Yverdon: Gonset 0
T S.A., rue du Lac 4-6, tél. 2312 25. m

03-3576

51-119636

^pjggggĝ .— Le nouveau ;-
|B,'i«Vi*.Vi<Vi,.

,
f,>
,VI'>v •",*/•',' B̂ %¦ w%v| ^%^%v*î F ^^EEV% SM ^'

I ^̂ ^v#^̂ ^^̂ ^t/v^ Jw'ï"1 o***™ "¦¦ ,«fe ...îtfijiîrrîtw «tiwMrgw-'jË .,:•.*¦• '¦

WtBIiftigii Scotch Weatlrerstrip: ? - ¦?*;.
MllSlII lKli Enfin une protection *¦
HKliii ^Bll i: durable et efficace
B|§§|t§f^Blt contre les courants d'air,
^̂ ^̂^ ¦̂ K la 

poussière 
et le bruit!

EJBB&fefefrfo&feffi MJÎ K&ffi :  ̂protection sans lacune grâce à la forme en V à angle
Hj^Ê v -̂̂ '̂ y -̂VyVŷ ^H|Hvy V̂'̂ : variable: s'adapte à toutes les fentes de 0,5 à 6 mm.

MÊ EEÊ ffiftft£%ffi£$EEÊ ^EEEy%£$.  ̂ruban «intempéries» (Weatherstrip) autocollant, pou-
j B̂ ^^^WB̂  var,t être posé à -30 °C et 

conservant 
son 

pouvoir 

adhésif
HHB$,£-£v&v£v$v^̂ ^B&v$v aux 

saints 
de 

glace comme 
aux canicules. (C'est 3M qui

HIBV /̂̂ ^/̂ ^̂ HEEKVV -̂ en a mis au Poir|t la colle 

destinée 

aussi au 

pipeline 

de
aWaaWaaW!'i 'S/i/' :.!i:./ :i/:{ 'maaWaaWaWf/ '.!i: ' l'Alaska ftBH.V-.'* ».*..* * .V..* '.* *..''." -̂ M WL' '.' ' '•.' ' l r\labt\a!1

^^^yvX-^v^vAy^v^̂ ^M-'̂ '̂  V ne se fatigue pas, ne se déchire pas, ne se dessèche
f-WJ^Ê

:-fff//£ff/&//f/;W m̂ mU[:/ ?f$ Pas (pleine efficacité après des millions d'ouvertures et
m̂ 9/ /̂/^0/ .̂̂ K^K /̂-/  ̂ de fermetures).

^̂ Ky^^yy^^^^^̂^̂ SB -̂vŷ v V ne prend pas d'épaisseur et n'exerce donc aucune
mSKfffjj f$/zr ^^Bj fe îA^ pression sur les charnières: les portes et les fe-
gÊUi///// . r̂ ^^Hfcii^̂ Sw nêtres s'ouvrent et se ferment aussi facile-
{̂ ¦¦jêjt ^̂ ÎJÉM&^ T̂N̂  

ment qu'avant la pose du joint.

HESÊ V ^̂ ^
EEEÊ ^̂ NW  ̂pose facile et rapide, net-

B̂ «v ^È5'IEBEE»£:-'̂ ,!N̂  
toyage aisé.

^̂  •' * •
*¦* •'¦' • •"¦• • ¦'• •'¦• •'¦' •'• •'¦' • •' • •'¦' •'¦• • •' • •'¦' • •'¦• ¦'-' •¦ x ^'̂ ^\. i: ' .r~ -̂¦ : .'. ¦, '¦¦ .

rouleaux de: 5,5 m, 27,5 m, 55 m, couleurs: blanc, brun,

Scotch Weatherstrip: Coupe une fois pour toutes
les entrées d'air des portes et des fenêtres!
S'obtient chez:

La Chaux-de-Fonds: Ara Color Couleurs et Vernis, 6, Balance. Jumbo
: ' Hypermarché, 20, Bd des Eplatures. A.+W. Kaufmann et Fils, Quincaillerie,

8, Marché. Courrendlin: Obirama, Bricolage, Magro III. Le Locle: P.
Dubois, Quincaillerie, 5 rue du Temple. Tramelan: P. Cuenin, Quincaillerie,
153, Grand-Rue. 90.2429

3M

m̂» m m >ma mam^m '̂ m
a T '̂~m'mim'rm^̂ ^

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 4 novembre Départ: 12 h. 30

Matinée à 15 h.
SPÉCIAL AVS Fr. 37.-

«premières places»

Samedi et dimanche 7 et 8 novembre
Départ: 11 h. 30 Matinées à 14 h.
Fr. 52.—, Fr. 27.— en dessous de 16 ans

Samedi 7 novembre Départ: 14 h.
Soirée à 20 h. 45 Fr. 52.-

Inscriptions jusqu'au lundi 26 octobre:
AUTOCARS-VOYAGES GIGER

Tél. 039/22 45 51
25717

( FLACONS \ §̂$UË
\ pour affronter Sir §&l M||l

VOTRE CURE I f jLP

SDltssionnaite ie «. Fr.i 4.90
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

B Kv *'J^ B

WWJlkm̂m\

'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-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97. 6004 Lucerne 6 2 1 6 9  843

Camionnettes j|
dès Fr. 50.- par V2 jour, WM
y compris 75 km (p. ex. H
VW 1600 fourgonnette) p||
Tél. 039/26 47 33 H
(J.-Ph. Gonseth, Station GulO |||

WPHMPHMH 67.332.658 H
H71 I f-f L^^Ml location de voitures I
Wmmm m̂aÀ\m̂ m̂ mÀ\ Camionnettes TBK

| Leasing ] | J|

Ocipagl
chauffe-eau I
toutes contenances I

. v̂ilS::̂ -. H
'M: ?ÉÊ I

À ¦ ' '' .¦¦¦:¦ HJ
. M̂SÊW' I

~^̂ | B

*™>*t m̂m 79-170

HATHA YOGA
Respiration - Détente - Energie

Début des cours
mercredi 21 octobre à 17 heures.
Rue A.-M.-Piaget 73, entrée côté ouest.

