
La balle dans le camp de Solidarité
Après un appel solennel de la Diète polonaise

Après l'appel solennel, samedi, de
la Diète polonaise à la cessation des
grèves, la balle est à présent dans le
camp de Solidarité.

La Commission nationale (KK) du
syndicat doit se réunir demain à
Gdansk, pour se prononcer juste-
ment sur un projet de limitation du
droit de grève prévoyant des sanc-
tions pour les syndicalistes contreve-
nants.

De fait, pour aussi ferme qu'elle soit,
la résolution adoptée par les députés est
empreinte de modération, et nettement
en retrait sur les positions du Parti ou-
vrier unifié polonais (POUP, commu-
niste), qui avait requis l'assemblée, lors
du 4e plénum du comité central, de sus-
pendre purement et simplement le droit
de grève.

UN «COUP DE CHAPEAU»
À SOLIDARITÉ

Si les parlementaires ont appelé à l'ar-
rêt des grèves, eu égard à la ruine écono-
mique du pays, leur résolution, la nuance
est de taille, n'a pas force de loi. Mieux
même, ils n'ont pas cru inutile, dans un
souci de conciliation, d'y adjoindre de
leur propre chef, à la toute dernière mi-
nute, ce qui peut passer pour un «coup
de chapeau» à la direction nationale de
Solidarité. Sur proposition d'un des

Dans le cimetière de Polwazki (Varsovie), hier, jour de la Toussaint, des centaines de
Polonais sont venus se recueillir près du monument funéraire rappelant la mémoire

des victimes de Katyn. (Bélino AP)
leurs, M. Malcuzinski (sans parti), un
additif - adopté comme la résolution à
l'unanimité - prend note avec satisfac-

tion de l'appel du Présidium de la KK à
l'arrêt des grèves en cours. ,
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Nord des Alpes: une couche de brouil-

lard ou de stratus (limite supérieure en-
tre 700 et 1000 m.) s'est reformée hier
soir. En .montagne, le temps sera donc
ensoleillé, tandis qu'il le sera partielle-
ment en plaine. Vents modérés du nord-
ouest en montagne. Isotherme zéro degré
vers 3500 m.

Régions alpines et sud des Alpes: beau
temps.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: sans changement notable.

Lundi 2 novembre 1981
45e semaine, 306e jour
Fête à souhaiter: Théophile

""""~~~"~-""'
' Dimanche Lundi

Lever du soleil 7 h. 13 7 h. 14
Coucher du soleil 17 h. 17 17 h. 15

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,92 m. 751,58 m.
Lac de Neuchâtel 429,32 m. 429,30 m.

météo

Arméniens oubliés

®
Les grilles de sortie du paradis

soviétique sont quasi f ermées
pour les Juif s depuis l'avènement
de M. Reagan aux Etats-Unis.

Entre la mort de la politique de
détente et la déf ense d'émigrer, il
semble qu'il y  ait un parallélisme
étroit-

Quoi qu'il en soit, si les Israéli-
tes sont maintenant obligés de
passer par la porte étroite quand
ils désirent quitter l'URSS, ce ne
sont pas les seuls.

On l'oublie!
Moscou, cependant, n'a pas été

plus tendre pour les Arméniens.
Alors que l'année dernière, le

Kremlin avait donné le f eu vert à
six mille d'entre eu*, pour aller
s'établir outre-Atlantique, en
1981, ils n'ont été qu'une poignée à
pouvoir abandonner leur patrie.

Les demandes n'ont pas dimi-
nué. Mais de 860 départs en jan-
vier pour les Amériques, les chif -
f r e s  sont tombés à moins de 100
en mai et à 44 en octobre.

C'est éloquent
On peut se demander toutef ois

si, en entravant l'exode des Armé-
niens, Moscou, même si ce n'est
p a s  là son dessein, ne rend p a s  in-
directement service aux Occiden-
taux.

En eff et , f ace à la multiplication
des attentats commis par des ex-
trémistes arméniens, plusieurs
p a y s  occidentaux se sont trouvés
dans une situation f o r t  délicate!
Ne veut-on pas les entraîner dans
un conf lit avec la Turquie — puis
subséquemment avec l'URSS - où
ils n'ont rien à f a i r e  et sur lequel
ils ne peuvent p a s  agir.

Pour sûr, l'establishment armé-
nien s'est distancé de ces terroris-
tes et il est, sans doute, de bonne
f o i .

Mais des émigrés sont f orcé-
ment instables et le risque de coo-
pération avec les extrémistes ne
doit pas être minimisé.

Willy BRANDT
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Entre la Suède et l'Union soviétique

Six jours après avoir échoué son sous-marin dans les eaux territoriales
suédoises, le commandant soviétique Piotr Guzjin refusait toujours hier de
coopérer avec les autorités militaires suédoises.

Celles-ci souhaitent remettre à flot le submersible après avoir pu entendre
une explication plausible de l'odyssée du «Whisky-187» au cœur d'une zone
militaire sensible, à moins de 15 kilomètres du commandement naval.du sud
de la Suède.

«Mais que veut exactement le
commandant Guzjin», se demandent les
nombreux journalistes venus des Etats-
Unis et de toute l'Europe, dans l'attente
des «briefings» de plus en plus succincts
du commandement naval et d'une décla-
ration des hôtes de marque de la cham-
bre 34 de l'hôtel «Aston», deux diploma-
tes soviétiques en poste à Stockholm,
dont l'attaché militaire.

Ces derniers ont répondu avec un hu-
mour particulier aux journalistes.
«Comment la défense soviétique réagi-
rait-elle à la présence d'un sous-marin
suédois en eaux soviétiques ?», leur a-t-

on demandé. «Nous espérons que cela
n'arrivera jamais», ont-ils déclaré visi-
blement étonnés de la hardiesse d'une
telle supposition.

Interrogés sur la possibilité pour le
«Whisky-137» de pénétrer si profondé-
ment en eaux suédoises, ils ont estimé
qu'il n'était pas dans leur habitude de
prendre part «au débat sur la défense
suédoise».

Certains observateurs ont d'ailleurs
cru pouvoir discerner dans cette remar-
que une allusion à la visite, il y a deux se-
maines en Suède, du secrétaire américain
à la Défense, M. Caspar Weinberger.

Vendredi, rappelle-t-on, Moscou avait
formulé, par le canal de sa représenta-
tion à Stockholm, ses «regrets» pour cet
incident. Cette attitude avait été quali-
fiée au Ministère des Affaires étrangères
suédois comme «exceptionnelle» et
considérée comme un facteur favorable à
un prompt règlement de l'affaire. On
comprend d'autant moins, dès lors, l'at-
titude du commandant Guzjin. On sait
maintenant qu'il a pu être en contact
avec sa base de Kaliningrad et ses offi-
ciers supérieurs «seuls habilités, comme
il n'a cessé de le répéter, à lui donner des
ordres relatifs à la suite des événe-
ments».

Observé par le monde et soucieux de
confirmer à l'opinion que la neutralité
Scandinave n'exclut pas une fermeté de
tout instant face à toutes agressions ex-
térieures, le gouvernement de Stockholm
est finalement condamné à la patience.

Guerre des nerfs au large de Karlskrona

Ronald Reagan, le président le plus conservateur, le mieux disposé envers
l'entreprise privée de mémoire contemporaine, ne cesse d'apostropher les
gens de Wall Street, les agents de bourse et les investisseurs, de les menacer
de ses foudres et de les décrire comme étant à la fois égoïstes et stupides.
Comment a-t-on pu en arriver là?

Depuis que l'administration Reagan a compris que, au lieu d'une reprise
économique, on enregistrerait en 1982 aux Etats-Unis une récession, que le
déficit budgétaire serait supérieur d'au moins 60% à celui qui avait été prévu,
que le taux de chômage passerait de 7% à 8,5% et peut-être à 9%, que les taux
d'intérêt resteront voisins de 20% pendant encore longtemps, elle a choisi
Wall Street comme bouc-émissaire. Et elle décoche tous les jours en direction
des hommes de la finance des flèches empoisonnées.

De notre correspondant à New York
Louis WIZNTTZER

Il faut remonter à F. D. Roosevelt
pour trouver un président qui se soit li-
vré à une attaque aussi féroce contre les
milieux boursiers. Pourquoi cette colère?

Simplement parce que Wall Street qui
sait qu'avec l'arithmétique «il n'y a pas
d'accomodements» et qui sait faire des
additions, ne croit pas une minute aux
prévisions de l'administration: compte
tenu des dépenses militaires progressant
à un rythme géométrique et des réduc-
tions fiscales, les budgets seront de plus
en plus déséquilibrés. Le gouvernement
sera contraint d'emprunter de plus en
plus dans le secteur privé. L'inflation ne
sera pas jugulée. Les industriels ne se ris-
queront pas aux investissements de base.

PAS SENSIBLE AUX CHANTS
DES SIRÈNES

En un mot, la communauté financière
ne s'est pas laissée séduire par les chants
de sirène des «supplysiders» (partisans
de la théorie de l'offre selon qui les remi-
ses fiscales déclencheraient automati-
quement une relance de l'économie et
par voie de conséquence des rentrées fis-
cales spectaculaires, qui compenseraient
les réductions d'abord accordées dans ce
domaine).

De toute manière, le réflexe psycholo-
gique que l'administration Reagan

comptait déclencher chez les consomma-
teurs, n'a pas joué. L'immense majorité
des Américains, comme le signale James
Reston, reste vouée corps et âme à l'en-

dettement, à l'achat par le biais de car-
tes de crédit (consommez maintenant,
payez plus tard).
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Le président Ronald Reagan contre Wall Street
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A louer rue du Tertre

appartement 2 Vz pièces
2 chambres plus bout de corridor éclairé, salle
de bain complètement rénovée, WC séparés,
chauffage par calorifère à mazout relié à
citerne centrale, balcon, dépendances... .
Quartier tranquille Fr. 230.- plus charges.
Libre tout de suite.

Tél. 039/22 52 41 entre 18 et 20 heures.
27177

A vendre au Val-de-Ruz
A tjy ¦;>' -- . , y ¦ . _ u . .-. . j

VILLA
(1975), 4 chambres + living 50 m2, avec
cheminée + 2 salles d'eau + salle de jeux
36 m2 avec bassin d'eau chaude de 4000
litres. Parcelle 1000 m2.
Tel. (038) 53 35 69 28-300605

( J*k*, ^
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3Vi, 4 et 4Vi pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie, ascen-
seur, quartier de l'Est. 2713a

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rue du
Doubs. 27139

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, au centre de la ville,
tout confort, immeuble moderne. 27140

VILLA
de 5'/2 pièces, au Nord de la ville. 27ut

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A vendre à La Chaux-de-Fonds

1 appartement
de 6 pièces
Situation magnifique, tranquillité.

Tél. 038/24 16 84. 87.535

A vendre

bel
appartement

4'/2 PIÈCES

Composition: 3 chambres, salon, i
cuisine luxueusement agencée,
WC-douche, salle de bains, log- \
gia, place de parc à disposition.

Quartier: rue du Chalet.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 40 000.-.

Libre: tout de suite ou à convenir.

Pour traiter: GECO Gérance,
Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 14/ 15. 28.12214 I

A vendre à La Chaux-de-Fonds, belle

villa jumelée
5 pièces, cheminée, 2 garages. Orée du
Bois.

Tél. 038/24 16 84. 8^535

and



L'URSS et les USA semblent
vouloir renouer le dialogue
Un an après l'élection du président Reagan, les Etats-Unis et l'Union Sovié-
tique semblent vouloir renouer le dialogue et rompre la glace. En dépit des
critiques continues, y compris les accusations réciproques de supériorité
militaire, les observateurs estiment que les deux superpuissances sont prêtes
â dépasser leurs différends et à envisager la réduction ou la limitation de l'ar-

senal nucléaire. Plusieurs signes vont dans ce sens.

Au cours de ces derniers mois, les
contacts de haut niveau entre les deux
pays se sont accélérés de façon notable
après un statu quo. Moscou et Washing-
ton se sont mis d'accord pour entamer
des discussions sur l'équilibre nucléaire
en Europe et les Etats-Unis se sont dits
prêts à discuter des armes stratégiques
en 1982. Moscou réclamait ces discus-
sions depuis des mois.

Les ventes de céréales américaines à
l'Union Soviétique ont également aug-
menté et Washington a désigné un am-
bassadeur à plein temps pour la pre-
mière fois depuis janvier dernier. De plus
l'offre du président Brejnev, faite en fé-
vrier, d'une réunion au sommet avec le
président Reagan semble toujours vala-
ble.

Pour toutes ces raisons, on pense de
plus en plus que les discours en vigueur
l'année dernière ont pu dépasser la réa-

lité du conflit américano-soviétique.
Sous plusieurs aspects importants, les
relations entre les deux pays se sont sans
doute moins détériorées que la polémi-
que publique a pu le laisser croire.

PAS D'HOSTILITÉ IMPLACABLE
«Les Soviétiques ont été mis sur la dé-

fensive et irrités par l'offensive politique
de l'administration Reagan» affirme un
spécialiste des relations internationales.
«Mais ils sont également conscients que
Washington ne leur voue pas une hosti-
lité implacable».

Les Soviétiques ont certainement noté
la volonté apparente de l'administration
Reagan d'honorer le traité Sait II en dé-
pit de son opposition à ce traité.

En juillet, après six mois sans contact
à haut niveau entre les deux pays, un
responsable soviétique déclarait: «les re-
lations soviéto-américaihes sont dans
une impasse. Il n'y a aucune améliora-

tion». En octobre le même responsable
semblait plus optimiste. Il estimait que
la réunion en septembre à New York en-
tre le secrétaire d'Etat américain, M.
Haig, et le ministre soviétique des Affai-
res étrangères, M. Gromyko, a été «un
bon départ» vers de meilleurs relations.

(ap)Nuages

a
Lorque 1 économie américaine

éternue, les industries européen-
nes s'off rent un splendide rhume
de cerveau.

Et quand l'Occident se met
ainsi à grelotter, il ne f aut pas
longtemps avant que le monde
communiste soit parcouru de f r is-
sons f r é b r i l e s .

C'est ce que les économistes ap-
pellent doctement l'interdépen-
dance croissante de l'économie
mondiale.

Or, on sait qu'après des mois de
marasme, les Américains sont
toujours â la recherche anxieuse
d'hypothétiques signes de reprise.
En Europe, où l'on dénombre plus
de douze millions de chômeurs, la
riche Allemagne pleure sur son
opulence passée et s'apprête à vi-
vre un hiver diff icile. Il ne f aut
dès lors pas s'étonner qu'en dépit
d'une politique du silence généra-
lement élevée au rang de raison
d'Etat, des craquements de plus
en plus nombreux se f assent en-
tendre à l'Est

En Pologne évidemment, mais
ce n'est pas nouveau.

En Roumanie aussi, ce qui était
somme toute relativement prév i -
sible.

Plus surprenant par contre est
le très sombre tableau de l'écono-
mie de son pays présenté la se-
maine dernière par M. Lubomir
Stroùgal, président du gouverne-
ment tchécoslovaque.

Un gouvernement qui jusqu'ici
s'était surtout distingué p a r  son
acharnement à f aire endosser à
Solidarité l'entière responsabilité -
de la f a i l l i t e  polonaise.

Et qui aujourd'hui admet publi-
quement que l'élève modèle pra-
guois doit lui aussi f a i r e  f ace à
d'importantes diff icultés , notam-
ment dans le domaine agricole,
mais aussi dans les secteurs éner-
gétique, industriel et commercial.
Bref, partout

Un constat que l'on rappro-
chera de celui f a i t, il n'y  a p a s  si
longtemps, par les responsables
mêmes de l'économie soviétique.
Et qui avait contraint les hautes
instances politiques moscovites à
réviser à la baisse leurs prév i -
sions sur l'amélioration promise
du niveau de vie du camarade-ci-
toyen.

Un phénomène f inalement très
logique de contagion, mais qui
pose sur le plan politique d'in-
quiétants problèmes aux diri-
geants communistes.

Si, en Occident la crise n'est
probablement pas plus réjouis-
sante pour les salariés qu'elle ne
doit l'être pour leurs collègues de
l'Est de nombreuses soupapes de
sécurité permettent du moins de
canaliser un mécontentement iné-
vitable. Soupapes qui vont du
droit de grèves et de manif esta-
tions à la possibilité de changer
de gouvernement Ce dont ne se
sont pas privés les électeurs amé-
ricains, f rançais et norvégiens,
p a r  exemple.

Soupapes par contre qui f ont
totalement déf aut en régime com-
muniste.

D'où l'explosion polonaise. D'où
aussi l'inquiétude des autres p a y s
du bloc soviétique et leurs ana-
thèmes répétés contre Solidarité
qui sont autant d'avertissements
à leurs p r o p r e s  citoyens.

Est-ce à dire que l'Europe peut
se réjouir des nuages qui s'amon-
cellent à l'Est ?

Les f usées SS-20 qu'ils dissimu-
lent incitent à beaucoup de pru-
dence...

Roland GRAF

Le président Reagan contre Wall Street
Page l -̂Elle ne croit ni à la stabilité de la mon-
naie, ni à l'épargne, ni aux investisse-
ments productifs.

A l'heure actuelle 600 millions de car-
tes de crédit sont entre les mains de
consommateurs adultes, soit sept par
tête. Cette façon d'acheter et de payer
avait été mise en train par Roosevelt
pour stimuler l'économie et elle est deve-
nue partie intégrante du «mode de vie
américain».

M. Reagan n'est pas parvenu à désin-
toxiquer ses compatriotes, de même que
les chefs de file de la «Majorité morale»
- les prédicateurs électroniques qui clai-
ronnent les vertus "de l'ancien purita*
nisme, ne sont pas en mesure d'exorciser

la révolution des moeurs intervenue dans
les années soixante, à coups de sermons.

L'Américain moyen vit à crédit et
c'est le pays qui doit payer les intérêts
accumulés de cet endettement — une re-
doutable «douloureuse».

UN TRAVAIL D'HERCULE
Renverser la tendance psychologique,

mettre fin à la mentalité inflationniste:
c'est le travail d'Hercule que M. Reagan
n'a pas été en mesure d'accomplir. Et le
verdict négatif de Wall Street ne fait que
refléter le pessimisme de la «majorité si-
lencieuse» à propos de l'avenir. La so-
ciété américaine a applaudi, le rêve de
Reagan, mais elle n'a pas suivi son appel.
Le vers hédoniste est incrusté au cœur
du fruit puritain et le Grand Réveil amé-
ricain qui devait ramener l'ère des pion-
niers n'a pas eu heu. Dans tout cela,
Wall Street, que M. Reagan fustige
comme Xerxès fouettait la mer, ne joue
que le rôle de baromètre...

L.W.

La balle dans le camp de Solidarité
Après un appel solennel de la Diète polonaise
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Le fait, outre qu'il corifirme la volonté

de plus en plus marquée de la Diète de
prendre ses distances à l'égard des orga-
nes du pouvoir exécutif, ne devrait pas
manquer de décrisper une atmosphère
sociale très tendue. La tâche de l'état-
major syndical s'en trouvera facilitée
lors de sa prochaine réunion à Gdansk.

L'adoption d'un texte sur la limitation
des grèves par le KK ne sera pas en effet
chose aisée, à un moment où les grèves
sauvages se poursuivent dans le pays, af-
fectant huit voïvodies (régions) sur les 49
que compte la Pologne.

GRÈVE: LE PROBLÈME
DE LA RÉMUNÉRATION

Les grévistes accepteront-ils de retour-
ner au travail alors que la résolution de
la Diète préconise de ne pas rémunérer
les journées de débrayage ? Les députés
considèrent, en effet, que «le produit du
travail de toute la nation ne peut pas
servir à payer quiconque participe à des
grèves organisées autour de revendica-
tions contraires aux accords (de
Gdansk).

Ce problème est sans conteste un
point très sensible. Ainsi, il constitue le
seul litige non résolu qui conduit les
12.000 ouvrières du textile de Zyrardow,
près de Varsovie, en grève depuis trois
semaines, à poursuivre encore leur mou-
vement, alors que leur revendication
principale - amélioration de l'approvi-
sionnement - a reçu déjà en grande par-
tie satisfaction.

Face à cette combativité, la direction
syndicale est manifestement dans une
position inconfortable, qui dure en fait
depuis des mois. Chacun de ses appels à
la sagesse, pour avoir quelque chance
d'être entendu, ne doit pas passer pour
une marque de faiblesse et de démission
devant les menaces du pouvoir.

VOLTE-FACE DE LECH WALESA
M. Walesa, président de Solidarité,

vient lui-même d'en faire l'expérience à
Zielona Gora (ouest) l'une des deux voï-

vovies, avec celle de Tarnobrzeg (sud) à
se trouver en grève générale depuis une
dizaine de jours. Alors qu'il avait récem-
ment qualifié ce conflit, né du limogeage
d'un délégué local du syndicat, de futile
et injustifié , il a dû vendredi, sur place,
selon le grand quotidien «Zycie Wars-
zawy», faire amende honorable, et pré-
senter des excuses publiques aux organi-
sateurs de la grève.

Ces volte-face et valses-hésitation,
sont bien à la mesure du désarroi des di-
rigeants de Solidarité, qui viennent de

reconnaître qu'ils étaient aux abois et ne
pourraient plus continuer d'agir si les
grèves sauvages se poursuivaient.
L'unité du syndicat, dont dépend son
existence même, est en jeu.

Enfin, une redoutable menace sub-
siste: si l'agitation sociale persistait
après l'appel modéré de la Diète - les dé-
putés l'ont rappelé samedi dans leur ré-
solution - celle-ci pourrait adopter le
projet de loi d'exception que le général
Jaruzelski tient déjà tout prêt dans ses
cartons, (ats, afp)

M. Begin rejette le plan de paix séoudien
Dans une lettre adressée à M. Reagan

Le premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin, a rejeté le plan séoudien
de paix au Proche-Orient dans une lettre
adressée au président Ronald Reagan, a
annoncé hier la Radio de l'armée israé-
lienne.

M. Begin a envoyé cette lettre au pré-
sident américain vendredi à la suite d'in-
formations indiquant que l'administra-
tion Reagan a changé d'avis au sujet du
plan séoudien et est passée de l'opposi-
tion à l'approbation nuancée.

Parallèlement, le ministre israélien de
la Défense, M. Ariel Sharon, a remis la

visite officielle qu'il devait effectuer aux
Etats-Unis. Selon le quotidien «Maariv»,
le ministre israélien a pris cette décision
pour montrer la colère et la déception.
d'Israël devant le soutien apporté par les
Etats-Unis aux Séoudiens. Dans une let-
tre, M. Begin affirme que les proposi-
tions séoudiennes représentent un dan-
ger pour l'existence d'Israël, a précisé la
radio.

Selon le quotidien «Yedioth Ahro-
noth», M. Begin ajoute dans sa lettre
que le plan séoudien est opposé aux ac-
cords de Camp David, (ap)

• HAMBOURG. - La firme ouest-al-
lemande Otrag, qui affirme construire
des fusées à bas prix pour la recherche
spatiale, a cessé, provisoirement au
moins, ses activités en Libye, affirme
l'hebdomadaire ouest-allemand «Der
Spiegel».
• ROME. - Le Grand-Orient d'Italie

a décidé d'expulser de la franc-maçonne-
rie le maître vénérable de la loge P2, Li-
cio Gelli, acutellement en fuite à l'étran-
ger.
• LOS ANGELES. - Plusieurs in-

cendies, attisés par les vents chauds du
désert, ont ravagé dans la nuit de samedi
à dimanche plus de 2000 hectares dans
les environs de Los Angeles.
• MILAN. - Plus de 100.000 person-

nes ont défilé samedi dans les rues de
Milan en scandant des slogans antisovié-
tiques et antiaméricains.
• MEXICO. - Le baril de pétrole lé-

ger mexicain, dit du type «isthme» coû-
tera 35 dollars à compter du 1er novem-
bre.
• MULHOUSE. - Un chef de chan-

tier de la SNCF, M. Daniel Lagrange, 31
ans, a été écrasé à la gare nord de Mul-
house par un train.
• LE CAIRE. - M. Ghazala, ministre

égyptien de la Défense, a déclaré que
l'Egypte ferait appel à une aide militaire
américaine si «une autre superpuis-
sance» essaie d'intervenir dans la région.
• SAINT JOHNS. - Trois îles des

Caraïbes, Antigua, Barbuda et Redonda,
jusqu'alors colonies britanniques, sont
devenues une seule et même nation indé-
pendante le 1er novembre sous le nom
d'Antigua et Barbuda.

En bref

A l'occasion d'une conférence de
presse qui s'est tenue hier en début
d'après-midi, les partis d'opposition (le
Mouvement des démocrates socialistes
(MDS) le Parti communiste tunisien
(PCT) et le Mouvement d'unité popu-
laire (MUP) ont dénoncé des violations
du code électoral, des irrégularités du
scrutin et des pressions, voire des violen-
ces contre des électeurs et des candidats.
Le Front national, regroupant le Parti
socialiste destourien (PSD) et l'Union
générale tunisienne du travail (UGTT)
insiste quant à lui sur le fait que la Tuni-
sie vit ses premières élections libres de-
puis l'indépendance. Il ne conteste pas
certaines irrégularités, mais estime qu'el-
les ne sont pas plus graves que dans cer-
tains pays démocratiques. Les partis
d'opposition ont décidé malgré tout de
maintenir leurs listes, mais le verdict des
urnes donnera sans doute une très nette
majorité aux représentants du Front na-
tional, (ats)

Elections tunisiennes
Irrégularités

Un prêtre alimenté de force
Dans le camp soviétique de Perm (Oural)

Le prêtre orthodoxe soviétique
Gleb Yakounine, qui observait une
grève de la faim dans le camp de
Perm (Oural) où il est détenu depuis
1980, a été alimenté de force le 11 oc-
tobre et transféré dans un nouveau
lieu de détention, a-t-on appris à
Moscou.

Condamné en août 1980 à dix ans
de privation de liberté pour «propa-
gande antisoviétique», il avait
commencé le 16 septembre une grève
de la faim pour protester contre la
confiscation de sa bible. H avait l'in-
tention de poursuivre son mouve-
ment jusqu'à ce qu'on la lui ait
rendu.

Pour briser sa grève, l'administra-
tion du camp de Perm a été obligée
d'alimenter le prêtre de force et de
l'isoler. Plusieurs détenus du même
camp — notamment le physicien
Youri Orlov - avaient soutenu le
mouvement de protestation de Gleb
Yakounine.

Dans une lettre adressée récem-
ment à M. Brejnev, le père Yakou-
nine avait souligné que «l'interdic-
tion d'utiliser en détention des livres
religieux était un cas sans précédent
et que même dans les camps nazis,
les prêtres avaient le droit de possé-
der une bible ou un évangile».

(ats, afp)
Une importante escroquerie au ma-

zout a été découverte sur le chantier
d'une société de Mulhouse. Une dizaine
d'employés occupés à la construction
d'un barrage se servaient directement en
mazout dans les cuves.

Le trafic durait depuis plusieurs mois.
Dans un premier temps, on ne s'est pas
aperçu de ces vols étant donné que les
engins utilisés consomment énormément
de carburant. Mais le gestionnaire du
stock a été inculpé, depuis lors de vols et
de recel. Il a été placé sous contrôle judi-
ciaire.

Le détournement qu'il reconnaît est de
l'ordre de 12.000 litres, mais, selon le en-
quêteurs, il est beaucoup plus important.

(ap)

A Mulhouse
Mazout détourné

Lies torces armées au nora trAJNj ae
Hissène Habré ont décidé de «suspen-
dre» leurs activités militaires au Tchad,
mais demeurent «sceptiques» sur les
chances du président Goukouni Oeddei
d'obtenir le retrait des troupes libyennes
du Tchad.

«Il s'agit d'un geste de bonne volonté
pour laisser une chance à l'initiative du
président Goukouni», a dit un porte-pa-
role de M. Hissène Habré, en soulignant
que la «Libye n'a pas encore répondu à
l'appel du président tchadien».

«Comment croire à la possibilité de
réalisation des demandes de M. Gou-
kouni, quand on sait qu'une semaine
plus tôt, toutes ses forces armées, les
FAP, ont été éliminées de l'ensemble du
territoire tchadien par celles de son mi-
nistre des Affaires étrangères, M. Ahmet
Acyl, appuyé par les forces libyennes,
qui investissent maintenant N'Dja-
mena», a-t-il déclaré. . . . .' (ats, afp)

Suspense au Tchad

L'inhumation de Georges Brassens, samedi matin au cimetière de Sète
(sud de la France), a été précédée d'un bref éloge funèbre prononcé par un
ami du chanteur, l'abbé Barrés.

«Nous qui étions ses intimes, respectons sa volonté que nous connais-
sions» a-t-il dit. «Nous allons observer simplement quelques moments de si-
lence pour nous imprégner de ce qu'il a été pour certains d'entre nous.
Georges est toujours vivant pour nous et ceux qui d'entre nous sont
chrétiens, profiteront de ces instants pour faire une prière personnelle et
silencieuse», (ats, afp)

Brassens: obsèques très simples
Découvertes de caches d'armes
En Allemagne de l'Ouest

Le ministre-président de Basse-Saxe,
M. Ernst Albrecht, a annoncé hier la dé-
couverte de plus de vingt entrepôts d'ar-
mes appartenant à des extrémistes de
droite dans la région de Lunebourg
(nord-est de la RFA). Dans une inter-
view radiophonique, M. Albrecht s'est
déclaré «surpris» du nombre d'armes
trouvées dans ces caches.

De son côté, l'hebdomadaire «Bild am
Sonntag» a révélé que les enquêteurs
avaient trouvé des bazookas, des grena-

des, cent kilos d'explosifs, des fusils et
des mitraillettes ainsi que des munitions.
La plupart de ces armes étaient neuves
et avaient été dérobées d'ans des dépôts
d'armes des forces armées de la RFA.
Plusieurs suspects, dont certains seraient
en rapport avec la fusillade entre des ex-
trémistes de droite et des policiers le 20
octobre à Munich, ont été arrêtés. L'un
des suspects arrêtés la semaine dernière'
a été trouvé hier pendu dans sa cellule.

(ats, afp)
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Des citoyens critiques et mécontents
Samedi, grande manif à Kaiseraugst

Une manifestation paisible , (asl)

Près de 20.000 personnes ont manifesté pacifiquement samedi après-midi à
Kaiseraugst contre la décision du Conseil fédéral d'accorder l'autorisation-
cadre à la construction de la Centrale nucléaire de Kaiseraugst. Tous les
orateurs ont fustigé l'attitude du Conseil fédéral qui a dit oui à Kaiseraugst
sans tenir compte de l'avis de la majorité de la population. Une résolution a
été adoptée qui répète la volonté de la population de la région de ne jamais
accepter la construction de cette centrale nucléaire. Les participants à la
manifestation provenaient pour la plupart de la région bâloise mais aussi du

reste de la Suisse et de l'étranger (France, Allemagne fédérale).

La manifestation avait été organisée à
l'appel de la Communauté suisse de pro-
tection contre l'atome, de l'Action non
violente de Kaiseraugst et du comité
d'action du Nord-Ouest de la Suisse
contre les centrales nucléaires. Alors que

les organisateurs attendaient 10.000 per-
sonnes, il en est venu certainement près
de 20.000. Les CFF avaient organisé un
train spécial au départ de Berne via
Bâle. Plusieurs trains directs Zurich-
Bâle se sont arrêtés à Kaiseraugst. De

Bâle, la police a dénombré au moins 2500
vélos qui se dirigeaient vers le site prévu
pour la centrale nucléaire. Sur place on
pouvait même voir un calicot du comité
lausannoise anti-nucléaire.

VOK RÉGIONALES
Lors de la partie officielle de la mani-

festation des représentants du Fricktal
(région du canton d'Argovie où doit être
édifiée la centrale) des parlementaires de
Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des pay-
sans de la région se sont exprimés. On
peut résumer le sens de leurs paroles en
deux mots: «Kaiseraugst jamais». Selon
l'un d'eux, il s'agit de montrer qui est le
maître dans notre démocratie du peuple
ou du lobby atomique. Pour un autre,
lorsque l'injustice devient justice la ré-
sistance est un devoir. Tous ont souligné
qu'il est inadmissble que le Conseil fédé-
ral ait pris sa décision etfméconnaissant
la volonté de toute une population. «La
lutte ne fait que commencer et il s'agit
pour toute une région de faire compren-
dre au reste de la Suisse que jamais elle
n'acceptera la construction de la centrale
de Kaiseraugst» a encore indiqué un ora-
teur.

RÉSOLUTION
A l'issue de la manifestation , les parti-

cipants ont adopté une résolution dont
voici l'essentiel. «La population est pro-
fondément mécontente de la décision du
Conseil fédéral à propos de Kaiseraugst.
Cette décision foule aux pieds les décla-
tions et les décisions démocratiques de
toute une région. Le Conseil fédéral
sanctionne ainsi sous la pression de l'éco-
nomie de l'électricité toute une série de
honteuses violations du droit. Par sa dé-
cision le Conseil fédéral se moque des rè-
gles fédéralistes et démocratiques. Nous
n'accepterons jamais Kaiseraugst. C'est
pourquoi nous poursuivrons la lutte tant
qu'il le faudra. Nous ferons respecter nos
droits par tous les moyens pacifiques à
notre disposition», (ats)

Huit religieuses intoxiquées

¦

Gai© aux champignons
-v -nr m . •¥¦ m A A .  m m

Huit religieuses de l'Abbaye de Maigrauge près de Fribourg ont été
intoxiquées par des champignons. Samedi matin, leur état était stationnaire
et le diagnostic des médecins restait réservé. Les religieuses qui présentent
tous les symptômes d'une intoxication due à des amanites phalloïdes sont
soignées depuis vendredi dans les hôpitaux de Genève, Lausanne, Berne.

et Fribourg.
C'est jeudi soir que certaines sœurs de

la Communauté ont mangé des champi-
gnons ramassés par l'une d'elle. Les pre-
miers symptômes d'empoisonnement ap-
paraissaient vendredi matin, et en fin de
matinée, huit sœurs étaient admises à
l'Hôpital cantonal de Fribourg. Un peu
plus tard, vu l'importance des soins à
donner, les sœurs étaient réparties deux
par deux dans quatre hôpitaux.

Samedi soir, deux des religieuses
étaient hors de danger mais les médecins
réservaient encore leur pronostic pour
les 6 autres patientes.

Les deux religieuses qui avaient été di-
rigées sur Lausanne ont déjà pu quitter
l'hôpital dans ,1a journée de samedi

comme on l'a déclaré à l'ATS samedi soir
au CHUV. Ces deux religieuses n'avaient
consommé qu'une petite quantité d'ama-
nites. A l'Hôpital cantonal de Genève le
médecin qui traite les deux membres de
la communauté de Maigrauge estime que
ses patientes se remettent lentement et
qu'elles vont aussi bien que possible.