Rferiseignements Denise Aeschlimann,
tél. 038/31 18 44. 25693

Insertions, procédures admini-
" stratives accélérées, program-

mation, ordonnancement
et parfois même conception '*
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.^-- /̂:

' • ï SNïassa
Assa Annonces Suisses SA

Saint-Imier ,
Rue du Collège 3
Tél. (039) 41 48 38

Garage Pandolfo
Girardet 37

Agences VW - AUDI
2400 Le Locle

A vendre voitures de service:

VW Jetta GLI
1600 cm3, 4 portes, gris métallisé

VW Passât GLS
1600 cm3, 5 portes, blanche

VW Scirocco GTI
1600 cm3, 3 portes, vert métallisé

25538

gpMiele
^

aux meilleurs
prix

H IÎ U— BEDEES

*—' "n ?• mm W

OIK2EJ|
'**' 21220

Du 20 au 24 / ̂ ^^EJBiiaél̂ ^
octobre 

/ iMÊ CHAîNE HI-FI SANYO NOTRE OFFRE ¦

?e
-*d?ian Mfm  ^̂ nP*â  ̂ EXPO JUBILÉ 1Cretets 130 /l WmÊm ^Êk  ̂gm **' m

J 1 *smÈ 1̂ '̂ ïlt^BP  ̂ "*"' 
Chaîne 

Hi-Fi 
complète m

/ i  1 / I '•' a .̂ JIIIMHÎ**'̂ T 
avec tourne-disque, tuner, ^<

\ \f  /  1ÉÉ1 -^ ÎÊ^^^̂ ÊM %, amplificateur, tape deck, m

I l  À/ I \TM \ 
'^C--âC^  ̂ T 

rack 
et haut-parleurs 

^

v M " pJB WÈ̂ WF  ̂ i supER-S0UND j ^  %. B

Les 20,21,22 et 23 jusqu'à 22.00 hTsamedi 24 jusqu'à 19.00 h. |
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 2427 2!

£A Nous cherchons

g- employée
«3 de bureau
S: ; avec quelques années
JMI d'expérience et aimant les

EjSL chiffres.

S Se présenter au bureau du
^w personnel ou téléphoner au

5 (039) 23 25 01 m»»

vitarx) meter sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroni-
ques de mesure et de surveillance utilisés dans la recher-
che, l'industrie et l'aviation.

Vu l'essor croissant de notre entreprise, nous désirons ren-
forcer l'effectif du Team de notre département «Avionic»
pour lequel nous cherchons à engager:

mécaniciens-électroniciens
Ces futurs collaborateurs devront être aptes après une
période de mise au courant, à travailler de façon indépen-
dante.
Domaine d'activité:
mesures, contrôles, mise au point d'équipement électroni-
ques destinés à la surveillance de vibrations de moteurs
utilisés en aéronautique.

Date d'entrée: à convenir.
! Les personnes intéressés sont priées d'envoyer leurs offres

accompagnées des documents usuels, ou d'appeler le
037/82 11 41, interne 58. \
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg. sua

Le Docteur
Raymond B. Traube

psychiatre-psychothérapeute F.M.H.

a ouvert son cabinet à temps partiel à Neu-
châtel. 10. rue du Château, 2e étage, tél.
(038) 24 31 51.
Ancien assistant ,
au Service Médico-Pédagogique Vaudois
(Prof. R. Henny et Prof. W. Bettchart)
à la Clinique Psychiatrique Universitaire de
Cery (Prof. C. Muller, Prof. L. Kaufmann)
au Service de Pédiatrie de Neuchâtel, Cadol-
les-Pourtalès (Dr P. Pilloud, Dr H. Gaze et
Dr G. de Meuron)
à la Policlinique Psychiatrique Universitaire
de Lausanne (Prof. P.-B. Schneider)
Médecin-adjoint de l'E.T.I.A. (Equipe Théra-
peutique des Institutions pour Enfants et
Adolescents du Canton de Neuchâtel)
Reçoit sur rendez-vous, les lundi, mardi et
jeudi matin.
L'horaire d'une consultation sans rendez-
vous pour Jeunes (écoliers, apprentis, etc.)
paraîtra ultérieurement. 87-15

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; La 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
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Broches en or :
portées au gré de votre imagination !

Concours du 19 octobre au 7 novembre 1981
Dans les vitrines de votre bijoutier spécialiste, vous découvrirez un
intéressant concours.

H est facile de gagner une broche en or 18 carats, chez chacun des seize
participants.

Votre bij outier, membre de la Société Cantonale Neuchâteloise'des
Bijoutiers, dont le nom est mentionné ci-dessous, vous remettra volontiers et
sans obligation d'achat une carte de participation.

Un bijou, une bien jolie manière d'aimer For
La Chaux-de-Fonds Colombier Jean-François Michaud , Place Pury 3
Pierre Gigon, Av. Léopold-Robert 28 Georg Ielsch, Bijouterie du Château André Monnier, St-Maurice 1
Louis Mayer-Stehlin , Av. Léopold-Robert 57 Rue du Château 9 André Pfaff , Place Pury 7
A. Vuilleumier, Rue Neuve 10 Marin-Centre Bijouterie Robert, Sucer F. Engisch
Le Locle Milan-Grauwiller SA, Boutique Susân Rue, du Seyon 5
Eric Jossi, Rue D.-Jeanrichard 1 Rue Fleur-de-Lys 26 Mlchel Steiner, St-Honore 3
Pierre Matthey, Rue D.-Jeanrichard 31 Neuchâtel Peseux

Henri Favre Rue du Trésor 11 Werner Martin&Cie., Place de la Fontaine 4
Michel Marthe, Grand'Rue 9 Henri Sandoz, Grand'Rue 29

Vous pouvez obtenir la carte de participation «broches en or» dans ces magasins ou la demander à l'aide de ce coupon.

Je désire participer à votre concours «broches en or». 2=592

Nom: 

Rue: 

Il NP/Localité :

O . ¦ ¦ -,.,, ^̂-̂~— , »̂__ ĝMfflgaBE âWg»aEEMEEEEEEEBEMa»3 - ¦¦¦"- . -JSf i8a»m8m&&^ f̂f lm8%.$. , , - , -- ¦- - - ,¦ ¦-;¦, ,— ¦ „ ,.. 
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Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.

m

^^ 
Beaufort a la recette pour transformer

j*fllP^»». des cheveux clairsemés en une
jBp JM nouvel le  chevelure , saine et abon-

Êmmtmtf é&ÎM dante. Entre quatre yeux , faites-vous
m exp liquer le secret de cette méta-

^«1§||||§F inorp hose. Vous savez , vous n'êtes
***"** pas le seul à avoir  des cheveux

j f  \ ^
*̂ \ 

«à 
problème». Comme vous , ils sont

rL J WÊÈÈm ^>2 nombreux à avoir souffert d'une
calvitie... et à être parés aujourd'hui

àtWaW B_Bt d' une superbe chevelure. Notez que

M 

là nos conseils sont gratuits. Nous
B Bir T trouverons bien pour vous un

^%»e» jrf rendez-vous et une solution qui vous

^̂ É̂M̂ ^̂  ̂ JlmaaWmaa &

¦ -J  ^Ê$Êm<«¥*. nFâOaf Jm m̂ n EEEDepuis longtemps. Monsieur P. sout i ra i t  ^^^fla^mDm
M.L. était mécontent de se voir chauve si M %arKmBs*
de ses cheveux. Il jeune. Pour lui aussi ,

, . , r-, 1 . Genève Rue du Porl B 022 28 87 33s adressa alors a Beautort trouva une Lausanne Ruede Bourg s 021 204543
Beautort. Aujourd'hui, solution! Zurich Bahnnofpiatz 3 01 21186 30
VOyeZ COmme il paraît Wmierthour Technikurr,st r. 38 052 22 57 25

nlu * JPJJnp' Berne Effingerslr.8 031 2 5 4 3 7 1plus jeune. Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bàle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Schaffhouse Neustadt 2 053 5 01 90
Ollen Wiesenstr . 10 062 2 1 8 1 7 1

44.5240 Soleure Hauptgasse 29 065 220648
Lucarne Pf istergasse 7 041 22 46 88

Entreprise P. Dubouchet à Genève

cherche

ferblantiers et
installateurs-sanitaires
pour emploi fixe ou de durée à convenir.