A l'Hôpital de Fribourg, le docteur
Regamey est lui aussi prudent et attend
encore pour se prononcer définitivement
quant à l'état de santé des 2 religieuses
qui y sont soignées. Les 2 cas les plus
graves ont été diriges sur l'Hôpital de
l'He à Beme. Le médecin responsable a
déclaré à l'ATS qu'il ne pourrait se pro-
noncer que dans les jours à venir mais
que, si l'on considérait la quantité très
importante de champignons vénéneux
absorbée par ces deux patientes, leur
état était satisfaisant, (ats)

Au service des démunis
Emmaûs suisse a 25 ans

L'abbé Pierre a participé vendredi soir à Berne à la première manifestation
devant marquer pendant tout le week-end le 25e anniversaire de la Fédé-
ration Emmaûs-Suisse et de l'Association romande des communautés
Emmaûs. Les deux associations ont pour but de combattre la misère, et

d'éveiller les consciences à la souffrance humaine.

C'est en effet après les grands froids
de février 1956 que se forment les pre-
miers groupements des Amis d'Emmaûs
pour venir en aide aux familles et aux
isolés souffrant de la pénurie des moyens
de chauffage. La devise en est «Sers pre-
mier le plus souffrant». Une année plus
tard, Genève voit naître une commu-
nauté de chiffonnière d'Emmaûs à
l'image de celles fondées en France par
l'abbé Pierre. Aujourd'hui l'Association
romande regroupe les communautés de
Genève, d'Etagnières et de Sion. Les
communautés comprennent des hommes
«rejetés» par la société ou ayant des dif-
ficultés à s'y intégrer. Us vivent et tra-
vaillent ensemble, procédant au ramas-
sage d'objets de tous genre et à leur re-
vente.

De son côté, la Fédération Emmaûs-
Suisse compte six membres. Elle s'oc-

cupe d'actions d'aide à l'étranger et en
Suisse, comme notamment le finance-
ment de crèches, l'aide à des déshérités,
l'octroi de bourses ou l'envoi de lait en
poudre dans des pays pauvres. Le six
groupements d'Amis d'Emmaûs sont
composés de volontaires qui ont une ac-
tivité professionnelle. Il existe aussi une
Coopérative de construction qui parti-
cipe à la construction de logements pour
handicapés et un groupement Aide aux
lépreux.

Les besoins des groupements sont cou-
verts en général par des dons en espèces
et en nature et par des recettes prove-
nant de manifestations publiques et de
vente de vieux objets.

UNE VIE TRÈS CHARGÉE
Connu aujourd'hui dans le monde en-

tier, l'abbé Pierre a fondé en 1944 en
France la première Communauté Em-
maûs pour venir en aide aux pauvres et
aux sans-abri. Depuis lors, des commu-
nautés se sont développées dans plus de
40 pays. L'une des particularités de
l'abbé Pierre a été dans les années 50 de
récupérer les déchets de la société de
consommation en créant des équipes de
chiffonniers.

De son vrai nom Henri P. Grouès,
l'abbé Pierre est né en 1912 à Lyon et de-
vient capucin en 1930. Mais pour des rai-
sons de santé, il doit quitter le couvent
et est ordonne prêtre en 1938. Résistant
pendant la guerre, il est arrêté par la
Gestapo mais parvient à s'enfuir à deux
reprises. De 1945 à 1951, il est député à
l'Assemblée nationale française , puis se
consacre entièrement à son œuvre. Celle-
ci lui valut de nombreux témoignages de
reconnaissance. L'abbé Pierre est Cheva-
lier de la Légion d'honneur, (ats)

Livres français

Les libraires de Suisse romande
ont décidé de réduire de 8%, dès au-
jourd'hui, le prix des nouveaux livres
parus en France et vendus en Suisse.
Dans un communiqué reçu hier, la
Société des libraires et éditeurs de la
Suisse romande précise qu'elle veut
ainsi reporter sur les prix la dernière
dévaluation du franc français.

A la mi-août, les libraires avaient,
une première fois, baissé les prix de
vente des livres venant de France de
7%, à la suite de la dévaluation du
franc français survenue pendant l'été.

(ats)

Baisse

Opposant égyptien
indésirable?

Un porte-parole du Département
fédéral de justice et police a démenti
en fin de semaine à Berne que la
Suisse ait refusé un visa d'entrée à un
Egyptien, M. Saadeddin el-Chazli,
ancien chef d'état-major et opposant
résolu au président Sadate. A Berne,
on a déclaré que la situation ne
s'était pas encore présentée. C'est un
journal cairote, le «Rose el Youssef»
qui avait donné cette information.
Toujours selon ce journal une mesure
identique aurait été prise par d'au-
tres pays comme l'Allemagne fédé-
rale, la France, la Grande-Bretagne
et l'Arabie séoudite.

Le journal égyptien précisait en-
core que M. Chazli, qui vit habituel-
lement en Algérie ou en Lybie, vou-
lait donner des conférences de presse
dans différents pays européens et
rencontrer des Egyptiens vivant en
exil.

M. Chazli avait fait part de sa sa-
tisfaction après l'assassinat du prési-
dent Sadate. Le gouvernement du
Caire a décidé de le traduire en jus-
tice au cours d'un «procès moral» le
15 novembre prochain. M. Chazli
pourrait alors se voir privé de ses
droits politiques et sa fortune en
Egypte pourrait être saisie, (ats)

Berne dément

Assemblée des délégués radicaux

Un oui clair et limpide: 158 délégués radicaux ont accepté, samedi à
Berne, la prorogation du régime financier. Seuls 33 l'ont refusée , sensi-
bles peut-être aux arguments du bouillant Otto Fischer, ancien direc-
teur de l'USAM (Union suisse des arts et métiers), pour qui la Confédé-
ration gaspille l'argent du contribuable et, malgré les avertissements et

les vœux populaires, persiste à refuser de faire des économies.

, En disant oui le 30 novembre pro-
chain à la prorogation du régime fi-
nancier, le peuple suisse ne suppri-
mera pas d'un coup de baguette ma-
gique les problèmes financiers de la
Confédération, devait indiquer Pier
Felice Barchi lors de son exposé. Pour
le conseiller national .tessinois, cette
prorogation du régime financier a
pourtant plus d'avantages que d'in-
convénients. Par exemple, la porte
reste ouverte à une restructuration
des sources de financement de la
caisse fédérale, puisque le parlement
a prévu une limitation dans le temps
(jusqu'en 1994), contairement aux
souhaits initiaux du Conseil fédéral.
A deux reprises, devait encore souli-
gner M. Barchi, le souverain a refusé
l'introduction d'une taxe à la valeur
ajoutée (TVA), impôt moderne qui
n'a pas les désavantages de l'impôt
sur le chiffre d'affaires (ICHA), par-
ticulièremenmt pour les industries
exportatrices.

Que va rapporter concrètement la
prorogation du régime financier à la
Confédération ? 300 millions, alors
que Berne en escomptait 2 milliards,
rappela le président du parti, le Neu-
châtelois Yann Richter. La politique
d'économie voulue par le peuple se
poursuivra donc.

OTTO FISCHER SE FÂCHE
Scandale ! Mensonge ! Manipula-

tion ! Otto Fischer n'est pas d'accord.
Des économies ? Berne continue
d'avoir des goûts de luxe: elle bâtit
de somptueux bâtiments, augmente
son personnel et se moque de la vo-
lonté populaire. Cette prorogation du

régime des finances, si elle est accep-
tée, c'est la voie vers de nouveaux im-
pôts, c'est Berne qui endort le contri-
buable avec de belles promesses. Et
Otto Fischer de conclure qu'il est
déçu de ne plus voir les affiches radi-
cales «Moins d'Etat, plus de li-
berté !» au congrès, proposant même
d'en payer de sa poche une réédition !

Ancien chef du Département des
finances, Georges-André Chevallaz se
devait d'apporter son point de vue.
Le déficit des finances fédérales?
Une paille, devait rappeler le conseil-
ler fédéral vaudois, soit moins de 1 %
du produit intérieur brut. Le plus bas
du monde occidental. La Belgique,
par exemple, en est joyeusement à
9 %. Cette situation interdit la pani-
que, la psychose. Economies ? La
Confédération en fait, Willi Rits-
chard bénéficie dans ce domaine de
tout le soutien de Geoges-André Che-
vallaz. Dire oui le 30 novembre pro-
chain, devait conclure l'actuel chef
du DMF, c'est permettre à la Confé-
dération de maintenir les acquis, no-
tamment en matière militaire et so-
ciale, c'est éviter une grave crise fi-
nancière et politique.

Cette assemblée des délégués du
parti radical a aussi été l'occasion
pour MM. Lareida, conseiller d'Etat
argovien, et Martin, syndic de Lau-
'sanne, de faire le point des difficultés
financières des cantons et des
communes, qui s'endettent plus vite
encore que la Confédération.

Enfin, M. Pierre Languetin, vice-
président de la Banque Nationale, a
entretenu l'auditoire des problèmes
monétaires et d'inflation.

POB

Soutien au Conseil fédéral

Paribas-Pargesa
La réussite de l'opération me-

née par Pargesa SA pour sous-
traire Paribas Suisse à une natio-
nalisation par l'Etat français n'a
pas fini de causer des remous. Le
journal lausannois «Tribune le
Matin» faisait état samedi de la
venue en Suisse d'un commissaire
du gouvernement français envoyé
par le président Mitterrand. Ce
haut fonctionnaire aurait eu des
entretiens avec le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard, l'Association
suisse des banquiers et la Com-
mission fédérale des banques.

Rappelons que ' cette dernière
doit encore donner son aval à la
transaction.

LES SOCIALISTES FÂCHÉS
Dans un communiqué publié sa-

medi, le Parti socialiste suisse
(pss) dénonce «l'utilisation, une
fois de plus, de la place financière
suisse, pour mener des opérations
qui n'ont d'autres objectifs que de
bafouer la volonté populaire clai-
rement exprimée par un peuple
voisin et ami au cours des élec-
tions présidentielle et législative
françaises de cette année». «De
tels procédés en disent long sur la
manière dont certains milieux fi-
nanciers et bancaires internatio-
naux comprennent la démocratie,
poursuivent les socialistes suisses
qui relèvent en outre que cette af-
faire révèle les lacunes de notre
système légal.

Le pss demande que la Commis-
sion fédérale des banques fasse
toute la lumière sur l'affaire et
suspende l'autorisation d'exercer
de la banque Paribas Suisse, en
tout cas jusqu'à la fin de son en-
quête.

POURSUITES
Les dirigeants de la Banque de

Paris et des Pays-Bas (Paribas) et
plus de deux cents de leurs
clients, qui vont être poursuivis
en justice pour infraction à la lé-
gislation des changes, risquent
des peines sévères.

Les contrevenants à la législa-
tion des changes encourent, aux
termes de l'article 459 du Code
des douanes, une peine de prison
de 1 à 5 ans (qui peut être assortie
du sursis), la confiscation du
corps du délit, la confiscation du
moyen de transport, et une
amende égale au minimum au
montant de la somme et au maxi-
mum à son quintuple, (ats, afp)
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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 œucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.

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 l'enseignement des
langues aux USA 9.35 Cours de lan-
gues par la radio: italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation profes-
sionnelle. 10.58 Minute œucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Mozart et la mu-
sique sacrée. 12.00 Vient de paraître.

1.00 P. Manœuvre. 2.00 Allô Mâcha!
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 Claisse (8.15). 6.50
Chronique régionale. 7.45 L'invité de
Didier Lecat. 8.30 Revue de presse.
Jacques Thévenin. 8.45 Eve Ruggiéri
et Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hu-
lot. 12.00 Thierry Le Luron.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves.
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Sérénade en ré majeur, op. 11,
de Brahms, direction: Gunter Wand.
7.02 Actualités du disque et magazine
d'informations culturelles et musica-
les. 9.02 Le matin des musiciens, par
C. Noisette de Crauzat: Mendels-
sohn, l'ambiguité du romantisme.
12.02 Midi deux, par D. Lemery.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Le moi, l'autre et les autres. A
propos de Roger Bastide (2). 8.32 La
respiration, philosophie vivante: Le
mythe de la santé. 8.50 L'erïTanFpro-
digue. 9.07 les matinées de France-
Culture. La matinée des autres: Les
épouses de la dette. 10.45 Un quart
d'heure avec... 11.02 Vincent d'Indy,
50e anniversaire de sa mort: L'inspi-
ration germanique et nordique.

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
Moins 3. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Mémoires (1). 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
Entretien avec trois responsables de
l'APV. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 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. Actualité
littéraire à Paris. 20.00 L'oreille du
monde: Georges Piroué et J.-S. Bach.
23.00 Informations.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Pierre Miquel et Monique Desbarbat.
14.00 Fauteuil ou strapontin ? 15.00
Câlin express. 15.30 Bi-Ki-Ni (Passe-
montagne), par Patrice Blanc-Fran-
card. 17.00 Radioscopie: Jacques
Chancel. 18.00 Olivier Nanteau. 19.00
Journal de P. Bertin. 19.20 Le télé-
phone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
dans l'air. Jean-Louis Foulquier.
21.00 Feed back: B. Lenoir. 22.05 Jac-
ques Pradel: Vous avez dit étrange.
23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: pages Thomas
et Tchaïkowski. 14.30 Points-contre-
points. Trio No 4 «Dumky», Dvorak;
Les Huguenots, opéra, Meyerbeer (J.
Sutherland, M. Arroyo, G. Bacquier,
Chœur Ambroisian, Orch. philharm.
de Londres). 18.02 Le club du jazz.
18.30 Premières rencontres. 20.05
Chas, de son stéréo. 20.30 Quatuor
Chostakovitch: Quatuor à cordes,
Borodine; Quatuor à cordes No 13,
Chostakovitch; Quatuor à cordes No
2, Beethoven. 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, Anthony Burgess: «Les
puissances des ténèbres». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Vincent d'Indy, 50e ann. de sa mort.
18.30 Feuilleton: Pour Dieu et le roi.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pré-
sence des arts: L'art cinétique et l'art
dans la cité. 20.00 Quelqu'un viendra
la nuit. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2: Les actualités sportives
16.50 Sous la loupe
17.10 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Docteur Snuggles

L'Ami des Animaux
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - La télévi-
sion éducative et ses utilisateurs

Le présentateur J.-C. Simon

18.50 Journal romand
Actualités régionales

19.10 La vie des autres: L'Amnésique

Nouveau feuilleton quotidien à la
Télévision romande: en effet , dès au-
jourd'hui et cela pendant deux semai-
nes, cette chaîne diffuse , dans Ut sé-
rie «La vie des autres», une fiction
intitulée «L'Amnésique», réalisée par
Alain Ouercy. Ces dix épisodes de
près d'un quart-dheure chacun rela-
tent l'histoire d'une jeune femme qui,
victime d'une agression, semble être
devenue totalement amnésique. Re-
cueillie par un jeune directeur qui vit
avec sa mère et sa petite amie, cette
inconnue va bientôt semer le trouble
dans bien des esprits...

Premier épisode: François Donati,
qui dirige une petite boîte de synchro-
nisation de films, recueille une jeune
f i l l e  qui vient d'être 'victime d'une
agression. Comme elle semble avoir
totalement perdu la mémoire, il l'em-
mène chez lui, dans le pavillon qu'il
habite avec Anna, sa mère...

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.05 A bon entendeur
20.25 Spécial cinéma: Le Christ

s'est arrêté à Eboli
Un film de Francesco Rosi,
d'après le livre de Carlo Levi

2L20 Gros plan
sur
Francesco
Rosi
M. Rosi répondra en
direct aux questions
que le public pourra
lui poser par télé-
phone

2210 L'actualité cinématographi-
que en Suisse

22.55 Téléjournal

— a£_
12.05 Réponse à tout: jeu

12.25 Une minute pour les femmes

12.30 Midi première: Variétés

13.00 TFl actualités

13.35 Télévision régionale

13.50 Après-midi de TFl d'hier et
d'aujourd'hui - Les Animaux
sont dans la Rue, téléfilm

15.15 Les couleurs de la vie, avec:
Annie Fratellini - Yves Mou-
rousi

16.45 Paroles d'hommes
16.55 Et mon tout est un homme
17.25 Croque-vacances: enfants
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Une Fête économique

18.50 Jeu: Avis de recherche
Invité: Pierre Bellemare

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités

20.30 Les¦
:;:,: :;; . ;;.yisiteurs

du Soir
; : J Un film de Marcel

Carné - Scénario et!
dialogues: Jacques
Prévert et Pierre La-
roche - Avec: Arlétty
- Marie Déa - Jules
Berry - Fernand Le-
doux - Alain Guny -
Marcel Herrand - Ga-i
briel Gabrio

L'action se situe au Moyen Age; le
diable envoie sur terre un couple de
damnés, Gilles et Dominique, avec
pour mission de briser les couples. Ils
arrivent, feignant d'être ménestrels,- ¦
au château du baron Hugues, le jour
des fiançailles d'Anne (fille du baron)
et de Renaud Ils s'attaquent à ce
couple et parviennent à leurs fins,
mais Gilles tombe amoureux d'Arme.
Furieux d'être trahi, le diable décide
d'intervenir lui-même.

Dominique suscite la jalousie à son
l propos, de Renaud et du baron Hu-

gues, jusqu'à ce qu'ils s'affrontent en
un duel où Renaud mourra. Gilles et
Dominique sont découverts et empri-
sonnés. Cependant le diable accepte
de les libérer à condition que Gilles
perde la mémoire...

Le film fut  la grande révélation de
1942, pour sa beauté d'abord, mais
aussi parce que l'on pouvait voir
dans son scénario un encouragement
à la résistance. «Les visiteurs du
soir» reste un classique du cinéma
français avec ses morceaux de bra-
voure, le numéro étonnant de Jules
Berry et une musique justement célè-
bre.

22.25 Trésors des cinémathèques
L'« Illustration» ou la mémoire
d'un siècle

23.20 TFl actualités

pffeàâfë |-;.:A^r-: I
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: La colombe
du Luxembourg

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Par Jacqueline

Alexandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Françaises en Israël, reportage
15.00 Formation continue
16.30 Magazine médical

Les jours de notre vie: L'infarc-
tus... et après ?

17.20 Fenêtre sur...
Les 400 coups du commissaire-
priseur

17.55 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

Entretiens impromptus avec des
Français et des Françaises

20.00 Journal

20.35 Affaire
vous
concernant
Magazine de l'actua-
lité présenté par Jac-
ques Seguy et Yves
Bonsergent - La pais
à tout prix ? - Gaffe!
ou ultimatum à l'Eu-
rope de Ronald Rea-
gan? L'Europe peut-
elle redevenir un
champ de bataille ou
non 7 - Le dossier de
la tentation neutra-
liste en Europe, avec :
des enquêtes, en Al-
lemagne, en Angle-
terre, dans l'est de la
Î^W 

avec des sol-
*rM* contingent .-Le point sur la posi-
tion française et sur
sa force de frappe

21.40 Gospel Caravan
Une église à Harlem

Marion Williams

22.35 Point 2000
Où sont passés nos châteaux?

23.05 Journal

18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
Communauté de Taizé

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
; Le polar du lundi

20.30 Le
Diabolique
Docteur

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mabuse .

Un film de Fritz Lang
- Avec: Dawn Adams
- Peter van Eyck -
Gert Frobe - Werner
Peters - Wolfgang
Prèis - Lupo Prezzo

22.10 Soir 3: Informations

tW.,4^7 I
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Documentaire sur des jumeaux
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.35 Série: Heidi
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Connaissances méconnues

-Vico.Torriani--
20.50 Kàssensturz
21.15 Les constructions deviennent '

plus humaines
L'architecture sur une nouvelle
voie

22.00 Téléjournal
22.10 Ein Tag wie jeder andere

Film de Mrinal Sen (1979), avec
Satya Banerjee, Gita Sen et Ma-
mata Shankar

23.45 Téléjournal

«Hl̂ ^
16.15 Tifone su Nagasaki

Film d'Yves Ciampi, avec Danielle
Darrieux, Jean Marais et Hisi
Keiko

17.40 Animmnr, animaux
Le loup. Documentaire

18.00 Bob et Bobby au Gymnase
18.25 Le Seigneur des Monts Géants

6. Le Coucou. Série
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Mexique: Hommes et dieux
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui

La cervicobrachialgie: Des dou-
leurs dans la nuque, les épaules et
les bras

21.25 Deuxième soirée. Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16.15 Le pays d'où je viens

Un voyage au pays de Turgut Y.
17.00 Variétés pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal ' ; ; , :
2015 MataHari

' Série avec Josliie van Dalsum
21.15 Du riz et du Coca

La Chine d'aujourd'hui
22.00 Show avec Rudi Carrell

Avec la participation de Béatrice
Richter, Klaus Havenstein

22.30 Le fait du jour
23.00 Unterwegs

Film de Marta Meszaros avec Del-
phine Seyrig et Jan Nowicki

0.45 Téléjournal

¦HëèëHHIHB Ë_ 
16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils

la foi?
7. Mme Kramer vivra

17.00 Téléjournal
17.10 Lassie

Série avec Jon Provost
17.40 Plaque tournante
18.20 Bitte keine Polizei
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide

Un jeu
20.15 Comment jugeriez-vous?
21.00 Téléjournal
21.20 Johnny Larsen

Téléfilm avec Allan Olsen, Frits
Helmuth et Karl Stegger

23.00 Une Bible pour notre époque
23.40 Téléjournal
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Catherine Wahli est repartie, sur
les chapeaux de roues, depuis quel-
ques semaines, analysant l'eau des
p lages, proposant une étude du mar-
ché des voitures d'occasion, pourfen-
dant les lenteurs et complaisances de
l'Office intercantonal du contrôle des
médicaments (sujet sur la phénacé-
tine et produits de substitution - 24
octobre- TVR).

! Les raisonnements sont parfois un
peu rapides: l'UBS lance actuelle-
ment une campagne vers les épar-
gnants, l'intérêt o f fer t  ne dépassant
pas cinq pour cent. C'est l'occasion
de lui opposer le petit crédit dont le
coût dépasse dix pour cent, et qui
s'adresse parfois au même ensemble
de personnes. On vend cher aux uns
ce que les autres prêtent à bon mar-
ché. Raisonnement rapide: mais les
banques sont assez grandes pour se
défendre elles-mêmes. Leur argent
bon marché peut aussi servir aux
prêts à taux assez bas (hypothèques),
et l'argent aux prêts chers. A la f in , il
reste du bénéfice.

«Migros-data» est une prestation
offerte volontairement par la Migros
à ses clients. Catherine Wahli et son
équipe ont constaté que parfois les
étiquettes valsaient pour changer la
date d'échéance, la repousser. M.
Pierre Arnold n'a pas apprécié la gé-
néralisation et la méthode. Catherine
Wahli a maintenu ses affirmations.
M. Arnold est revenu à la charge
dans «Construire». Il se pourrait que
l'on assiste au heurt de deux pots de
fer... (fy)

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: nuits.

A bon entendeur



La «lanterne magique du XXe siècle»
Au Palais de Chaillot

La Cinémathèque française est en me-
sure de faire revivre un spectacle de lan-
terne magique, et donc de présenter un
divertissement vieux de plusieurs siècles.
L'appellation aguichante de «Lanterne
magique», (laterna magica en latin) dési-
gne un appareil devenu très courant, le
projecteur à diapositives.

Les premières traces d'un spectacle de
projection remontent au début du 18e
siècle. A l'époque, des montreurs pas-
saient dans les villages, et pour quelques
sous, montaient dans les maisons à la
nuit tombée. Ils attiraient leurs clients
en criant sur les places des refrains
comme:

«Venez voir amis pour un sou
»la lanterne magique - vous y verrez
un peu de tout
»de ce monde magique.»

fait revivre les plaques naïves d'autrefois

DES IMAGES ANÉMIQUES
La lanterne magique est un engin ru-

dimentaire. Imaginez une boîte fermée,
munie d'une cheminée et percée d'un
trou garni d'une loupe. A l'intérieur, une
source lumineuse, lampe à huile ou bou-
gie. En présentant devant le trou une
plaque de verre décorée d'un motif, vous
le ferez apparaître sur un écran. Prenez
la précaution de présenter votre plaque à
l'envers, et vous aurez réalisé une projec-
tion de lanterne magique.

L'anémie des sources lumineuses des
premières lanternes ne permettait pas de
projeter des images à plus de deux mè-
tres, en général dans un réduit enfumé
par les chandelles. Pourtant ce plaisir a
été fort goûté à la Cour du Régent, qui
se faisait montrer des scènes coquines.

MARAT ET L'AUDIOVISUEL
La lampe à pétrole, qui donne une lu-

mière plus blanche, a largement amélioré
la qualité des projections. A tel point
qu'en 1780, le révolutionnaire Marat pré-
voyait de réaliser des programmes édu-
catifs à grande échelle. En un mot, l'au-
diovisuel.

Dès la fin du XVIIIe, siècle, Roberteon
faisait courir tout Paris avec un specta-
cle de lanternes magiques qu'il appelait
«fantasmagories.. Dans l'ombre, il se fai-
sait une joie de terroriser son public en
projetant des visions d'enfer.

UNE PRÉCIEUSE COLLECTION
Henri Langlois, fondateur du Musée

du cinéma, a rassemblé des centaines de
plaques de lanterne. Jusqu'à une date ré-
cente, ces trésors sommeillaient dans les
sous-sols du Palais de Chaillot. Fabri-
quées depuis le début du XVIIIe siècle,
ces plaques ont des formats variés à l'ex-
trême. Leur projection avec les lanternes
anciennes ne donne qu'une image de
taille réduite et assez diffuse.

L'un des collaborateurs d'Henri Lan-
glois, M. Pierre Bracquemond, a eu l'idée
de tirer ces plaques de l'oubli. Il a donc
conçu et réalisé une lanterne moderne.

La lampe électrique y remplace la bougie
et permet de projeter les plaques de la
collection sur un écran de cinq mètres
sur cinq, avec une remarquable qualité
d'image.

Un filtre en verre protège les plaques
de la chaleur du rayon, un passe-vues
particulier permet de montrer toutes les
tailles de plaques.

SOUS LOUIS XV DÉJÀ...
Les premières plaques du musée da-

tent de Louis XV. Scènes de chasse
champêtres, amoureux assis dans l'herbe
tendre, baisers furtifs.

Mais le genre bucolique demeure l'ex-
ception. Les montreurs préféraient les

démons grimaçants, verdâtres et veni-
meux. Méduses couronnées de serpents,
monstres divers, tout est bon pour inti-
mider le public.

Autre thème favori, l'éducation des
jeunes filles. Des plaques rectangulaires
allongées racontent, à la manière de nos
bandes dessinées, les mésaventures de
mainte jouvencelle séduite par la su-
perbe d'un démon ventripotant. Les
charmes du malin finissent toujours par
conduire la malheureuse dans une mar-
mite écumante, dernière étape avant le
gosier d'un suppôt de satan nanti d'une
queue de rat.

La monnaie électronique, c'est pour demain !
Temps nouveaux

La miniaturisation des composants
électroniques a atteint un tel degré qu'il
est possible désonnais de couler dans la
masse même d'une carte de plastique (du
format d'une carte de crédit) un micro-
ordinateur.

Cette nouvelle génération de cartes
que l'on a pu voir au Sicob vise un but
précis: remplacer les chèques et espèces
sonnantes et trébuchantes.

R ne s'agit pas d'idées futuristes à long
terme, mais d'un projet parfaitement au
point techniquement, et prêt à entrer en

service dès le printemps 1982 dans trois
villes françaises. Il s'agirait, indique-t-on
de source officieuse, de Caen, Blois et
Lyon.
UNE CARTE A MÉMOIRE

Au lieu de porter sur lui un chéquier,
le particulier portera une carte à mé-
moire. Sur cette carte sa banque aura in-
diqué, électroniquement, un montant
maximum qu'il peut dépenser.

Les magasins souhaitant pouvoir être
payés par ce système doivent être équi-
pés d'une machine spéciale. Au moment
du paiement, la carte est introduite dans
la machine. Le client qui dispose d'un
clavier situé à côté de la caisse, protégé
des regards indiscrets, compose un code
secret. Après trois erreurs de code la
carte est invalidée. Si le solde est positif,
l'autorisation de paiement est donnée.

Le soir, le commerçant branche son or-
dinateur à un ordinateur central, par le
moyen du téléphone, et son compte est
automatiquement crédité de toutes les
sommes encaissées. Les comptes des
clients sont débités également automati-
quement.

Le particulier peut, en faisant passer
la carte dans un lecteur spécial avoir le
décompte complet de ses dépenses. Cela
remplace en quelque sorte l'obligation
d'additionner manuellement les dépen-
ses inscrites sur les talons de chèques.
D'ABORD DANS LES BANQUES

Dans un premier temps, le lecteur en
question sera installé dans les banques,
mais ultérieurement il sera possible de
connaître son solde, sur un appareil rela-
tivement bon marché connecté à un ré-
cepteur de télévision ordinaire.

Au moment où débutera l'expérience
dans les trois villes françaises, trois sys-
tèmes répondant au même besoin, mais
conçus par des entreprises différentes et
selon des techniques différentes, seront
utilisées: «Phillips» à Caen, «Flonic-
Schlumberger» à Blois et «CII-Honey-
well Bull» vraisemblablement à Lyon.

L'usage révélera le système le plus aisé
à mettre en œuvre et le mieux accepté.
Les cartes distribuées par les différentes
banques pourront toutes être utilisées
sur les mêmes machines. Par contre, elles
ne seront pas compatibles, pendant la
période expérimentale, d'une ville à l'au-
tre. L'habitant de Caen ne pourra pas ré-
gler ses achats à Blois ou à Lyon avec sa
carte.

Dans chacune des villes 200 à 250
commerçants seront équipés des machi-
nes, et on comptera de 25.000 à 50.000
cartes.
LARGE DIFFUSION

«L'idée, souligne un spécialiste est de
remplacer au maximum les traitements
de chèques. La délivrance de ces cartes
se fera par les banques qui attribueront à
chacun de leurs clients le montant qu'el-
les souhaitent. Les critères d'octroi de
cartes devraient être assez larges. L'idée
est d'en faire un moyen de payement
très largement diffusé dans le grand pu-
blic.

Pour les commerçants, ce système a
l'avantage de résoudre le problème des
«chèques en bois». La manipulation fas-
tidieuse et coûteuse des chèques pour les
petits montants est supprimée puisque le
traitement comptable est entièrement
automatisé.
TOUJOURS PLUS VITE

Les grandes surfaces toujours à la
pointe de la recherche pour une rentabi-
lité maximum voient dans ces cartes un
moyen d'accélérer le paiement aux cais-
ses. «D'après nos chronométrages, expli-
que un responsable d'une chaîne
d'hypermarchés, le temps de paiement -
sortir la monnaie ou libeller un chèque -
est supérieur au temps d'enregistrement.
Avec ces cartes à mémoires on peut rac-
courcir de vingt pour cent le temps d'at-
tente aux caisses.»

Payer sans quitter la maison, un billet
d'avion ou des vêtements achetés par
correspondance est une autre applica-
tion à plus long terme de ces cartes à mé-
moire. La Direction générale des télé-
communications s'apprête à lancer pour
le début de l'hiver, à Velizy, un système
de ce type.

Pour payer il suffira de passer la carte
dans un appareil prévu à cet effet, de
composer sur clavier quelques codes pré-
cis. Le compte sera automatiquement
débité.

«La technique permet aujourd'hui de
remplacer pratiquement peu" quelques vi-
brations magnétiques une immense par-
tie de la monnaie classique, chèques piè-
ces et billets» explique un autre spécia-
liste. La seule inconnue est l'accueil que
fera le public à ces nouveaux moyens. Si
les expériences se révèlent positives, la
monnaie électronique devrait commen-
cer à se généraliser vers 1984-1985. (ap)

Toutankhamon: précision au millimètre
Comment faire une copie précise et

agrandie du fameux masque mortuaire
provenant de la tombe de Toutankha-
mon, Pharaon d'Egypte, bien qu'il soit
interdit de toucher au précieux masque ?

On applique les méthodes de la photo-
grammétrie. Il est possible de photogra-
phier le masque de plusieurs côtés et de
restituer les couples stéréoscopiques au
millimètre près au moyen d'un stéréores-
tituteur cartographique Wild qui permet
d'obtenir un plan avec courbes de ni-
veau.

Dernier «Make-up» sur l'une des deux
copies gigantesques du masque mor-
tuaire de Toutankhamon qui seront pla-
cées aux entrées de «L'Art Gallery of
Toronto» pour attirer les visiteurs et

signaler l'exposition. (Doc. Wild)

Le plan photogrammétrique ne donne
pas seulement l'indication des surfaces
en deux dimensions; il contient aussi des
courbes de niveau très f i n e s  qui indi-
quent la troisième dimension comme
dans une carte topographique - l'équi-

distance est de 1 mm.
Le plan agrandi est transféré sur un

bloc de polyuréthane, puis l'on fraise le
négatif du relief dans la masse; le mas-
que est ensuite moulé en coulant une
matière synthétique renforcée par des fi-
bres de verre, puis peint dans les cou-
leurs originales.

Ce travail a été fait à Toronto où les
masques gigantesques hauts de 2,90 m -
l'original de 54 cm a la grandeur exacte
du visage humain - ont été placés sur la
façade du Musée pour attirer l'attention
des passants et les inciter à visiter l'ex-
position des trésors de la tombe égyp-
tienne.

MÉDECINE

Des dizaines de milliers de dia-
bétiques peuvent reprendre es-
poir. En effet, le Dr Karl Irsigler,
du département de métabolisme
de l'Hôpital de Lainz â Vienne, a
présenté à la fin septembre un
pancréas artificiel, en présence
du ministre autrichien de la Santé
et du Conseiller municipal vien-
nois responsable, des questions
de santé le Dr Aloïs Stacher. Ce
pancréas permet aux diabétiques
de mener une vie presque nor-
male et indépendante de l'hôpital.

Cette œuvre de pionnier, qu'on
peut qualifier de première médi-
cale, a été réalisée en avril der-
nier. L'équipe de chirurgiens de
l'Hôpital de Lainz sous la direc-
tion du Prof. Helmut Denck a im-
planté dans la paroi abdominale
d'un patient diabétique un appa-
reil logé dans un boîtier de pace-
maker cardiaque. Cet appareil,
qui ne pèse que 170 grammes,
fournit de l'insuline à la cavité
abdominale de façon télécomman-
dée. Le réservoir d'insuline doit
être rempli à des intervalles de
trois semaines en injectant la
quantité d'insuline directement à
travers la peau.

H s'agit d'un prototype, qui doit
être fabriqué en série à l'avenir.
La coopération du patient est tou-
tefois absolument nécessaire. D
contrôle lui-même son taux glycé-
mique et commande la fourniture
d'insuline. Ceci n'est toutefois
possible que pour les diabétiques
qui souffrent de fluctuations ex-
trêmes de leur ajustement glycé-
mique lors d'injections d'insuline
ainsi que pour les patients accu-
sant certaines complications tar-
dives.

On développe depuis des an-
nées déjà des appareils de dosage
d'insuline, mais ils ne sont utilisés
que de façon stationnaire. On
traite à l'heure actuelle 113.200
diabétiques en Autriche, dont
29.500 à l'insuline et 83.700 avec
des comprimés réduisant le taux
glycémique. (ats)

Une première: pancréas
artificiel

EN FRANCE

L'Académie de médecine de Paris,
dans une de ses récentes séances a
lancé une mobilisation contre le
bruit et ses nuisances, en réclamant
notamment un renforcement de la
législation et un respect plus étroit
des textes déjà en vigueur.