Prière de téléphoner au 022/29 20 55
18-31917

Je cherche
pour tout de suite

garage
Quartier Place du
Marché ou environs.

Tél. 039/28 13 20.
entre 18 et 19 heu-
res. 25704



Le troc d'automne à Tramelan

Il n'est plus besoin de prouver
combien le troc organisé par les femmes
protestantes et catholiques de la localité
répond à un réel besoin si l'on se réfère
aux nombreux articles présentés à cette
occasion.

La matinée du jour de la vente était
réservée aux parents avec des petits en-
fants alors que dès l'ouverture l'après-
midi, l'on se pressa pour trouver l'objet
utile ou manquant, à des conditions sans
concurrence. Vêtements, chaussures, ar-
ticles de sport, grands jouets et livres
étaient exposés pour ce nouveau troc
d'automne.

Cependant, si le jour de vente est un
jour de grande affluence, ces dames sont
déjà fortement misent à contribution
avant et après le troc pour préparer et

rendre la marchandise composée de mil-
liers d'articles. (Texte et photo vu)

Dans toutes les communes de plus de 500 habitants
Motion socialiste pour l'élection à la proportionnelle

Le député socialiste Andréas Reber, de Wynau, vient de déposer une motion
au gouvernement bernois demandant la généralisation de l'élection à la
proportionnelle dans toutes les communes de plus de cinq cents habitants.
Dans sa réponse, l'exécutif bernois propose au Parlement d'accepter la

motion sous la forme moins contraignante du postulat.
Dans de nombreuses communes,

comme par exemple Péry, Cortébert ,
Sonceboz, l'élection des autorités
communales, en particulier des membres
de l'exécutif , se fait encore selon le sys-
tème majoritaire. Ce système, même s'il
est tempéré par un décret sur la protec-
tion des minorités, est à l'origine de
nombreux débats.

Le motionnaire socialiste Andréas Re-
ber estime que le système majoritaire,
encore en vigueur dans de nombreuses
communes, fausse la volonté des élec-
teurs. Sur le plan cantonal, le système

proportionnel a été établi en 1921. Le dé-
cret sur les minorités assure un certain
nombre de sièges aux minorités, en fonc-
tion de leurs résultats et du nombre de
postes à repourvoir. Mais l'application
du décret doit d'abord être demandée.
Cette solution n'est pas satisfaisante
pour l'électeur, à l'avis du député Reber.

Il demande donc au gouvernement
bernois d'établir les bases légales per-
mettant d'introduire, avec force exécu-
toire, le système proportionnel dans tou-
tes les communes de plus de cinq cents
habitants. Le Grand Conseil se pronon-
cera sur le sujet lors de la prochaine ses-
sion, qui s'ouvrira le 2 novembre pro-
chain à Berne, (cd)

Arrivés de France il y a 5<0COoO ans
Au Musée de ïioéwenbourg

Le musée de Loewenbourg, dans le canton du Jura, propriété de la Fondation
Christoph Merian de Baie, occupe les locaux d'une ancienne fromagerie. Ou-
vert au public il abrite des découvertes et des trouvailles très diverses: car-
reaux en faïence, pièces de monnaies, céramiques du Xle siècle, petits ani-
maux de terre cuite du XlIIe siècle, outils de chasse, de guerre et de travail,
pétrifications et autres traces de nos ancêtres, de l'homme de Néandertal à

celui du Néolithique.

A partir de 1966, dans le Champ-du-
Moulin-Neuf , de nombreux éclats et ou-
tils de silex ont été trouvés dans la terre
labourée et «lessivée» par la pluie. Des
pointes et râcloirs soigneusement façon-
nés ont été reconnus analogues à ceux de
la culture moustérienne (Paléolithique
moyen)) du Midi de la France, dont le
représentant était le fameux homme du
Néandertal. A Loewenbourg, la qualité
des outils découverts a permis d'estimer
qu'il y a 40 ou 50.000 ans, un groupe de
ces hommes venant du Sud-Est de la
France s'était établi au Champ-du- Mou-
lin-Neuf et y était resté quelque temps
pour profiter du silex de bonne qualité et
de l'avantageuse situation, en plein so-
leil.
LA VIE DU NÉANDERTAUEN

Pendant la période du Paléolithique
moyen, les hommes choisissaient 'des
grottes qu'ils aménageaient avec des
peaux et des pierres et où ils installaient
un foyer, ou alors ils construisaient en
plein air des tentes de peaux et de bran-
ches. Ils se nourrissaient de baies, de
fruits, et d'autres produits végétaux, de

même que de viande. La plupart du
temps, ils chassaient au moyen de sa-
gaies en bois, de gros animaux: l'élé-
phant antique lors de la dernière période
chaude, et le mammouth pendant la der-
nière glaciation. Mais aussi le bison, le
cheval sauvage, le renne.

Les hommes du Néandertal effec-
tuaient de grandes migrations saisonniè-
res. Le Champ-du-Moulin-Neuf était le
genre d'endroit où ils faisaient de lon-
gues haltes, car les hordes d'animaux
sauvages traversaient les vallées riches
en eau et passaient par les plateaux alors
peu boisés. Ils y trouvaient d'autre part
la matière première indispensable à la
confection de leurs outils, le silex. D est
même vraisemblable qu'ils aient monté
une véritable exploitation de cette pierre
de bonne qualité. Aucune trace d'os des
êtres humains de cette époque, nulle
part en Suisse. Ils vivaient vraisembla-
blement en groupes de familles et inhu-
maient leurs morts dans des tombes,
parfois avec des fleurs et de l'ocra

L'ÈRE DU MAGDALÉNIEN TARDIF
Dans le Champ-du-Moulin-Neuf, 5896

pièces de silex (dont 308 outils) ont été
découverts il y a quinze ans. Tout laisse
penser qu'ils proviennent d'un atelier du
silex, destinés à la fabrication des outils

utilisés par les hommes du Magdalénien
tardif (dernière phase du Paléolithique
supérieur). Les restes du produit de leur
chasse sont partagés entre les os de cerf, j
de chevaux sauvages, de bouquetins, de'
lièvres, de la gopèdes (perdrix), de re-
nards, de blaireaux et de hamsters. Le
renne manque, il avait déjà migré vers le
Nord à la fin de la glaciation. Mais ces
hommes de 8000 ans avant J.-C. vivaient
aussi de nourriture végétale. Leurs outils
étaient variés et leur permettaient même
de confectionner eux-mêmes leurs vête-
ments. Car ils étaient coquets: ils se pa-
raient de dents, de fragments d'os, de co-
quilles d'escargots et d'autres mollus-
ques. D se peut également qu'ils se soient
peints le corps. Les nombreuses peintu-
res et gravures rupestres en grottes té-
moignent d'une vie intellectuelle riche.
Les morts étaient enterrés avec leurs bi-
joux, leurs armes et leurs outils.