Plusieurs professeurs se sont ex-
primés à cette occasion, notamment
Jacques Boudouresques sur les ef-
fets du bruit en urologie et en psy-
chiatrie; André Soulairac sur les
perturbations psychosomatiques
provoquées par le bruit; Jean Le-
roux - Robert et Jacques Bourguet
sur les reflets nocifs du bruit sur le
système auditif. Le président André
Sicard a résumé les travaux de ses
confrères.
CONSÉQUENCES
REDOUTABLES

Le bruit, a-t-il dit, est un sujet de
préoccupation qui, si aucun remède
ne vient limiter son action, peut
avoir des conséquences physiopa-
thologiques plus redoutables qu'on
ne le suppose. «Aujourd'hui, le bruit
est trop facilement considéré
comme la rançon inévitable de l'en-
vironnement dans lequel nous vi-
vons.»

Puis il a énuméré les principaux
responsables de ces nuisances que
chaque individu doit bon gré mal
gré accepter pour son travail ou
qu'il provoque pour son bien-être ou
son plaisir: les machines, les engins
des usines et des chantiers, la méca-
nisation de l'agriculture, le dévelop-
pement de l'utilisation d'instru-
ments ménagers, le nombre de plus
en plus grand d'appareils de radio,
de télévision et de chaîne hifi, la so-
norisation aiguë des orchestres de
danse, le besoin de bruits musicaux
dans les lieux publics et les établis-
sements commerciaux qui font,
maintenant, partie intégrante de la
vie moderne. De même, le dévelop-
pement du trafic aérien, ferroviaire,
routier, l'usage de mécaniques de
plus en plus puissantes, qu'il
s'agisse d'avions, d'automobiles ou
de motocyclettes, ne cessent d'ag-
graver régulièrement ces nuisances.
UNE AGRESSION PERMANENTE

Ce ne sont la. que quelques exem-
ples de l'agression permanente à la-
quelle chacun est quotidiennement
soumis et qui n'épargne personne
même la nuit.

Ces nuisances du bruit ont non
seulement une action sur ceux qu'el-
les agressent mais aussi sur ceux
qui les produisent. Ces derniers
peuvent, en effet, en être incons-
ciemment victimes.

On sait que l'appareil auditif ne
peut supporter sans inconvénient
un certain niveau de pression
acoustique, mais ce que l'on sait
moins ce sont leMffete du bruit por-
tant sur l'organisme en général. Rs
peuvent, en effet, créer divers trou-
bles neuro-végétatifs at psychoso-
matiques variables avec la sensibi-
lité de chaque sujet.
TOUT LE CORPS EN SOUFFRE

En 1980, au cours de la campagne
nationale contre le bruit et au 3e
congrès national antibruit, qui a eu
lieu au début de 1981, on a remar-
quablement souligné son action sur
l'humeur, sur les comportements
fondamentaux (sommeil, appétit, li-
bido), sur le fonctionnement des
glandes endocrines, sur le système
nerveux central, sur l'appareil cir-
culatoire, sur la tension artérielle,
sur l'appareil respiratoire et peut-
être même sur l'appareil digestif.

Le bruit perturbe les conditions
de travail dans les usines, sur les
chantiers, dans les bureaux et, selon
une enquête de la Sofres, un sujet
sur deux déclare souffrir de ces nui-
sances.
TEXTES- SANS COHÉRENCE!

Les conséquences pathologiques
des nuisances acoustiques auxquel-
les ne peuvent échapper certains
métiers, ont été reconnues comme
maladie professionnelle par le Jour-
nal officiel français. Les pouvoirs
publics ne sont pas restés indiffé-
rente devant ce problème. Des étu-
des et des analyses sont centralisées
par la Direction de la prévention
des pollutions et des nuisances à la
préfecture de police qui à créé des
brigades de contrôle technique. De
nombreux textes ont été publiés
mais ils n'ont pas de cohérence suf-
fisante pour être appliqués avec ef-
ficacité.

Le Pr. Sicard a précisé que si de-
puis le 1er mai 1981 l'homologation
des dispositifs d'échappement et des
silencieux est devenue effective, la
législation actuelle n'est pas suffi-
sante. Il demande que la lutte contre
le bruit soit renforcée et des solu-
tions recherchées, tant dans la pré-
vention par la systématisation de
dispositifs antibruit et des procédés
d'insonorisation que dans la répres-
sion, (ap) Marguerite LOUVEAU

Mobilisation contre le bruit

Métal rare

II y a une dizaine d'années, alors qu'on
cherchait partout dé l'uranium au Ca-
nada, une anomalie radioactive décelée à
la suite d'un survol à basse altitude de-
vait faire découvrir l'existence d'un gise-
ment très important de columbium à
Saint-Honoré, non loin de Chicoutimi
(Québec).

Le columbium (ou niobium qui est le
véritable terme scientifique) est un mé-
tal rare qui, ajouté en faible proportion à
l'acier, en augmente la résistance de fa-
çon considérable. La mine a fait du Ca-
nada le second producteur mondial de
columbium, après le Brésil qui exploite
près de Rio de Janeiro, un très riche gise-
ment à ciel ouvert et pourvoit à lui seul
aux deux tiers des besoins mondiaux en
oxyde de columbium.

A Saint-Honoré, les réserves sont éva-
luées à 40 millions de tonnes de minerai.
On peut récupérer 4,5 kilogrammes
d'oxyde de columbium par tonne de mi-
nerai. L'extraction se fait à des profon-
deurs comprises entre 90 et 180 m. Le
Luxembourg, puis les aciéries américai-..
nés et enfin la 

^
iïdéitirgie japonaise sont

les principaux &risommateurs de ce mé-
tal rare. (A.SF  ̂ " '

Connaissez-vous le columbium?

L'enseignement s est emparé de 1 in-
vention. Vers 1880 la projection de sujets
pédagogiques était courante. Cartes de
géographie, croquis, paysages, navires,
tableaux de bataille, formules géométri-
ques. De même, les sujets religieux abon-
dent: vie du Christ, vues d'églises...

Vers 1840, la lanterne commence à
être fabriquée et vendue en série, à un
prix abordable par les ménages bour-
geois.

La démocratisation de l'appareil a en-
traîné la fabrication des plaques en série.
Si les plaques des saltimbanques sont de
véritables chefs-d'œuvre de miniaturiste,

x pièces uniques peintes avec un soin éton-
nant et une rare finesse de trait, la fabri-
cation en série a affadi le dessin, terni la
couleur, vulgarisé les sujets.

Seule l'apparition de la photographie
sur verre permit de diversifier les projec-
tions, qui tendaient à se résumer à quel-
ques contes, comme le Chaperon rouge.
La naissance de l'aviation est un grand
classique de la lanterne magique, specta-
cle encore très couru en 1900.

A l'heure actuelle, des séances de pro-
jection publique à heures fixes ne sont
pas prévues au Palais de Chaillot. Mais
la lanterne magique du XXe siècle cons-
truite par M. Bracquemond en ouvre la
possibilité, (ap) wnnw» . «m-to ¦ -M

Marc SCHLICKLIN.

DE L'ENSEIGNEMENT AU
PARTICULIER



La situation dans les différentes catégories
L'Union européenne de boxe a siégé à Genève

Le comité directeur (ACAB) de l'Union européenne de boxe (EBU) a tenu sa
traditionnelle séance d'automne, à Genève. Dix des onze membres de l'ACAB
étaient présents à cette séance plus particulièrement axée sur la mise à jour
des diverses situations dans chacune des catégories. Parmi les décisions
prises à cette occasion, à relever l'acceptation de principe de l'organisation
du congrès mondial du World Boxing Council (WBC), prévu l'an prochain à
Venise. Par ailleurs, l'ACAB a infligé une amende de 5000 francs suisses à
l'organisateur espagnol M. Azpitarte, coupable de ne pas avoir tenu ses

engagements.

Où en est-on ?
Mouche: champion Charlie Magri

(GB). - Le délai pour le dépôt des candi-
datures est fixé au 15 novembre. Un
tournoi de qualification sera probable-
ment organisé.

Coq: champion Valerio Nati (It). —
Challenger officiel: Esteban Eguia Pinil-
los (Esp). - Les offres de bourse doivent
être faites avant le 30 novembre.
L'ACAB a autorisé Nati à défendre son
titre volontairement contre l'Espagnol
Luis de la Sagre le 19 novembre à Novi
Ligure.

Plume: champion Salvatore Melluzzo
(It). - Challenger officiel: Pat Cawdell
(GB). - Les contrats de ce combat doi-
vent être signés avant le 9 décembre.

Super-plume: champion Carlos Her-
nandez Fraile (Esp). - Challenger offi-
ciel: Cornelio Boza Edwards (GB).

Légers: champion Giuseppe Gibilisco
(It). - Challenger officiel: Ray Cattouse
(GB). - L'organisation du combat a déjà
été attribuée à la «IBP» de Rome.

Surlégers: champion Clinton Mc-
Kenzie (GB). — Le dépôt des candidatu-
res est fixé au 24 novembre.

Welters: champion Jorgen Hansen
(Dan). - Challenger officiel: Colin Jones
(GB). - L'organisation du combat a été
attribuée à l'organisateur danois Mogens
Palle à une date qui reste à fixer.

Surwelters: champion Luigi Min-
chillo (It). - Challenger officiel: Maurice

Hope (GB). - Les contrats de ce combat
devront être signés avant le 9 novembre.
Entretemps, Minchillo a été autorisé à
défendre volontairement son titre contre

le Français Claude Martin, le 28 novem-
bre à Rennes.

Moyens: champion Tony Sibson
(GB). Challenger officiel: Nicola Cirelli
(It). - Le combat Sibson-Cirelli aura lieu
le 24 novembre à Londres (Wembley).

Mi-lourds: champion Rudi Koop-
mans (Ho). - Le dépôt des candidatures
est fixé au 24 novembre.

Lourds: titre vacant à la suite du re-
trait de John Gardner (GB). - Les chal-
lengers sont Lucien Rodriguez (Fr) et
Felipe Rodriguez Pineiro (Esp), combat
fixé au 26 novembre à Paris.

Automobilisme: le Rallye de Côte d'Ivoire
Au volant d une Datsun, le Finlandais

Timo Salonen a remporté le Rallye de
Côte d'Ivoire. Au championnat du
monde, avant la dernière épreuve, la dé-
cision est encore incertaine: Datsun s'est
rapproché à six points de Talbot, absent
en Côte d'Ivoire, tandis que chez les pilo-
tes, le Français Guy Frequelin, qui s'ali-
gnait au volant d'une Peugeot en raison
du forfait de Talbot, a les meilleures
chances de succéder au palmarès à l'Alle-
mand Walter Rœhrl. Frequelin a en ef-
fet terminé au cinquième rang de ce ral-
lye de Côte d'Ivoire, qui s'est disputé sur
5020 kilomètres et dont neuf équipages
seulement sur les cinquante au départ
ont rallié l'arrivée.
RÉSULTATS

Rallye de Côte d'Ivoire: 1. Salonen-
Harjanne (Fin), Datsun, 9 h. 57'; 2.
Eklund-Spjuth (Su), Toyota, 11 h. 9*; 2.
3. Metha-Doughty (Ken), Datsun, 12 h.
21'; 4. Mitri-Copetti (Côte d'Ivoire),
Datsun, 12 h. 29'; 5. Frequelin (Fr), Peu-
geot, 13 h. 15'. - 50 équipages au départ,
9 classés.

Positions au championnat du
monde, marques: 1. Talbot 112 points;
2. Datsun 106; 3. Ford 83; 4. Opel 69; 5.
Fiat 63; 6. Renault 50. - Pilotes: 1. Fre-
quelin 89; 2. Vatanen 81; 3. Markku
Alen (Fin) 56; 4. Mehta 55; 5. Hannu
Mikkola (Fin) 42; 6. Salonen 40.

fJCrB Escrime

L'équipe féminine suisse, avec Mi-
chelle Starzynski, Dominique Viret,
Elena Danzskay et Marion Fabri a rem-
porté le tournoi international au fleuret
de Bâle sans connaître la défaite. Avec 3
victoires, elle a devancé l'Angleterre (2),
Suisse II (1) et l'Autriche. En finale du
tournoi individuel, l'Allemande de
l'Ouest Greta Kuhn a battu sa compa-
triote Brigit Greunke par 10-8. En
match pour la troisième place, succès de
la Suissesse Andréa Pin» sur sa compa-
triote Elena Danzskay.

Victoire suisse

Yachting : course autour du monde

Vingt-six voiliers de quatorze nationa-
lités différentes, dont un Suisse, Disque
d'Or III, ont pris le départ, samedi, de la
deuxième étape, Le Cap - Auckland, de
la course autour du monde. Un navire de
guerre sud-africain, mouillé dans la baie
de la Table, a tiré le coup de canon du
départ et les 26 concurrents ont mis le
cap au sud-est, vers la Nouvelle-Zélande.

La deuxième étape de la course est
considérée par les spécialistes comme la
plus dure, tant pour les bateaux que
pour les équipages, car elle se déroule
dans les 40es degrés de latitude sud, sur-
nommés les «40es rugissants» en raison
de la fréquence de coups de vents et de
mers énormes qui les caractérise.

Le grand favori pour remporter en
temps réel cette étape d'environ 7000 mi-
les nautiques est le sloop Néo-zélandais
Ceramconew Zealand (Peter Blake), qui
avait malheureusement démâté dans la
première étape et perdu tout espoir de
remporter cette course. Les premiers ba-
teaux devraient, si tout va bien, arriver à
Auckland à la mi-décembre.

Deux voiliers français, Kriter 9 (André
Viant) et Charles Heidsieck III (Alain
Gabbay), occupent les deux premières
places du classement provisoire en temps
compensé, tandis que Disque d'Or III
(Pierre Fehlmann) se trouve présente-
ment au septième rang.

Départ pour les «4Ues rugissants»
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Lausanne élimine La Chaux-de-Fonds, 2-1
La qualif ica tion des hommes de Richard était possible à La Charrière

Pelouse en très bon état malgré la pluie des jours précédents, mais seulement
2300 spectateurs ! - LAUSANNE-SPORTS: Milani; Crescenzi, Ryf, Bamert,
Chapuisat; Castella, Kok; Tachet (75' Ley-Ravello), Pfister, Mauron. - LA
CHAUX-DE-FONDS: Laubli; Salvi, Capraro, Laydu (66' Hohl), Mundwiler;
Jaquet, Ripamonti, Gourcuff; Duvillard, Vergère, Jaccard. - ARBITRE: M.
Pralong, de Sion. - BUTS: 54" Kok, 0-1; 70' Dario, 0-2; 80' Vergère, 1-2. - Notes:
cette rencontre s'est déroulée en présence de MM. P. Dubois, conseiller
d'Etat, F. Matthey et R. Moser, conseillers communaux et Me Rumo, président

de l'ASF.

Belle mais vaine détente de Vergère (à gauche), devant Bamert.
(Photo Schneider)

SANS CRAINTE
Les Chaux-de-Fonniers avaient pré-

paré moralement ce match de la Coupe
de Suisse et dès l'attaque de cette ren-
contre Us faisaient jeu égal avec leurs
adversaires de ligue A. Mieux encore,
après un tir du Lausannois Castella (3e
minute), ils inquiétaient à leur tour les
Vaudois. La domination chaux-de-fon-
nière était même assez évidente et l'on se
prenait dans le pu Mlic&mspérer l'exploit
Un exploit qui aurait kërbairiement été
possible si les attaquants avaient tenté le
tir de loin !\ - .

A vouloir à chaque fois «pénétrer
dans le but avec le ballon», de nombreu-
ses occasions ont ainsi été gâchées et les
Vaudois ont alors pris plus de confiance.
Dès lors les Chaux-de-Fonniers per-
daient l'avantage du milieu du terrain
où Kok et Dario (surtout) allaient être
mieux en mesure de lancer leurs atta-
quants. Malgré cette constatation, les
Vaudois n'étaient guère p lus heureux
dans la conclusion et la mi-temps surve-
nait sur un résultat nid de 0-0. Personne
n'aurait d'ailleurs crié au scandale si les
Montagnards avaient eu une avance
d'un but !

COMME
À VARSOVIE!

Neuf minutes après l'engagement,
l'accident survenait. Un arrière (Salvi ?)
commettait un faut  évitable et Kok, tout
comme face à Legia à Varsovie, lobait le
mur pour inscrire un but... chanceux il
est vrai puisque la balle a frappé le po-
teau gauche avant de passer la ligne à
l'extrême droite de quelques centimè-
tres ! C'était la douche f ro ide, mais aussi
une vive réaction des Chaux-de-Fonniers
qui espéraient alors refaire rapidement
leur retard

Hélas, les mauvaises passes (n'est-ce
pas Duvillard ?) se multipliaient et sur-
tout il y avait toujours ce petit temps de
retard dans la relance. Il est certain
qu'en jouant plus direct, plus rapide-
ment et surtout en tentant le but plus
souvent à l'approche des seize mètres, le
résultat aurait été modifié.

L'ÉCART SE CREUSE
Du côté de Lausanne, on ne se compli-

quait plus la tâche, on dégageait le bal-
lon et l'on employait parfois des coups

en marge du règlement ce qui valait un
avertissement à Dario, mais malgré
leurs tentatives, les Chaux-de-Fonniers
n'arrivaient pas à se libérer de leurs cer-
bères, de plus en plus attentifs au f i l  des
minutes.

A l'attaque du dernier quart d'heure,
l'entraîneur Biaise Richard, fort juste-
ment faisait entrer l'attaquant Hohl en
place de l'arrière Laydu. Lausanne al-
lait d'ailleurs par le très actif Dario,
marquer un second but, sur une erreur
de position des arrières chaux-de-fon-
niers.