L'AGE DE LA PIERRE POLIE
L'essor néolithique établit de nou-

veaux rapports entre l'homme et la na-
ture. Le prédateur devint producteur. Il
domestique les animaux au lieu de les
chasser. Il cultive et améliore la terre au
lieu de se livrer à la simple cueillette. La
sédentarité et l'agriculture provoquent

;une forte augmentation de la popula- j
tion. La consommation de silex aug- S
'inente égalenient et Ù'est'exploité dans
des carrières et des mines," pour être
échangé. A ce jour, seuls trois sites
d'extraction organisée de silex sont
connus en Suisse, donc celui de Loewen-
bourg est le mieux étudié.

Cécile DIEZI

A gauche un vase du XVe siècle; à. droite* unepla/jue 'dë.-cérarnique représentant un
griffon datant d'environ 1400. (Burg-Furd)

• Le Club philatélique de
Saint-Imier et environs organise
un nouveau cours pour débutants,
âgés au minimum de 10 ans. Le cours
débutera le mercredi 21 octobre à
18 h. 15 dans la grande salle du Cer-
cle de l'Union. Les séances, d'une du-
rée de 1 h. 30 environ, s'échelonne-
ront durant tout l'hiver, les premiers
et troisièmes mercredis du mois, et
seront animées par deux philatélistes
chevronnés, soit MM. François Gho-
pard et Gilbert Zwahlen, moniteurs
patentés de l'Union des sociétés phi-
latéliques suisses.

En attendant, deux dates à retenir
dans le calendrier philatélique imé-
rien: le jeudi 22 octobre dès 18 heu-
res au Buffet de la Gare, une bourse
exposition sera ouverte à toute la
population. Le dimanche 21 février
1982 dès 9 heures au . Cercle de
l'Union, une autre bourse, celle-là
avec la participation de marchands,
attend les philatélistes d'Erguel. (cd)

cela va
se passer

L'Office cantonal bernois du tra-
vail communique l'état du chômage à
la fin septembre 1981:
Administration, commerce 125 (137)
Horlogerie, bijouterie 34 (24)
Métallurgie, machines 31 (35)
Enseignement 31 (24)
Sciences, arts 30 (19)
Personnel technique 29 (24)
Hôtellerie 24 (22)
Bâtiment, génie civil 9 (7)
Autres 131 (143)

Total 444 (435)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent,

(comm.)

Situation du
marché du travail

TAVANNES

C'est au Restaurant Fédéral à Tavan-
nes que s'est tenue l'assemblée d'au-
tomne de la Fédération de la Birse du
Mouvement populaire des familles qui
groupe les délégués de la vallée de Ta-
vannes et de Moutier.

Au chapitre de la nomination des
membres au comité central du MPF,
Berthe et Robert Charbonney, de Choin-
dez, anciennement à Moutier, ne brigue-
ront pas un nouveau mandat et se retire-
ront lors de la prochaine assemblée de fé-
vrier. L'assemblée n'a pas encore pu
élire, pour l'instant, leurs successeurs et
il est aussi prévu que la Fédération de la
Birse aura droit à des sièges supplémen-
taires au comité central.

Concernant le tiers-monde, l'assem-
blée est d'avis qu'après le succès de l'ac-
tion Récife au Brésil il faut continuer à
aider le tiers-monde mais sans oublier le
quart-monde, soit notre pays et les pays
voisins, (kr)

Assemblée du Mouvement
populaire des familles

<SM3M m MM d'une région

PORRENTRUY

C'est dimanche que devait se tenir le
championnat suisse de montgolfières à
Porrentruy. Ce championnat a dû être
reporté d'une semaine en raison du mau-
vais temps, (kr)

Renvoi du championnat suisse
de montgolfières

Fédération des Franches-Montagnes du PCSI

la fédération des franches-Monta-
gnes du parti chrétien-social indépen-
dant a tenu son assemblée générale an-
nuelle vendredi soir à Saignelégier. La
séance, présidée par M. Clément Saucy,
député suppléant des Breuleux, s'est dé-
roulée en présence de MM. Auguste
Hoffmeyer, président du Parlement,
Jean-Pierre Beuret, membre du gouver-
nement, André Biedermann, président
cantonal et des deux députés du district,
MM. René Bilat du Noirmont et Daniel
Gerber des Genevez.

Le rapport d'activité présenté par M.
Saucy a démontré l'attention soutenue
que les responsables du pcsi portent à
tous les problèmes politiques qui se dé-
roulent dans le canton. Le programme
d'activité prouve, quant à lui, qu'il en ira
de même à l'avenir. Les comptes,
commentés par M. Etienne Willemin, du
Roselet, ont été acceptés sans autre.

L'intérêt principal de la soirée a dé-
coulé des nombreuses questions qui ont
été posées aux élus du parti. La plupart

des problèmes de lTieure ont ainsi fait
l'objet d'une discussion nourrie, qui s'est
toujours voulue «instructive. Avenir de
Bellelay, Centre de loisirs, partage des
biens avec Berne, programme de la coali-
tion gouvernementale, problèmes hospi-
taliers, suppression d'emplois ont consti-
tué les principaux sujets abordés.

L'assemblée s'est achevée par le vote
d'une résolution relative à l'évolution
des tractations menées en vue de l'im-
plantation d'une place d'armes à Ro-
thernthurm, dans le canton de Schwyz.
Dans ce texte, le pcsi des Franches-Mon-
tagnes, pour avoir combattu longtemps
le DMF, se montre solidaire de la lutte
menée par les gens de Rothenthurm qui,
à leur tour, veulent sauver leur région. Il
demande donc aux Autorités fédérales
de renoncer aux «mesures brutales d'ex-
propriation» qu'elles ont annoncées ré-
cemment.

(impar)

Solidaire des opposants de Rothenthurm

DELÉMONT

Un jeune homme circulait ven-
dredi soir avec un autostoppeur
de Glovelier en direction de
Soulce. Peu après Berlincourt,
dans un léger virage, sa voiture a
mordu sur la droite de la chaus-
sée, qu'elle a ensuite traversé
avant de percuter un arbre et de
tomber dans la Sorne en contre-
bas.

Si le passager a été éjecté et
s'en est sorti indemne, il n'en a
pas été de même du conducteur,
qui a péri noyé et dont le corps
n'a été retrouvé que quelques
heures plus tard. La victime est
M. Pierre-Alain Rérat, âgé de 23
ans, de Fahy, récemment élu ins-
tituteur à Soulce. D était rentré
cet été des Seychelles où il avait
enseigné dans le cadre de la coo-
pération mise sur pied par le
canton du Jura, (ats)

) Suite des informations
jurassiennes ,?¦ 27

Conducteur
noyé

SAIGNELÉGIER

Au nord de l'hôpital de district s'élève
un magnifique érable sycomore séculaire
(notre photo). Malheureusement, ce
géant est à bout de vie. Cet été, il n'a mis
que quelques rares feuilles et sa puis-
sante silhouette est restée ainsi dénudée
durant tout l'été.

(Photo y)

La fin d'un géant

Foire

Le comité de la Foire de Tramelan, qui
depuis plusieurs années organise cette
manifestation en constant développe-
ment, a fixé la date de la prochaine édi-
tion au samedi 5 juin 1982. Rappelons
que cette foire est due à l'initiative de
quelques commerçants qui ont voulu
faire revivre les foires d'antan. Le
commerce local y est bien représenté et
les sociétés locales participent en grand
nombre, rendant cette foire plus attrac-
tive et très appréciée de la population.

(vu)

Date à retenir

R. P. Ioset, d'Asuel...
...qui a fê té  dimanche ses 75 ans et

ses 50 ans de vie religieuse. Il a été
ordonné prêtre en 1931 chez les ré-
demptoristes et est l'actuel curé
d'Asuel-Pleujouse. (kr)

bravo à



DIMANCHE 25 OCTOBRE à 20 h. 30
2e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBE RT|
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FRANÇOISE DORNER 

ISABELLE COURGER 

CHRISTINE FABREGA 
«Pascal Jardin admirait Molière, aimait Jean Anouilh, mais son
frère de lait était Alfred de Musset» Jean-Claude Brialy
Location: TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. 039/22 53 53 dès
mardi 20 octobre pour les Amis du Théâtre et dès mercredi pour
le public. 250005
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ai. Repose en paix.

"; Madame Charles Gauthier-Loichat:
Madame et Monsieur Roger Miserez-Gauthier et leurs enfants:

Madame et Monsieur Pierre-Alain Vermot-Miserez et leurs
enfants Luc et Marc, à Hauterive,

Monsieur et Madame Jean-Claude Miserez-Beutler et leurs
enfants Karine et Claudine, à Cortaillod,

Madame et Monsieur Gilbert Miserez-Gauthier et leur fille:
Madame et Monsieur Laurent Pfaeffli-Miserez, à Peseux;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien
Gauthier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Loichat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

J i& j £J t. S** . -. -: X i .

Monsieur

Charles GAUTHIER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui après quelques semaines de maladie, à l'âge de
88 ans, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

R.I.P.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1981.
Crêtl.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
-• mercredi 21 octobre, à 8 h. 30, suivie de la cérémonie au Centre funé-

raire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Domicile mortuaire de la famille:
M. et Mme Roger Miserez-Gauthier
Alexis-Marie-Piaget 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 86487 j

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Jean-Pierre BOURQUIN
née Emma TOURNIER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

VILLERET, octobre 1981. 25594

La famille de

Madame Cécile NOIR
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien
leur témoignage de sympathie et d'affection, leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, octobre 1981. 25669
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Tous vos vœux sont comblés: condamnation électromagnétique des 4 portes, lève-glaces
flHHMBnnHfl|BHFl9BQBHlEEEB^BEBSH électriques à l 'avant , ceintures automatiques à
^^^w^^v^T^V-'Jl jr^BT^^ ;;:! r W l'avant et à l'arrière, spot de lecture, sièges
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Savourez un essai! #%
Renault. N°l en Europe. N°l en économie. "

1 an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5. 9°-500

Cherchons

COUPLE
dans la cinquantaine, avec grande dispo-
nibilité de cœur, pour s'occuper de nos
deux enfants pendant nos absences.

Tél. 038/53 19 27 26463

[FH Restaurant I

MÈPPPI
I Tous les soirs:
I Filets de perches au I
I beurre
I Pommes persillées ¦
I Salade
¦ Grande portion
I Fr. 10.50
B Petite portion Fr. 0-"U

¦ Rôti de porc au four
¦ Pommes frites
B Fr. 4.50

SSEj . 28-022200

LES R0CHETTES
Fermé le lundi

18216

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 2270s

S service culturel •
3 migros S

présente

DEUX GRANDS ARTISTES 2
¦-( de la chanson française
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* PASCAL AUBERSON et MICHEL BUHLER O
Q avec, leurs musiciens £
# THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS #
0 Samedi 24 octobre à 20 h. 30 £
f& Prix des places: Fr. 20.-, 24.-, 28.- A

Réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs Migros, —.m
m étudiants ou apprentis, à retirer à l'Ecole-Club Migros,
9 rue Jaquet-Droz 12 9
$ Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 0
jfl|k 28-92 _ ^

CORDONNERIE
DES FORGES

Chs-Naine 7 - Tél. 039/26 56 30

Réparations pour tous genres de
chaussures, caoutchouc, cuir,

- antidérapant

'f Vente de chaussures avec supports
» plantaires incorporés

i Se recommande: Ph. Uzzio
21580

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Important choix de salons
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STYLOR SA 19, chemin du Château-
Bloc, 1219 Le Lignon-Genève

cherche

SERTISSEUR
Pour travaux très soignés.

Prendre rendez-vous au 022/96 13 90.
18-1159

Solution des lettres cachées: Peso

Hélicoptères en miniature à Courtelary

Us ont dû assurément faire bonne
mine à mauvais jeu, les organisateurs du
concours d'hélicoptères de modèles ré-
duits car, dimanche dernier, les bourras-
ques ont sérieusement perturbé la bonne
marche de cette rencontre qui réunissait
l'élite des pilotes suisses.

Ils étaient malgré tout 21 concurrents
à s'affronter dans des épreuves réduites
à cinq f i g u r e s  au lieu des 10 normale-
ment prévues. Les risques étaient en ef-
fet  trop grands de voir ces admirables
engins volants, au demeurant for t  coû-
teux, échapper au contrôle de leurs p ilo-
tes en raison des rafales de vent attei-
gnant des pointes de 40 kmh.

Qu'à cela ne tienne; le concours a été
maintenu et la lutte a été très serrée. La
victoire est finalement revenue à Fran-
cesco Perruchi, du «Gruppo Elimodel-
listi Ticino», suivi de Marco Ginoble, de
Gati et de Sepp Bûcher, d'Obwalden.