TROP TARD...
But qui allait marquer un regain d'ac-

tivité des Chaux-de-Fonniers qui
n'avaient plus rien à perdre. C'est ainsi
que, portés par un public jusque-là assez
passif, les Montagnards allaient s'ins-
taller dans le camp adverse. Ils obte-
naient ainsi un magnifique but sur un tir
de Ripamonti renvoyé par le poteau sur
le p ied de Vergère ! Un tir comme on au-
rait aimé en voir beaucoup plus souvent
au cours de ce mach d'assez bonne qua-
lité, si l'on excepte la conclusion. Malgré
leur rusch final, les Montagnards ne
parvenaient plus à rétablir la parité et
ils étaient éliminés de la compétition.

Une élimination lourdement ressentie
par les fervents du FC La Chaux-de-
Fonds qui ont, une nouvelle fois, quitté le
stade avec la ferme impression que leurs
favor i s  avaient «manqué le coche».
Quant à Lausanne, sa qualification
n'est pas usurpée: elle a été réalisée se-
lon la «tactique» des Vaudois... sur une
balle arrêtée et un tir de Kok. Mais ce
que nous ont présenté les Vaudois n'a
pas marqué la différence entre un club
de ligue A ou B. C'est une raison de plus
pour dire que ce Lausanne-là était vul-
nérable samedi après-midi.

A. W.

Wolfisberg a fait son choix
pour recevoir la Roumanie

Par rapport à la tournée en Europe
de l'Est avec les matchs à Bucarest et
Budapest, le coach national Paul
Wolfisberg n'a apporté qu'une modi-
fication pour le cadre des 22 joueurs
constitué en vue du dernier match
des éliminatoires du Championnat
du monde, face à la Roumanie le 11
novembre: le défenseur du FC Zurich
Fritz Baur remplace Bruno Graf. Le
Servettien Alain Geiger, expulsé à
Sion et automatiquement suspendu
pour le prochain match de champion-
nat, n'a pas été retenu. La sélection:

Gardiens: Berbig (Grasshoppers),

Burgener (Servette), Engel (Neu-
châtel Xamax).

Défenseurs: Baur (Zurich), Egli
(Grasshoppers), Heinz et Herbert
Hermann (Grasshoppers), Ludi (Zu-
rich), Weber (Young Boys), Zappa
(Zurich).

Demis: Barberis (Monaco), Botte-
ron (Cologne), Bregy (Sion), Favre
(Servette), Scheiwiler (Zurich),
Wehrli (Grasshoppers).

Attaquants: Elia (Servette), Else-
ner (Zurich), Luthi (Neuchâtel Xa-
max), Maissen (Bâle), Sulser (Grass-
hoppers), Zwicker (Zurich).

Sion élimine l'intouchable Servette !
Surprise de taille lors des 16es de finale

Ces seizièmes de finale n'ont
donné heu qu'à quelques surpri-
ses, dont une de taille: l'élimina-
tion de l'invincible Servette par
Sion, après prolongations il est
vrai. C'est là un fait qui aura cer-
tainement son importance pour la
suite du championnat !

Autre résultat étonnant, la dé-
faite de Saint-Gall à Locarno et
les difficultés éprouvées par
Young Boys face à Vevey au
Wankdorf (succès bernois aux pe-
nalties), enfin le net 6-1 concédé
par Zurich à Lucerne.

Au chapitre des satisfactions, la
qualification de Delemont à La
Tour-de-Peilz. Les Jurassiens ac-
compagneront donc les Xama-
xiens dans le tour suivant, les au-
tres clubs de la région étant élimi-
nés, malgré la belle résistance des
Chaux-de-Fonniers face à Lau-
sanne-Sports.

Résultats
Aarau - Berne 5-0.
Bellinzone - Bâle 0-1.
Bulle - Leytron 3-1.
Lucerne - Zurich 6-1.
Sion - Servette 3-2 après prolonga-

tions.
Young Boys - Vevey 2-2 après pro-

longations. Young Boys vainqueur
aux penalties

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-2.
Locarno - Saint-Gall 3-1.
Winterthour - ' Chiasso 4-3 après

prolongations.
La Tour-de-Peilz - Delemont 1-2.
Schaffhouse - Baden 1-1 après pro-

longations. Baden vainqueur aux
penalties.

Soleure - CS Chênois 1-5.
Amriswil - Nordstern 2-3.
Altdorf - Grasshopper 0-8.
NE Xamax - Aurore Bienne 8-1.
Wettingen - Mendrisiostar 4-0 après

prolongations.

TIRAGE AU SORT

kes régionaux
favorisés !

L'ordre des rencontres des Ses de
finale de la Coupe de Suisse (20
mars):
Young Boys - CS Chênois.
Aarau - FC Bâle.
Delemont - Baden.
Grasshoppers - Bulle.
Lausanne - Lucerne.
Sion - Winterthour.
Wettingen - Locarno.
Neuchâtel Xamax - Nordstern.
Prochains matchs

Ligue nationale A: Aarau -
Nordstern; Bâle - Neuchâtel Xa

Les Genevois ont été élimninés par les Sédunois, après prolongations. Ci
dessus, Guyot (à gauche) aux prises avec Balet. (asl)

max; Bulle - Zurich; Chiasso - Lau-
sanne; Grasshoppers - Sion; Lucerne
- Saint-Gall; Servette - Young Boys;
Vevey - Bellinzone.

Ligue nationale B: Altstaetten -
Ibach; Berne - Chênois; Bienne -
Fribourg; La Chaux-de-Fonds -
Granges; Locarno - Frauenfeld;
Mendrisiostar - Aurore; Monthey -
Wettingen; Winterthour - Lugano.

Match retour du deuxième tour
des Coupes européennes , inter-
clubs: Neuchâtel Xamax - Malmô
FF (demain) et Radnicki Nis - Grass-
hoppers (mercredi) en Coupe de
l'UEFA; Lausanne - Legia Varsovie
(mercredi) en Coupe des vainqueurs
de Coupe.

Première ligue
GROUPE 1 (onzième journée):

Boudry - Stade Lausanne 3-1; Onex -
Malley 0-1; Orbe - Stade Nyonnais
3-2; Rarogne - Yverdon 0-0; Renens -
Etoile Carouge 1-2. Classement: 1.
Yverdon 11-19; 2. Orbe et Etoile Ca-
rouge 11-15; 4. Martigny et Boudry
11-13; 6. Onex 11-12; 7. Leytron 10-
11; 8. Rarogne 11-11; 9. Renens 11-9;
10. Montreux 10-8; 11. Stade Nyon-
nais et Malley 11-8; 13. La Tour-de-
Peilz 11-6; 14. Stade Lausanne 11-4.

GROUPE 2: Birsfelden - Laufon
0-3; Breitenbach - Boncourt 1-1; Ber-
thoud - Superga 2-0; Estavayer -
Koeniz renvoyé; Oid Boys - Deren-
dingen 3-3. Classement: 1. Laufon
11-18; 2. Berthoud 11-17; 3. Allschwil
10-12; 4. Oid Boys 11-12; 5. Delemont
10-11; 6. Boncourt 11-11; 7. Soleure
9-10; 8. Fétigny et Superga 10-9; 10.
Estavayer 9-8; U. Breitenbach 11-8;
12. Birsfelden 11- 7; 13. Koeniz et
Derendingen 10-6.

GROUPE 3: Emmen - Buchs 2-2;
Morobbia - Sursee 1-1; Oberentfelden
- Emmenbrucke 1-0; Olten - SC Zoug
0-6; Suhr - Kriens renvoyé; FC Zoug
- Giubiasco 3-0. Classement: 1. Em-
menbrucke 11-16; 2. Oberentfelden
11-15; 3XSC Zoug ll-ÏÇi4; Emmen
Jl-13; 5, Baden 10-12; 6. Olten 11-12;
7. FC Zoug 11-11; 8. Sursee et Giu-
biasco 11-10; 10. Suhr et Buchs 10-9;
12. Buochs 11-9; 13. Kriens 10- 6; 14.
Morobbia 11-4.

GROUPE 4: Bruttisellen - Blue
Stars 0-2; Red Star - Balzers 0-0;
Ruti - Gossau 3-2; Uzwil - Staefa 1-0;
Vaduz - Kreuzlingen 1-0; Young Fel-
lows - Turicum 1-3. Classement: 1.
Schaffhouse 10-15; 2. Ruti, Turicum
et Vaduz 11-15; 5. Red Star 11-13; 6.
Balzers 11-12; 7. Kreuzlingen 10-11;
8. Blue Star 10-10; 9. Uzwil 11-10; 10.
Staefa 11-9; U. Bruttisellen 11-8; 12.
Kusnacht 10-6; 13. Gossau 11-6; 14.
Young Fellows 11-5.

Championnat de Bundesliga (12e
journée): Borussia Dortmund - Fortuna
Dusseldorf 4-2; Eintracht Francfort -
Bayer - Leverkusen 3-2; FC Nuremberg -
Werder Brème 2-1; Kaiserslautern - SC
Karlsruhe 2-1; Eintracht Brunswick -
VFL Bochum 2-1; VFB Stuttgart - Bo-
russia Moenchengladbach 2-2; MSV
Duisbourg - Arminia Bielefeld 1-3; SV
Hambourg - Bayern Munich 4-1; FC Co-
logne - Darmstad 98 1-1.

En Allemagne

Exploit des Jurassiens en Coupe de Suisse
'w p ¦ « -m m  ̂ *« M  ̂ v m ^n .̂ w

Rufi marque le premier but pour Delemont malgré le gardien Schwarzwâlder.
A l'arrière Schwendi et Huguenin. (asl)

La Tour-de-Peilz: Schwarwaelder;
Dvomic, Schwendi, Liaudat, Ducrest
(Salamanca); Huguenin, Hochuli, Bian-
chi; Claude (Santono), Duronio, Bu-
chilly. - Delemont: Tièche; Schri-
bertschnig, Rossinelli, Sbaraglia, Gor-
rara; Lauper, Chavaillaz, Rufi; Duplain,
Moritz, Coinçon. - Notes: Stade du SC
La Tour-de-Peilz, pelouse en bon état. -
1000 spectateurs. - Delemont joue sans
Humair (suspendu) et Lâchât (blessé).
La Tour-de-Peilz est privée de Dornin-
guez (suspendu) et Debétaz (blessé). -
Arbitre: M. Haenni. - Buts: 15" Rufi
0-1; 45' Moritz 0-2; 70' Duronio 1-2.

Pour n'avoir pas concrétisé les multi-
ples occasions de buts qu'ils se sont
créées en terre vaudoise, les Jurassiens
ont été contraints de se battre jusqu'à

l'ultime seconde de ce match de Coupe
suisse. Plus expérimentés et mieux armés
au plan technique, les garçons de Rudi
Schribertschnig auraient pu faire la déci-
sion lors de la première demi-heure de
jeu. Rufi, qui d'ailleurs trouva tout de
même le premier le chemin des filets
vaudois, manqua la cible alors qu'il était
extrêmement bien placé. Il en alla d'ail-
leurs de même pour Duplain quelques
instants plus tard. Peu avant le repos,
l'avant-centre Moritz inscrivit tout de
même un second but pour Delemont ce
qui reflétait beaucoup mieux le déroule-
ment des opérations. Cependant, la ma-
ladresse des avants jurassiens ne leur a
pas permis de se mettre définitivement à
l'abri d'un «contre» vaudois.

Après le repos, ce fut le même scéna-
rio. Les Jurassiens manquèrent à plu-
sieurs reprises la cible alors qu'ils se
trouvaient dans des conditions extrême-
ment favorables, (rs)

Suite des informations
sportives p̂»- \\

JLa l our-de-Feilz - JLJelemont 1-2

f̂gS5»  ̂Stade de la 
Maladière

\sjffljy Mardi 3 novembre
K̂y à 20 heures
y. COUPE D'EUROPE

NEUCHÂTEL XAMAX
MALMÔ

Prix des places;
Enfants jusqu'à 15 ans Fr. 4.—
Tribune Fr. 30.— Pelouse Fr. 12.—
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 8 —
Match d'ouverture - Cartes non valables

Toutes faveurs suspendues 25756

Championnat de première division
(7e journée): Ascoli - Como 1-1; Bolo-
gna - Cesena 0-0; Catanzaro - AC Milan
3-0; Fiorentina - AC Torino 2-1; Interna-
zionale - Genoa 0-0; Juventus - AS
Roma 0-1; Napoli - AveUinoi 0-0; Udi-
nese - Cagliari 1-0. - Classement: 1. Ju-
ventus 12; 2. AS Roma 11; 3. Internazio-
nale et Fiorentina 10; 5. Napoli et Ca-
tanzaro 8.

En Italie



Electricité, ^^^^J»
Fabrication suisse. |
Fabrication suisse. Dans le monde entier, ce label est ¦
synonyme de qualité et de confiance. Qu'on le trouve sur ¦
une machine-outil, une montre, sur l'étiquette d'un textile \
ou l'emballage d'un produit alimentaire. ¦

Comment la Suisse, un pays si pauvre en matières ¦
premières, fait-elle pour jouir d'une telle considération sur ¦
le marché mondial? ¦

C'est une question d'énergie. L'énergie que tous les 1
Suisses fournissent dans leur travail. Mais aussi l'énergie S
indispensable à la transformation des matières premières I
importées. C'est ainsi que des centaines de milliers I
d'habitants de notre pays disposent d'un emploi qui leur I
permet de vivre. I

Il est de notre intérêt à tous que notre industrie conserve I
sa force et son indépendance. U est donc de notre devoir
à tous de contribuer à lui en assurer les conditions néces- i
saires. Par exemple, en économisant l'énergie partout i
où nous avions tendance à la gaspiller. Et en essayant de
savoir quelle est l'énergie qui , à long terme, sera la plus
utile au pays. C'est-à-dire celle que nous pouvons produire
nous-mêmes, sur place.

Fabrication suisse: l'électricité de nos centrales nucléaires
et hydro-électriques. 79162

k L'électricité c'est la vie. J

I rw s
Pour répondre à son expansion, le
Centre LES PERCE-NEIGE des
Hauts-Geneveys cherche pour
début janvier 1982 ou date à
convenir

UN ou UNE AIDE
DE CUISINE
à temps complet

Préférence sera donnée à une
personne ayant une certaine
expérience dans ce domaine

Prendre contact avec le Centre LES
PERCE-NEIGE, 2208 Les Hauts-
Geneveys, tél. 038/53 41 41

87-36

I | |  I ¦!! ¦ ¦ M

r̂ \ Restaurant 1

Midi et soir: I
Filets mignons sauce morilles I

Tomate grillée I
Pommes frites

Fr- 10.50
Tous les soirs:
¦ Tripes à la neuchâteloise
I Pommes nature

I Fr. 8.50
" 28 022200

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.62 —.74

Offres d'emploi - Immobilier —.65 —.77

Réclames 2.56 2.56

Avis urgents 3.— 3.—

Avis mortuaires —.87 —.87

Avis de naissance —.87 —.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

f Electriciœ^̂ JLi
I pour demain - V
I énergie V
I pour la Suisse. \

45 000 personnes 1
se préoccupent f m mJ Ljfc 1
de votre électricité. 1

% Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS) _m
^L 14, chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne. ^^W

IUMUI z novemore i ats i

Coop
Pour conseiller et élargir notre important cercle d'assurés, nous cher-
chons des

collaborateurs
pour le service externe.

Age idéal : 25-45 ans.

L'activité dans notre service externe offre :
i

— une existence assurée
— un revenu au-dessus de la moyenne
— une position indépendante.

Vous recevrez une formation adéquate dans nos propres cours et nous
vous soutiendrons constamment dans votre travail. Les vacances, le
salaire en cas de maladie, la caisse de pension, etc., sont réglés de
façon progressiste.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous, nous vous donnerons volontiers de
plus amples renseignements.

| Coop
^•l#TT#J Société coopérative d'assurance sur la vie Bâle

M;|î*n | Agence principale : oi-uee
I .'¦¦ L.."..! 2740 Moutier - Rue Centrale 11 - Tél. 032/93 56 06

CRÈCHE OE BIENNE cherche pour entrée
tout de suite

JEUNE FILLE
(sortant d'école) pour s'occuper des
enfants. Pour une année ou jusqu'au prin-
temps.

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au (032) 42 35 76 0525994
Jtf—HB———1mfcfc

TRAVAIL ACCESSOIRE

HÔTESSES
Quelques soirs par semaine, présenta-
tion de film à domicile, pas de porte à
porte.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
(038) 25 03 55 . 28.300615

Dès Fr.49.- par jour déjà, | 1
kilomètres illimités. Une Fiat 127, ! A
par exemple. t|| 1
Tél. 039/264733 ,,JE '
(J.-Ph. Gonseth , ¦ >WJ Wfjf w7m ï
Station Gulf , MBaWTWrfflflLa Chaux-de-Fonds) B ŜI ĴiW^TW ]

' ¦ BjWiHtfElBffiB 67.332 658 Jj
H * I T M i ŷn Location dc voitures || j
^^¦

^ Var^T^JI Camionnettes HS
M ... . : I Leasing JQ Q |

Cherchons

HOMME
fort pour déblayage de la neige.
Fraiseuse à disposition. Téléphoner à M.
Marc Sandoz, (039) 23 15 02

26946

Théâtre LA CHAUX-DE-FONDS

mercredi I I nov. 20 h. 30

ni M Le 9rand c 
82 .67

!¦ H ; ; comique Français
jg fe| li i ï y\ \ Location :
RJ : j IVI Tabatière du Théâtre
 ̂" '" Chx-Fds 039/22 53 53

! FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

LOCAUX
ou PETITE FABRIQUE

! Surface _ 500 à 1000 m2, à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AL 26684 au
...,bureau de L'Impartial, ., ., ,. '

Aménagements
sportifs SA
1936 Verbier

cherchent

2 personnes
pour saison d'hiver
81/82.
Service d'entretien.