MM. Albin Fluckiger, Dino Boldini,
Cyrill Deschamps, Laurent Maeder,
Werner Dehlinger, J.-P. Beutler, Mau-
rice Burgi et Uelli Imbaumgarten, les
principaux responsables de l'organisa-
tion de cette journée ont tout lieu d'être
satisfaits: le concours, for t  heureuse-
ment, n'a pas dû être renvoyé et un pu-

blic clairsemé, certes, mais combien en-
thousiasmé a vivement applaudi aux
évolutions étourdissantes pr ésentées par
ces passionnés de l'aéromodélisme.

Précisons encore que cette rencontre,
qui a par ailleurs connu un record de
participation, remplaçait celle organisée
habituellement par le Club de Lausanne.

(ot)

Du vent dans les pales !

MOUTIER

C'est aujourd'hui que s'ouvre la Crè-
che municipale de Moutier qui sera diri-
gée par une Chaux-de-Fonnière, Mme
Lisette Martial. Vendredi, le Conseil
communal avait invité la presse à visiter
la crèche, (kr)

Ouverture de la crèche

MOUTIER. - Mme Eva Bardet, 78 ans,
ancienne brigadière à l'Armée du Salut et
qui était jusqu'à l'âge de la retraite à l'Of-
fice de l'Armée du Salut de Saint-Imier est
décédée. Elle était mariée et mère de deux
enfants, (kr)

Carnet de deuil

H AVIS MORTUAIRES &H



Ederswiler, seule commune germanophone du canton du Jura. (Impar-lg)
été question d'un échange. D s'agit en
réalité de régler deux séquelles de l'addi-
tif constitutionnel bernois de 1970, en
veillant à ce que les deux communes
concernées bénéficient des mêmes droits.
En effet, la situation juridique des deux
communes résulte de la même procédure
plébiscitaire qui leur a refusé, à elles seu-
les, les effets de l'autodétermination.

Ainsi, de l'avis du gouvernement ber-
nois, les cas d'Ederswiler et de Vellerat
sont analogues et doivent, de ce fait, être
réglés parallèlement. De l'avis du Conseil
exécutif bernois, il n'est pas nécessaire
que la consultation sur le devenir du
Laufonnais ait lieu avant que ne soit ré-
glé le problème des deux communes
concernées.

Néanmoins, il ne faut pas perdre de
vue que les procédures que devront enga-
ger notamment les deux cantons pren-
dront, de par la nature même des choses,
un certain temps. Enfin, la Berne canto-
nale rappelle que c'est elle qui, la pre-
mière, a mis le train sur les rails en sou-
mettant la question, en mars 1980 déjà, à
la conférence tripartite en faisant des
propositions concrètes. Or, jusqu'à ce
jour, il n'a pas été possible aux partenai-
res de trouver un terrain d'entente.

SIMULTANÉITÉ
Son de cloche assez semblable de la

part dé la Confédération, pour le Conseil
fédéral en effet, ies problèmes de Velle-
rat et d'Ederswiler doivent être traités
simultanément. Une base juridique nou-
velle doit être créée aussi bien dans le
canton de Berne que dans celui du Jura.
Ce n'est qu'une fois ce problème réglé
que se posera la question de l'approba-

tion de ces dispositions au niveau fédé-
ral.

NE MEN BRUSQUER
«Ederswiler est une commune germa-

nophone et nous tenons à respecter cette
identité. De plus, le Gouvernement ju-
rassien reconnaît à Ederswiler son droit
à l'autodétermination. Tout n'est qu'une
question d'opportunité.» Le ministre ju-
rassien de la Justice et de l'Intérieur est
clair: Ederswiler pourra choisir la région
à laquelle elle entend unir son sort, tout
comme le Jura l'avait fait en son temps.
Toutefois, les habitants doivent encore
faire preuve d'une certaine patience. Sur
le plan politique d'abord, parce
qu'Ederswiler souhaite naturellement
rejoindre le Laufonnais, qui n'a pas en-
core réglé son sort (Berne ou Bâle-Cam-
pagne?), ce qui signifie que le Jura n'a
pas d'interlocuteur en face de lui.

Sur le plan des principes encore, le
canton du Jura est formellement opposé
à une simple échange avec la commune
de Vellerat, qui bloquerait à tout jamais
une solution générale d'autodétermina-
tion pour les communes du Jura-Sud.
Sur le plan humain enfin, parce que
Ederswiler n'a pas une expérience suffi-
sante de la vie communautaire avec le
nouveau canton dont elle fait toutefois
historiquement partie.

A Ederswiler, on comprend les argu-
ments des uns et des autres. Des, argu-
ments qui ne débloquent toutefois pas
une situation qui n'est pas dramatique,
mais tout de même inconfortable. On ne
tient donc pas à ce que le problème s'en-
dorme dans un tiroir mais au contraire
que le Gouvernement jurassien s'en oc-
cupe rapidement, (ats)

Quel avenir pour cette petite communauté ?
Ederswiler: seule commune germanophone du canton du Jura

C'est un paradoxe, au XVile siècle, la commune parlait français. Aujourd'hui,
elle se bat pour le maintien de sa langue, l'allemand. Cette commune, c'est
Ederswiler. En raison de l'additif constitutionnel bernois qui a permis la
création d'un nouveau canton, elle se retrouve seule commune de langue

allemande de la République et canton du Jura.

Les cent trente-trois habitants
d'Ederswiler ne se sentent pas mal dans
le Jura. Placés à mi-distance entre Lau-
fon et Delémont, sur le Haut-Plateau de
Pleigne, c'est à Delémont qu'ils vont
faire leurs achats, alors même que l'on
parle leur langue, l'allemand, à Laufon.
Respect de leur identité, de leur langue.
C'est le mot-clé des gens d'Ederswiler et
tous les problèmes viennent de là. Parce
que, depuis trois siècles, on parle alle-
mand à Ederswiler, les francophones
d'alors ayant été décimés par la peste et
remplacés par des colons germanopho-
nes. Et, culturellement, c'est vers la
Suisse allemande que la commune re-
garde. De même que pour beaucoup de
problèmes, c'est avec sa voisine Roggen-
bourg (Laufonnais) qu'elle collabore.

COMMISSION SPÉCIALE ?
A Ederswiler, on attend que le Gou-

vernement applique les lignes qu'il a ex-
posées dans son programme gouverne-
mental où il est dit qu'il «conviendra que
le Gouvernement jurassien étudie l'op-
protunité de donner aux citoyens et aux
ressortissants de cette commune la fa-
culté d'exprimer leur volonté». Des pro-
messes qui doivent être tenues, comme
l'a déclaré récemment le maire du village
à un quotidien delémontain. De plus, le
magistrat se déclare déçu que le Parle-
ment jurassien ait constitué une
commission spéciale pour s'occuper de
Vellerat, alors que rien n'a été fait pour
son village. Aussi, envisage-t-il d'interve-
nir auprès des députés au Parlement ju-
rassien pour qu'ils se saisissent du dos-
sier et créent une commission spéciale
«Ederswiler».

Le Gouvernement jurassien fait un
gros effort pour faciliter la vie de la po-
pulation d'Ederswiler. Une très grande
autonomie d'action lui est laissée. L'an

dernier, par exemple, elle a pu élire ses
autorités en assemblée communale, alors
que les autres communes devaient passer
par les urnes. Certains textes, comme la
Constitution, la loi sur les droits politi-
ques ou encore les déclarations d'impôts
ont été traduits en allemand pour le 0,2
pour cent de la population du canton.
Les lettres partant de l'administration
jurassienne sont écrites en allemand
dans toute la mesure du possible. Si un
formulaire devait parvenir en français au
secrétariat d'Ederswiler, il pourrait bien
reprendre la direction de Delémont.

QUEL AVENIR ?
Alors, quel avenir pour cette petite po-

pulation? Se retrouver dans le même
canton que Roggenbourg. Comme cette
dernière, Ederswiler avait été contre la
création du canton du Jura. Si Roggen-
bourg a pu décider de rester dans le can-
ton de Berne en quittant le district de
Delémont pour rejoindre celui de Lau-
fon, Ederswiler n'a pas pu le faire. Pour-
tant, dans un plébiscite «sauvage», par
78 voix contre 9, elle avait manifesté son
attachement à Berne. Par la suite,
Ederswiler a adopté la Constitution ju-
rassienne et l'entrée du nouveau canton
dans la Confédération, mais sans grand
enthousiasme. Une pétition a été adres-
sée au Gouvernement jurassien, auprès
duquel les autorités communales revien-
nent réulièrement à la charge.

Mais, lorsqu'on entre sur le terrain ju-
ridique, les choses ne sont pas faciles.
Les habitants de Vellerat, qui sont restés
dans le canton de Berne pour les mêmes
raisons que ceux d'Ederswiler sont de-
meurés dans le canton du Jura, en sa-
vent quelque chose, eux qui clament
aussi régulièrement leur désir de rejoin-
dre le nouveau canton.

Pour le canton dé Berne, il n'a jamais

Le triomphe absolu de «Siegfried» et de Giraudoux

m Œwm-m-mmM
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Nous l'avions dit: reprendre aujour-
d'hui la première œuvre théâtrale de
Jean Giraudoux et la tragédie conjugale,
sanglante s'il en fut, du couple France-
Allemagne, ceci après le magicien Jouvet
et la grande Valentine Tessier (Siegried
et Geneviève), après Raymond Rouleau
et (sauf erreur) Françoise Christophe
(Eva) tenait de la gageure. Retrouver
l'angoissant dilemme de l'immédiat
après-guerre mondiale 14-18, la France
partagée entre l'ouverture (Aristide
Briand) et la fermeture étriquée (Poin-
caré) à l'Allemagne, l'occupation de la
Rhénanie qui donne à Hitler l'occasion
de ses premiers triomphes (en particulier
lors de sa réoccupation en 36), dans les
visions actuelles de l'histoire, était plus
que risqué.

état civil
Promesses de mariage
Macellaio Nicola Vincenzo Alberto et
Chollet Jacqueline.
Mariages

Besson Claude François et Bailat My-
riam Yvonne Paillette. - Deladoey Jean-
Daniel Gaston et Favre Nelly Rose. - Ja-
quet Jean Edouard et Lagnaz Gisèle
Alice. - Kiener François Roland et Gisel
Patricia Andrée. - Maire Nicolas Charles
Frédéric et Eberlé Jocelyne Denise. -
Negri Lorenzo et Piepoli Anne Fran-
çoise.
Décès

Kaltenrieder Robert Frédéric, né en
1908, époux de Clara Emma née Fallet. -
Silva Ferdinando Giuseppe, né en 1911,
époux de Johanna née Eggenweiler. —
Berger née Fàssler Barbara, née en 1899,
veuve de Berger Charles Edouard. -
Graf Charles Ernest, né en 1900, veuf de
Alice Ida Laure née Stoll. - Hadom née
Meyrat Rosa Sophie, née en 1926,
épouse de Hadorn Edouard Albert. -
Crotanti Lina Preziosa, née en 1907, céli-
bataire. - Briigger Edith née Perret, née
en 1905, épouse de Briigger Léon Eu-
gène. - Soos Istvan, né en 1903, époux de
Maria née Mozsolics.

C'était compter sans savoir et sentir la
permanence de la «joliesse giraldu-
cienne» (disait négligemment André Gi-
deni), surtout qu'on écoute cette prose
poétique, la plus belle et envoûtante de
notre langue avec Racine, comme on en-
tend le chef-œuvre des chefs-d'œuvre de
Mozart, la 41e symphonie dite Jupiter,
autrement dit exactement comme une
partition musicale. Giraudoux était, à
l'instar du théologien suisse Karl Barth,
familier de Mozart: ils cohabitaient !

Ce que l'on sait en outre, c'est que
dans l'une et l'autre, il faut ne pas perdre
un son, une syllabe, ni les points d'orgue
ni les silences, sinon on a instantanément
les pieds à côté de ses godasses ! C'est ce
qui se passa hier et, dans cette pièce qui
dura trois heures pleines et eût dû primi-
tivement en prendre cinq, c'est l'enchan-
tement instantané, la seconde merveil-
leuse qui s'étend sur trois heures: les mi-
racles sont hors du temps. On se prend
précisément, en sortant, à regretter amè-
rement que Giraudoux ait dû l'écourter,
par la force des choses de la scène; em-
portés par la merveille, nous aurions ré-
sisté sans effort à cette impalpable du-
rée.

Georges Wilson a donc repris la conc
lusion tragique - assassinat de Siegfried
sur la ligne idéale entre France et Alle-
magne - que Jouvet avait fait transfor-
mer, ce qu'il regretta par la suite: «J'ai
eu tort, disait-il. La fin primitive m'avait
surpris. Maintenant que je connais
mieux Giraudoux, je la sens mieux. Elle
est plus forte, plus logique. Si jamais je
reprends Siegfried , je la rétablirai».

C'est fait, et désormais, tant que l'on
jouera la pièce, c'est dans cette version
qu'on le fera. D'ailleurs, à part la mort-
apogée et sublime de Siegfried von
Kleist — Jacques Forestier, rien n'est
changé dans cette bouleversante et inu-
sable symphonie théâtrale: toute l'im-
placable rigueur de son déroulement se
trouve inflexiblement assuré dans et par
la mort bouleversante mais nécessaire du
héros, rompant brutalement le dialogue
France - Allemagne, Montaigne et Wal-
kyrie, désespérément voulu par ce guer-
rier pacifique, cet ancien «poilu» qui

n'oubliait rien de son vieil amour franco-
allemand, le Limousin Jean Giraudoux,
mort lui-même dans le désespoir le plus
absolu, archange terrassé, dans le dur hi-
ver 1944.

La mise en scène de Wilson est ce qu'il
a voulu: d'une discrétion plus éloquente
que tous les éclats (toujours comme chez
Mozart), elle ne permet aucun retombe-
ment, aucun relâchement. Le décor passe
inaperçu, comme les costumes de légende
(Nestor de Arzadun), signe de sa perfec-
tion. Tout se passe à Gotha, mais la
France enveloppe d'un bout à l'autre, de
sa sagesse sereine, cette Allemagne folle
et passionnée. Sans doute nommerons-
nous d'abord Simone Valère (Geneviève)
et Jean Desailly (Siegfried), autour de
qui s'organise ce jeu suprême.

Mais tous les acteurs sont à égalité de
ton, de gestes de réflexion. Eva (Odile
Mallet), baron Zelten, ce Germain euro-
péen (Robert Rimbaud), l'intellectuel -
bon bourgeois limousin Robineau (René
Camoin). Tout est signes dans cette
épopée, signes infaillibles d'ailleurs. Il y
a les généraux Fontgeloy (Pierre Le Ru-
meur), Waldorf (Fernand Guiot), Ledin-
ger (Patrie Simon). Pas place pour les
petits rôles, ici: Giraudoux aime, comme
Dieu, également toutes ses créatures, et
les Patrice Keller, Robert Diet, l'immor-
tel sergent (Corse) Robert Diet, Domini-
que Paquet, sont égaux en droits et en
talent: la boucle est bouclée et le tour
joué. Vous vous direz: «Sapristi, ce n'est
plus une critique, c'est une déclaration
d'amour». Vous aurez raison: avouez que
j'aurais pu tomber plus mal. Grâces
soient rendues à Jean Huguenin: nous
avons eu nos «Grandes portes de Kiew» !

J. M. N.

Le Père Edmond Jobin, de Saifpielégier. *
... actuellement aumônier de l 'hôpi-

tal, qui fê te  ses 50 ans de vie reli-
gieuse.

En 1937, il était ordonné prêtre et
commença alors d'enseigner dans un
institut belge.

C'est en 1942 que le Père Jobin re-
vint dans son pays natal, à l 'Institut
des Côtes près du Noirmont II as-
suma la responsabilité de la parution
de la revue .Vie Eucharistique» plus
connue autrefois sous le titre de
.Bulletin des Côtes».

De 1956 à 1958, il se dévoua à Ge-
nève comme aumônier de l 'Hôpital et
de Ut Paroisse du Sacré-Coeur. Jus-
qu'en 1974, il assuma ensuite les
fonctions d'économe à la commu-
nauté de Marly.

Depuis le 1er décembre 1974, le
Père Jobin se dévoue sans compter
comme aumônier de l 'Hôpital et du
Foyer des personnes âgées du district
tout en secondant les prêtres des
Franches-Montagnes dans l'exercice
de leur ministère, (y)

bravo à

Les voies juridiques pour le trans-
fert de Vellerat du canton de Berne
au canton du Jura sont simples sur
le plan cantonal: dans une première
étape, chacun des deux cantons pren-
dra des dispositions légales qui per-
mettront d'entériner le changement
de canton de la commune. Pour
Ederswiler, la situation est déjà plus
difficile puisqu'elle dépend de l'ave-
nir du Laufonnais. Dans tous les cas,
le Jura devra prendre des disposi-
tions.

Mais l'accueil d'Ederswiler devra-
t-il se faire par Berne ou par So-
leure? Mieux encore, théoriquement,
le Laufonnais pourrait rejoindre So-
leure et Ederswiler décider de retour-
ner dans le canton de Berne dans le-
quel il était avant la création du
Jura.

Sur le p l a n  f é d é r a l, rien n'est f i x é
puisque deux théories s'affrontent
La première veut que le transfert des
communes (qu'il s'agisse d 'Ederswi-
ler ou de Vellerat) ne peut être consi-
déré comme une simple rectification
de frontière. Après l'aval des Cham-
bres fédérales, une ratification par le
peuple et les cantons suisses serait
nécessaire. La seconde école estime
que l 'affaire n'est p a s  déterminante
puisqu'elle n'entérine p a s  la constitu-
tion d'un nouvel Etat confédéral
Dans ce cas, seule la ratification des
Chambres fédérales serait néces-
saire. On retrouve la seconde théorie
notamment à l'article 42 du projet de
Constitution fédérale qui précise
queues modifications du nombre et
du territoire des cantons requièrent
l'approbation du peuple et des can-
tons. .Les modifications de territoire
ne requièrent que l'approbation de
l 'Assemblée fédérale, quand les can-
tons intéressés et la population du
territoire cédé y  ont donné leur ac-
cord».

Les voies juridiques

Vendredi à 20 heures, un automobi-
liste de la ville, M. A. S., circulait rue de
Jérusalem en direction de la route de
Biaufond. Dans un virage à gauche, alors
qu'il se trouvait sur le centre de la chaus-
sée, il entra en collision avec l'auto
conduite par Mlle I. M. de la ville, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Dégâts.

Collision

Dans le souci de la formation continue
du personnel du service des forêts de la
République et canton du Jura, M. Jean-
Pierre Farron, ingénieur en chef, a orga-
nisé durant la première quinzaine d'octo-
bre un cours à l'intention des ingénieurs
de son service. Ce cours était présidé par
le professeur H. Steinlin, de l'Université
de Fribourg en Brisgau. Le choix s'est
porté sur le professeur H. Steinlin car
c'est lui qui dirige l'entreprise forestière
liée à l'exploitation du domaine agricole
de Loewenbourg situé à l'extrême fron-
tière nortUest du canton. Depuis vingt-
cinq ans bientôt, il dirige cette entreprise
selon des critères scientifiques et écono-
miques définis dès le début de son man-
dat. Ce mandat général touchant la forêt
de Loewenbourg contenait aussi les buts

de l'entreprise forestière et les directives
pour les investissements. Ce fut le thème
du cours. Sur la base des expériences ac-
quises durant un quart de siècle, le pro-
fesseur H. Steinlin a animé les deux jour-
nées du cours - journées théoriques
avant tout - de telle manière que chaque
participant puisse s'exprimer et faire
part de ses propres expériences.

Les participants ont certes pu réflé-
chir abondamment sur le thème proposé,
mais il importe de le dépasser. C'est
pourquoi les mêmes personnes seront in-
vitées le printemps prochain à la deu-
xième partie du cours qui leur donnera
l'occasion de mettre en pratique les réfle-
xions proposées par le professeur H.
Steinlin et l'ingénieur en chef J.-P. Far-
ron.

Participaient aussi à ces journées
d'études M. Paul Nipkow, inspecteur fé-
déral- des forêts, des ingénieurs indépen-
dants exerçant leur activité dans la Ré-
publique et canton du Jura ainsi que des
candidats ingénieurs forestiers de l'Ecole
«polytechnique fédérale de Zurich actuel-
lement en stage pratique dans le canton
du Jura- (RPJU)

Formation continue des ingénieurs forestiers
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