Tél. 026/7 54 88 ou
7 62 22. 36-3110?

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 240.- charges et
électricité comprises.

Tél. 039/28 23 ¦aÈ»1* 1
27153

I L'électricité c'est r~
I la lumière. I
I L'électricité c'est I
I la chaleur. I

Uélectricité c'est I
le mouvement I
L'électricité c'est I
la force, I

L'électricité I
V c'est la vie. J

c ; ^Erreur!
Il existe réellement une

machine combinant lavage
et séchage, offrant les

performances
de 2 machines séparées!

Ail: ,

y -—.._.,, y. - , 
¦ 

77
.. ...- .v.... ¦' : ¦ : y y \  ¦ ¦ '.yy •¦¦ . ¦> .¦* »¦¦. *.-¦!*•: ;C . .. '

LU .yyy. y .Ayy -y ':' :

Machine de lavage/séchage
Thermo VVTK 1000 elertronic

1. machine à laver a hautes perfor-
mances • 4,5 kg de linge • essorage
1100 t/min. 2. séchoir électronique •
avec touches Sensor.turbosoufflante
inédite, brevetée • temps de séchage
remarquablement courts.

Notre prix net

Fr. 2 500.-

^ HHffil IJ

Nous cherchons pour notre |
CO -S rayon de PAPETERIE

HIVENDEUSE
cS I -
j5|3 j  aimant le travail varié et

;  ̂
•¦ ayant du goût pour la vente j

¦ISS M d'articles de papeterie, \ i
^¦g g; école et bureau. '

=t E IA S s Se présenter au bureau du
5w > personnel ou téléphoner au j

039/23 25 01. 28.12260 |

AUGMENTEZ
VOS REVENUS
I par une activité accessoire indé-
I pendante.
I Documentation contre enveloppe
I timbrée à
I AGIMPEX (04) BP 270. 1860 Aigle.
EL 83-1806
%—¦—I Il il ¦ llllll III111

CORDONNERIE
DES FORGES

Chs-Naine 7 - Tél. 039/26 56 30

Réparations pour tous genres de
chaussures, caoutchouc, cuir,

antidérapant

Vente de chaussures avec supports
plantaires incorporés

Se recommande: Ph. Lizzio
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

21580



Succès et défaite pour Zweifel
La saison de cyclo-cross se poursuit

Sur le parcours où se dispute tradi-
tionnellement le motocross de Frauen-
feld, Albert Zweifel a fêté une nouvelle
victoire. Devant 2500 spectateurs, l'ex-
champion du monde de cyclocross, sur
un circuit très lourd, s'est imposé devant
Peter Frischknecht et Uli Muller, obte-
nant du même coup sa cinquième vic-
toire de la saison. Zweifel a provoqué la
décision dans le quatrième des dix tours
que comportait ce cross national Résul-
tat:

1. Albert Zweifel (Ruti) 1 h. 04*49"; 2.
Peter Frischknecht (Uster) à 24"; 3. Uli
Muller (Steinmaur) à 35"; 4. Fritz Bala-
din (Liestal) à l'IO"; 5. Erwin Lienhard
(Steinmaur), même temps; 6. Gilles Bla-
ser (Genève) à l'34"; 7. Bernhard Wood-
tli (Safenwil) à 2'33"; 8. Chris Wregritt
(GB) à 3'49"; 9. Richard Steiner (Zurich)
à 4'22"; 10. Fridolin Keller (Basadingen)
à5'28".

FRISCHKNECHT GAGNE
À SCHAFFHOUSE

Peter Frischknecht a conquis à Schaff-
house son deuxième succcès de la saison,
dominant l'épreuve dès le 2e tour, pour
finir avec 25 secondes sur Uli Muller et
45 sur le Genevois Gilles Blaser, auteur
d'un beau retour au premier plan.

Albert Zweifel a par contre déçu:
après une chute dans la deuxième ronde
il rétrogradait et ne terminait même pas
dans les dix premiers. Frischknecht por-
tait son attaque dans une descente lors
du deuxième tour, distançait tous ses ad-
versaires et prenait un avantage qui al-
lait se chiffrer à 45 secondes quelques ki-
lomètres plus loin. Uli Muller se rappro-
chait en fin d'épreuve, mais sans pouvoir
menacer le coureur d'Uster. Résultats:

1. Peter Frischknecht (Uster) 58'24; 2.
Uli Muller (Steinmaur) à 25"; 3. Gilles
Blaser (Genève) à 45"; 4. Berhnard .
Woodtli (Safenwil) à l'IO; 5. Richard
Steiner (Zurich) à 1*43; 6. Willi Lienhard
(Steinmaur) à 2'04; 7. François Terrapon
(Payerne) à 2'19; 8. Marcel Russenberger
(Merishausen) à 2'32; 9. Fritz Saladin
(Liestal) à 2*38; 10. Fridolin Keller
(Schaffhouse) à 3'05.

Albert Zweifel en action. (Béhno AP)

Berthoud - Superga 2 à O
Berthoud: Schafflùtzel; Kaiser,

Schneider (46' Loenz), Leuenberger,
Trumpler; Steiner, Schupbach, Bach-
mann; Kohli, Salzlechner S., Kovacevic
(65' Salzlechner C). - Superga: Schlich-
tig; Minary, Robert, Todeschini, Favre;
Bonzi, Sandoz, Juvet (46' Mazzoleni),
Musitelli; Bonicatto, Manzoni (70'
Salvi). - Arbitre: M. Daniel Burki, de
Zurich. - Buts: 50' Kovacevic, 1-0; 91'
Salzlechner S., 2-0. Avertissements: 43'
Bonicatto, 44' Kaiser. 570 spectateurs.

Suite aux conditions exécrables dans
lesquelles Superga devait s'entraîner du-
rant la semaine, neige et pluie, le voyage
ce week-end en terre bernoise était forte-
ment craint.

Pourtant tout avait bien débuté pour
Superga, qui comme à l'accoutumée con-
trôlait le jeu. Pendant quarante minutes,
on jouait entre les seize mètres bernois et
les seize mètres neuchâtelois sans qu'au-
cune des deux formations ne parviennent
à inquiéter le portier adverse. La pause
était alors sifflée sur un score vierge.

A la reprise, même scénario, les demis "
chaus-de-fonniers faisant «joujou» avec

le ballon permettaient à chaque fois un
regroupement de la défense bernoise et
l'on voyait mal comment Superga pou-
vait alors inscrire un but. Après cinq mi-
nutes, douche froide pour les Neuchâte-
lois qui à la suite d'un tir de 25 mètres de
Kovacevic, voyaient Schlichtig capituler
une première fois. Alors que jusque-là la
partie se déroulait au milieu du terrain,
Superga tentait d'appuyer en attaque,
mais bien timidement, laissant le soin
aux deux avants de pointes de centrer et
en même temps de reprendre le ballon
dans les seize mètres, tâche assurément
impossible.

La seule véritable action dangereuse
de Superga était due à un coup de tête
de Musitelli, alors que du côté bernois
l'on obligeait Schlichtig par trois fois à
intervenir à la désespérée. Dans le camp
des Italo-Chaux-de-Fonniers, les diman-
ches se suivent et se ressemblent forte-
ment, il serait temps que demis et atta-
quants s'entendent pour désorienter une
défense par des accélérations. Celles-ci
manquaient Sérieusement de panaché.

.. . -„.. .:. . R.V.

En championnat suisse de première ligue

BOUDRY: Penssinotto; Donzallaz,
Claude Moulin, Grosjean, Pierre Meyer;
Tornare, Leuba, Baechler; Jordi, Mol-
liet, Bulliard. - STADE LAUSANNE:
Degaudenzi; Bise, Smith, Amey, Fran-
ceschi; Jenni, Huber, Volery; Studer,
Bleuel, Ferreira. - BUTS: Studer 2',
Baechler (penalty) 38', Donzallaz 65',
Molliet 73'. - NOTES: Stade sur la Fo-
rêt, 450 spectateurs. - ARBITRE: M.
Roland Chappuis, de Courtételle.
CHANGEMENTS: Brasey pour Huber
70', Didier Moulin pour Bulliard 72',
Duscher pour Baechler 85'. Avertisse-
ments à Ferreira et Baechler.

Pris à froid d'emblée par une réussite
de Studer qui détourna de la tête un
coup franc, Boudry eut bien de la peine à
entrer dans ce match. Et pourtant l'ad-
versaire était vulnérable. Il fallut une
faute de main indiscutable de Jenni,
dans les 16 mètres, consécutive à un dou-
ble tir au but de Molliet, pour que Bou-
dry se décrispe quelque peu, grâce à ce
penalty réussi par Baechler.

Les défenses prirent très nettement
l'ascendant sur les lignes d'attaque, de
sorte que le jeu se déroula essentielle-
ment au milieu du terrain et les gardiens
furent très peu sollicités. Ainsi, la deu-
xième occasion de but valable des visi-
teurs se situa seulement à la 61e minute,
lorsque Ferreira obligea le gardien local à
une belle parade.

Entretemps, Boudry avait manqué
quelques occasions faciles par Molliet
(40') et par Leuba - tir sur le poteau -
notamment. Le but obtenu par Donzal-
laz à la suite de scènes épiques devant les
buts lausannois, libéra enfin les joueurs
locaux qui contrôlèrent d'autant plus ai-
sément le match que Molliet, sur passe
de Leuba, avait inscrit encore un troi-
sième but.

Cela permit l'introduction de juniors,
de plus en plus nécessaires au moment
où 4 titulaires sont toujours éloignés des
terrains à la suite de blessures.

(fb)

Boudry - Stade Lausanne 3-1

La Hongrie qualifiée pour l'Espagne
en battant la Norvège par 4 à 1

Eliminatoires des championnats du monde

Nepstadion de Budapest, 68.000 spec-
tateurs. - Buts: 12' Balint, 1-0; 35'
Lund, 1-1; 60* Kiss, 2-1; 80' Fazekas, 3-1;
85' Kiss, 4-1. — Hongrie: Meszaros; Ba-
lint, Martos, Garaba, Toth; Muller
(Csapo), Nyilasi, Sallai; Fazekas, Toe-
roecsik, Kiss. - Norvège: Antonsen; Pe-
dersen, Bernsten, Groenlund, Grpenda-
len; Davidsen, Tom Jacobsehn, Giske
(Mathisen); Lund, Pal Jacobsen, Refuik.

Vingt-quatre heures après l'Algérie, la
Hongrie est le onzième pays à avoir ob-
tenu son «visa» pour l'Espagne. La for-
mation magyare a ainsi rejoint l'Argen-
tine (tenante du titre), l'Espagne (pays
organisateur), la RFA, la Belgique,
l'Ecosse, la Pologne, le Brésil, le Chili, le
Pérou et l'Algérie dans le peloton des na-
tions qualifiées pour la phase finale de la
Coupe du monde. v.

La formation hongroise, qui avait pra-
tiquement mis fin aux chances de qualifi-
cation helvétique le 14 octobre dernier
en battant la Suisse par 3-0 à Budapest,
a obtenu le succès que l'on attendait
d'elle: au Nepstadion, elle a nettement
dominé la Norvège, qu'elle a battue par
4-1 (1-1). Elle niç! peut ainsi plus être re-
jointe en-tête detoe groupe éliminatoire 4
de la Çcupe du «tènjjg. j, _ _. 2
CLÀSSEMEN* ;; Y ¦ '¦- —-

A J G N P Buts Pt
1. Hongrie 7 4 2 1 13- 7 10
2. Angleterre 7 3 1 3 12- 8 7
S.Roumanie 7 2 3 2 5 - 5 7
4. Suisse 7 2 2 3 9-12 6
5. Norvège 8 2 2 4 8-15 6
Restent à jouer: Suisse - Roumanie

le 11 novembre et Angleterre - Hongrie
le 18 novembre.

Serrières et Etoile 1 à 1
ACNF: championnat de deuxième ligue

ÉTOILE: Arm; Grezet, Traversa,
Rohrbach, Steiner; Donzé (Ducom-
mun), Gigon, Amey; Chassot, Hug,
Anthoine. - SERRIERES: Quinche;
Imhof, Rosina, Stoppa, Balestracci;
Delacrétaz, (De Pietro), Cavalaro,
Majeux; Giambonini, Broillet, Haas
(Piccolo). - ARBrTRE: M. Jean-
Pierre Dubois, Ardon. - BUTS: 33'
Chassot; 34' Haas.

Par cette journée automnale très
chaude, les deux équipes fournirent,
pour un nombre de spectateurs très
faible, un jeu agréable, bien struc-
turé. Au bout de cinq minutes déjà,
Etoile manque sa première occasion
de marquer un but tout fait. Par
deux fois encore, les buts de Serriè-
res sont très sérieusement menacés.
Enfin Serrières se lance à l'attaque
et par trois fois menace à son tour le
portier d'Etoile, qui peut sauver in
extremis. ,

Chassot, sur une combinaison col-
lective, ouvre le score pour Etoile à
la 33e minute. Cette avance ne dure
que soixante secondes. Serrières, par
une contre-attaque rapide, peut éga-
liser. En deuxième mi-temps, les
deux antagonistes se créèrent des
possibilités de but, mais le score res-
tera inchangé.

En jouant d'une manière bien or-
ganisée, Etoile gagne un point bien

venu et mérité, au grand dépit des
joueurs locaux, travailleurs mais
bien maladroits, (clw)

» **
Cortaillod - Le Locle 1-1.

Autres résultats
Troisième ligue: Béroche • Le Locle

II 0-0; Boudry II - Fleurier 0-0; Travers
- Ticino 2-2; Le Landeron - Floria 2-2;
Hauterive II - La Chaux-de-Fonds II
0-4.

Quatrième ligue: Chaumont - Cor-
naux 1-2; Buttes - Noiraigue 1-5; Saint-
Sulpice - Salento 0-6; La Sagne II - Mé-
tiers 6-1.

Cinquième ligue: Fontainemelon II -
Lignières II 4-0; Gorgier II - Blue Star II
3-0; Espagnol NE II - Les Bois II 1-5;
Corcelles II - Les Brenets II 4-0.

Inter Bl: Etoile Carouge - Yverdon
1-3; Lausanne - NE Xamax 3-3; Mon-
they - Servette 0-5; La Chaux-de-Fonds -
Vernier 2-4.

Les coureurs suisses se sont mis en évi-
dence lors de la cinquième journée du
Tour du Chili: ils ont en effet fêté deux
victoires, une fois par Gilbert Glaus, et
une autre par Hans Pfister, tandis que
Hubert Seiz défendait victorieusement
sa deuxième place du classement général.
Résultats:

Cinquième étape, premier tronçon
contre la montre à Santiago (30 km.):
1. Gilbert Glaus (S) 39*25"; 2. Hans
Pfister (S) 4015"; 3. Volney Vasquez
(Chi) 40'48". Deuxième tronçon, à
Santiago (70 km.): 1. Hans Pfister (S)
2 h. U'37"; 2. Gilbert Glaus (S) 2 h.
11*47"; 3. Volney Vasquez (Chi) 2 h.
12'10".

Classement général: 1. Israël Corre-
dor (Col) 14 h. 04'02"; Hubert Seiz (S)
14 h. 05*50"; 3. Argemiro Bohorquez
(Col) 14 h. 0616"; 4. Marc Sommera (Be)
14 h. 06'48"; 5. Giovanni Bottoia (It) 14
h. 0716". x

Les Suisses brillants |
au Tour du Chili

IHJ Poids et haltères

Le champion olympique soviétique
Leonid Taranenko a établi deux nou-
veaux records du monde dans la catégo-
rie des 100 kg., à Kazan, en soulevant
192 kg. 500 à l'arraché et en réalisant 425
kg. au total olympique. Taranenko a
ainsi amélioré de 2 kg. le précédent re-
cord du monde de l'arraché, détenu par
son compatriote Viatcheslav Klotov, et
de 2 kg. 500 celui qui lui appartenait au
total olympique.

Records du monde battus

IM Lutte

Les championnats romands de lutte
greco-romaine se sont déroulés à Con-
they. Les quatre premiers de chaque ca-
tégorie étaient qualifiés pour les cham-
pionnats suisses, qui se dérouleront le 15
novembre à Meyrin. Les vainqueurs:

48 kg.: Peter Brulhart (Sensé). 52 kg.:
Laurent Ribordy (Martigny). 57 kg.: Ar-
nold Bruhlart (Sensé). 62 kg.: Yvan Re-
gamey (Vevey). 68 kg.: 1. Nicolas Lam-
biel (Martigny). 74 kg.: Henry Magis-
trini (Martigny). 82 kg.: Jimmy Marti-
netti (Martigny). 90 kg.: Bruno Gugler
(Sensé). 100 kg.: Etienne Martinetti
(Martigny). Plus de 100 kg.: Alain Bif-
fare (Illarsaz).

Championnats romands

2e ligue, groupe 2: Aarberg - Gruns-
tem 0-1; Bumpliz - Boujean 34 0-4; Fla-
matt - La Rondinella 2-2; Longeau - Por-
rentruy 2-0.

3e ligue: Aegerten b • Taeuffelen 2-0;
Aurore - Radelfingen 1-1; Anet - Ceneri
1-1; Longeau - Aarberg 1-1; Orpond -
Monsmier 0-1; Azzurri - Lamboing 7-1;
Bienne - Bévilard 0-2; Mâche - Boujean
34 1-3; La Neuveville - Corgémont 3-0;
Reconvilier - USBB 3-1; Delemont - Sai-
gnelégier 1-0; Courtételle - Les Breuleux
4-0; Glovelier - Tramelan 1-1.

Juniors Inter A H: La Chaux-de-
Fonds - Lyss 1-1; Guin - Koeniz 3-2; Ol-
ten - Berne 4-0; Wûnnewil - Moutier 0-2;
Worb-Soleure 3-1.

CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS INTER A/1

Groupe 1: Martigny - Langenthal 1-2;
CS Chênois - Servette 1-1; Young Boys ¦
Bumplitz 2-0; Fribourg - Lausanne 1-5. -
Groupe 2: Bâle - Lucerne 2-0; Bellin-
zone - Emmenbrucke 1-2; Saint-Gall -
Aarau 1-1.

Suite des informations
sportives ^  ̂12

Dans le Jura

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

Toto-X
5-6-9-26 - 33 - 36
Numéro complémentaire: 27

Loterie à numéros
2-9-15- 16 - 23 - 31
Numéro complémentaire: 29

Pari-Trio
Trio: 12-5-2 (tiré au sort)
Quarto: les mises sont rembour-

sées

Fan's-Gub La Chaux-de-Fonds
1. 17 = voyage à Paris; 2. 440 =

70 fr.; 3.181 = 30 fr.; 4.469 = 30 fr.

j D J  Divers 

Pelé, vedette de cinéma avec Moore
Une superbe passe en profondeur du

Britannique Bobby Moore à l'Argentin
Osvaldo Ardiles. Celui-ci, de l'aile droite,
centre à mi-hauteur sur Pelé, qui re-
prend le ballon de volée et le loge dans
«la lucarne» du gardien de but alle-
mand. Pelé vient de marquer son 1290e
but pour les besoins du cinéma. L'exploit
est accueilli par les auplaudissements
des 50.000 spectateurs massés au stade
de Colombes, à Paris, pour assister au
match entre «l'équipe des alliés» et «la
formation nationale allemande». On est
en 1943, pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

Cette rencontre, bien sûr, n'a jamais
eu lieu. Quant à l'exécution de la sé-
quence du but de Pelé, elle n'a nécessité
qu'une seule p r i s e  de vue pour devenir
réalité. Sorti récemment aux Etats-Unis
sous le titre de «Victory» (le titre initial
était «Escapade to Victory»), le f i l m, dû
au célèbre metteur en scène américain
John Huston, a été très bien accueilli
par les critiques du cinéma et de la
presse sportive.

Cette super-production hollywoo-
dienne de la Warner-Bros, qui a coûté

près de quinze millions de dollars, béné-
ficie d'une distribution exceptionnelle.
Côté acteurs, on y  trouve des stars
confirmées comme Sylvester Stallone
(«Rocky») et Michael Caine, respective-
ment gardien de but et sélectionneur-
joueur de l'équipe des «alliés», ainsi que-
de Max von Sydow, qui tient le rôle d'un
ancien international allemand Côté
j o u e u r s, outre Pelé, Moore et Ardiles, on
verra, entre autres, évoluer dans la for-
mation des «alliés» le Polonais Kazi-
mierz Deyna, le Belge Paul Van Himst
et le Norvégien Hallvar Thorensen.

Quant à la «sélection d'Allemagne»,
elle est composée dans sa majorité de
joueurs de l'équipe nationale de Hongrie
et complétée par deux éléments d'Ips-
wich Town ainsi que par le libéra Wer-
ner Roth, ex-capitaine de Cosmos New
York et de l'équipe nationale des Etats-
Unis. «Victory» a été tourné dans sa to-
talité en Hongrie, y  compris le match
«alliés - Allemagne», qui laisse croire au
public que cette rencontre se déroule au
stade olympique de Colombes. Plus de
250.000 figurants ont été utilisés durant
les 53 jours de tournage.



Surprise lors des finales suisses de gymnastique à l'artistique

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet médaillé d'or aux barres parallèles
Le Bernois Markus Lehmann (21 ans) a provoqué la surprise aux
championnats suisses de Steckborn en s'attribuant le titre du concours
général devant un autre «outsider», Daniel Wunderlin, tandis que les favoris,
Marco Piatti et Sepp Zellweger, étaient battus. Tenant du titre, Piatti, qui
était en tête encore après les imposés, a finalement dû se contenter du

troisième rang. Quant à Zellweger, il n'a pu faire mieux que sixième.

Le tiercé de ces compétitions. De gauche à droite, Wunderlin, Lehmann et Piatti.
(Bélino AP)

QUEL SUSPENSE
Le programme de ce concours général

a donné lieu à un suspense jamais vu:
après cinq disciplines, quatre gymnastes
se trouvaient encore en mesure de l'em-
porter, séparés qu'ils étaient par deux di-
xièmes de points seulement. La décision
s'est faite à la barre fixe où Markus Leh-
mann a su le mieux maîtriser ses nerfs. Il
devait d'ailleurs y récolter un 9,60 tandis
que Zellweger, prenant de gros risques,
était victime d'une chute alors que Piatti
ne parvenait pas à maîtriser sa sortie en
triple salto.

RÉSULTATS
Concours général: 1; Markus Leh-

mann (Beme) 55,85 (9,35, 9,30, 9,10, 9,45,
9,05, 9,60); 2. Daniel Wunderlin (Rueti)
55,55 (9,30, 9,00, 9,20, 9,55, 9,15, 9,35); 3.
Marco Piatti (Hinwil) 55,40 (9,40, 9,40,
9,00, 9,60, 8,70, 9,30); 4. Ernst Von All-
men (Bœnigen) 55,25; 5. Peter Bloe-
chlinger (Zurich) 54,80; 6. Sepp Zellwe-
ger (St-Margrethen) 54,40; 7. Toni Hae-
fliger (Altueron) 54,30; 8. Jean-Pierre
Jaquet (Neuchâtel) 54,20; 9. Hans

Bruhwiler (Frauenfeld) 53,75; 10. Bruno
Cavelti (Wettigen) 53,65.

Troisième éliminatoire en vue des
championnats du monde: 1. Piatti
112,20 (56,80 + 55,40); 2. Lehmann
112,05 (56,20 + 55,85); 3. Wunderlin
111,10 (55,55 + 55,55); 4. Zellweger
110,75; 5. Jaquet 109,80; 6. Von Allmen
109,55; 7. Bloechlinger 108,50; 8. Cavelti
107,95; 9. Obrist 107,70; 10. Haefliger
107,20.

+ 8,95); 6. Zellweger 17,60 (9,00 + 8,60).
Cheval d'arçons: 1. Zellweger 18,825

(9,325 + 9,50); 2. Lehmann 18,55 (9,35
+ 98,20); 3. Von Allmen 18,20 (9,00 +
9,20); 4. Piatti 18,20 (9,30 + 8,90); 5.
Bruhwiler 17,925 (8,775 + 9,15); 6.
Obrist 17,75 (8,85 + 8,90).

Anneaux: 1. Von Allmen 18,80 (9,45
+ 9,35); 2. Zellweger 18,775 (9,375 +
9,40); 3. Lehmann 18,725 (9,175 + 9,55);
4. Jaquet 18,475 (9475 + 9,30); 5. Wun-
derlin 18,20 (9,00 + 9,20); 6. Haefliger
18,10(8,95 + 9,15).

Saut de cheval: 1. Lehmann 19,075
(9,50 + 9,575); 2. Zellweger 18,975 (9,575
; 9,40); 3. Wunderlin 18,95 (9,40 + 9,55);
4. Piatti 18,95 (9,625 + 9,325); 5. Obrist
18,475 (9,425 + 9,05); 6. Cavelti 18,225
(9,30 + 8,925).

Barres parallèles: 1. Jaquet 18,425
(9,275 + 945); 2. Wicky 18,40 (9,20 +
9,20); 3. Von Allmen 18,30 (9,00 + 9,30);
4. Wunderlin 18,175 (9,025 + 9,15); 5.

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet aux barres parallèles. (Photo AS)
Bachmann 18,075 (98.075 ; 9,00); 6.
Piatti 17,925 (8,975 + 8,95).

Barre fixe: 1. Bloechlinger 19,30 (9,55
+ 9,75); 2. Wunderlin 18,975 (9,325 +

9,65); 3. Von Allmen 18,775 (9,275 +
9,50); 4. Piatti 18,65 (9,30 + 9,35); 5. Ja-
quet 18,625 (9,275 + 9,35); 6. Lehmann
18,425 (9,325 + 9,10). '

Lehmann s'impose devant Wunderlin et Piatti

La nouvelle Ferrari appelée à disputer le Championnat du monde 1982 de for-
mule 1 sera prête au plus tard au mois de décembre, a annoncé à Maranello
Enzo Ferrari, au cours de sa conférence de presse annuelle. Le «commenda-
tore» a fait le point de la saison écoulée et dressé le bilan de la firme au
cheval cabré, que l'on accuse «de jeter des milliards par les fenêtres», a-t-il
dit. «Nos livres de comptes sont ouverts à tous ceux qui veulent les consulter.
La gestion sportive de notre écurie a coûté, en 1981, 5 milliards et 805 millions

de lires», a précisé Enzo Ferrari (quelque 10 millions de fr. suisses).

Après son succès mondial, Nelson Piquet est félici té par Prost et GiacomellL

CONSTANTE PROGRESSION
Le «sorcier de Maranello» a ajouté

qu'avant l'accord de 1969 avec Fiat, Fer-
rari produisait 729 voitures par an alors
que 498 personnes travaillaient à la
firme. «Aujourd'hui, a ajouté Enzo Fer-
rari, notre marque a 1600 collabora-
teurs, produit 2550 voitures et le chiffre
d'affaires atteint 113 milliards de lires».

Sur le plan purement sportif, le
«commendatore» n'a exprimé aucun re-
gret quant à la saison écoulée. «Elle
nous a permis de faire de précieuses ex-
périences avec le «turbo», un moteur qui
développe plus de 600 cv pour une
consommation qui ne dépasse pas de
plus de 12% celle des moteurs conven-
tionnels», a-t-il affirmé. Enzo Ferrari a
également précisé que le modèle 1982 de
la «Scuderia» n'aurait «rien de révolu-
tionnaire, si ce n'est le nouveau châssis
qui sera construit avec du matériel em-
ployé dans l'aéronautique». Quant au
moteur comprex, Enzo Ferrari a dit qu'il
referait parler de lui. «Nous sommes en
train d 'étudier une solution pour l'adop-
tion du bi-comprex avec commande oléo-
dynamique», a-t-il encore ajouté.

QUELQUES REGRETS
En ce qui concerne les pilotes, Enzo

Ferrari s'est déclaré tout à fait satisfait ,
tant de Didier Pironi que de Gilles Ville-
neuve. «Il est possible que Gilles ait
commis quelques erreurs, mais qui n'en
fa i t  pas ? Il satisfait et enthousiasme le
public. C'est un acteur qui recherche les
applaudissements», a affirmé le
«commendatore». Pour son compte per- .
sormel, Enzo Ferrari aurait préféré que
«Reutemann remporte le Championnat
du monde des conducteurs. Cela aurait
constitué une juste reconnaissance à un
pilote qui le méritait. Piquet a ses méri-
tes mais, de temps en temps, il ne m'a

formule 1, Enzo Ferrari a précisé que
pour la saison prochaine son espoir est
de voir ses voitures «arriver dans les
points». Enfin, comme on lui demandait
de quelle façon il aimerait «rester dans
l 'histoire», le «commendatore» a ré-
pondu immédiatement: «comme l'inven-
teur de l'eau chaude...: «Je ne suis pas

pas plu. Et Prost est désormais plus
qu'une promesse», a-t-il déclaré.

Après avoir qualifié de «courageux» le
retour de l 'Autrichien Niki Lauda en

un magicien. Simplement un ouvrier qui
a commencé à travailler à l'âge de seize
ans», a encore précisé Enzo Ferrari (84
ans).

Automobilisme: h nouvelle Ferrai!prê te  au mois de décembre

En conclusion à ces champion-
nats nationaux, le coach de la for-
mation suisse Armin Vock a fait
connaître sa sélection pour les
championnats du monde de Mos-
cou, à fin novembre. Sont définiti-
vement retenus Marco Piatti (23
ans), Sepp Zellweger (18), Daniel
Wunderlin (21), Markus Lehmann
(21), Ernst von Allmen (22), et
JEAN-PIERRE JAQUET (26). Le
septième sélectionné sera désigné

/ plus tard à l'issue d'une élimina-
toire interne entre Peter Bloech-
linger («23) et le convalescent Urs
Meister (23).

La sélection
pour les mondiaux

FINALES INDIVIDUELLES

Lors des finales par appareil, ce ne
sont pas moins de six vainqueurs diffé-

. rents qui sont montés sur la plus haute
marche du podium en six épreuves.
Parmi ceux-ci ne figure pas Marco
Piatti, à quatre reprises quatrième et qui
doit finalement se contenter d'une uni-
que médaille, de bronze, au sol. Aucun
des champions 1980 (parmi lesquels Urs
Meister était absent) n'a pu conserver
son bien. Les nouveaux champions sont
Daniel Wunderlin (sol), Sepp Zellweger
(cheval d'arçons), Ernst Von Allmen (an-
neaux), Markus Lehmann (saut de che-
val), Jean-Pierre Jaquet (barres pa-
rallèles) et Peter Bloechlinger (barre
fixe).

Les plus en vue des finalistes furent
Lehmann et Von Allmen, avec quatre
médailles chacun, qui ont tous deux rem-
porté leur premier titre. Enfin, une vic-
toire est revenue à la Suisse romande
grâce au Neuchâtelois Jean-Pierre Ja-
quet aux barres parallèles. A signaler la
belle prestation d'un autre Neuchâtelois,
Christian Wicky, 22 ans, membre du ca-
dre B, brillant second.

Résultats
Sol: 1. Wunderlin 18,80 (9,40 + 9,40);

2. Lehmann 18,65 (9,325 + 9,325); 3.
Piatti 18,475 (9,325 + 9,15) 4. Cavelti
18,20 (9,05 + 9,15); 5. Jaquet 17,85 (8,90

Pour sa première participation aux finales, Wicky de Peseux, a remporté une
médaille d'argent. (Photo AS)

De l'argent pour
le Neuchâtelois Wicky

Championnat suisse de badminton de ligue B

Samedi dernier, le BC La Chaux-de-Fonds acueillait le BC Munchenstein
dans les salles du Collège de Bellevue. A cette occasion, l'équipe bâloise a
d'ailleurs frisé l'exploit. Pourtant, rien ne laissait augurer d'un tel résultat.
Les Chaux-de-Fonniers, très confiants avant le match, espéraient secrète-
ment l'emporter par 6-1. D faut préciser qu'une victoire par 6-1 ou 7-0 est gra-
tifiée d'un bonus d'un point. Cette situation aurait permis aux Neuchâtelois

de prendre la tête du classement.

BON DÉBUT MAIS...
De Paoli, bien que jouant contre un

adversaire nettement moins fort, a livré
un bon match. Il a surclassé D. Hânggi
dans tous les domaines.

Ging a rempli sa tâche sans plus.
Après un premier set relativement équi-
libré, le score de la seconde manche a
passé très vite à 11-4 en sa faveur mais il
a eu toutes les peines à venir à bout de
M. Backer. Les choses se gâtent avec le
troisième simple dans lequel Tripet a
déçu. Jouant sans influx- et malgré un
sursaut d'orgueil à la fin du second set, il
n'a fait que se défendre. Ce manque d'in-
flux a aussi été fatal dans le double mes-
sieurs. De son côté, Mlle Kraenzlin n'a
pratiquement jamais réussi ses coups ha-
bituels. Cette cruelle désillusion a fait
apparaître des lacunes techniques.

CÔTÉ POSITIF
Le double mixte a été marqué par une

très grande combativité de part et d'au-
tre. De Paoli, très concentré, a pu atta-
quer tous les volants. Finalement W.
Alexandra a été la révélation de la soirée.

Après une assez bonne prestation dans le
double mixte, elle a «éclaté» dans le dou-
ble dames en jouant à un niveau qu'elle
n'a encore jamais atteint. Cet état de
grâce a permis de redonner confiance à
sa partenaire M. Kraenzlin. Les perfor-
mances de cette paire pourront encore
s'améliorer en travaillant les services.
L'entraîneur A. Sen Gupta espère bien
pallier à ce point noir jusqu'à la pro-
chaine échéance qui verra aux prises le
BC Genève et le BC La Chaux-de-Fonds.

RÉSULTATS
Simple messieurs: P. de Paoli - D.

Hânggi 15-4, 15-8; E. Ging - M. Backer
15- 12, 15-12; J. Tripet - H. Dublin 12-15,
15- 17.

Simple dames: M. Kraenzlin • M.
Baumgartner 11-7, 9-11, 9-11.

Double messieurs: Ging-Tripet -
Backer-Hânggi 8-15, 8-15.

Double dames: Kraenzlin-Alexandra
- Baumgartner-Bart 15-8, 15-9.

Double mixte: De Paoli-Alexandra -
Dublin-Bart 15-12, 4-15, 15-9.

G. E.

La Chaux-de-Fonds-Mûnchenstein 4-3



Championnats jurassiens à La Chaux-de-Fonds

Le Tramelot Daniel Tschan s'est imposé dans la catégorie des lourds-légers. Nous
reviendrons demain plus en détail sur ces compétitions. (Photo Schneider)

Pas de changement en tête
Championnat suisse de basketball, ligue A

Quatre des cinq leaders du champion-
nat suisse de ligue nationale A ont
conservé leur place à l'issue de la 6e jour-
née. FV Lugano 81 a battu Pully dans le
match au sommet (93-84), Nyon s'est
imposé face au Lignon, Vevey n'a connu
aucun problème contre le néo-promu
Monthey et Fribourg Olympic a rem-
porté le derby fribourgeois aux dépens
de City. Dans le bas du tableau, Vernier,
inattendu vainqueur de Momo, et Bellin-
zone, gagnant nettement contre Pregas-
sona, s'éloigent quelque peu de la zone
dangereuse, dans laquelle se trouvent
City et le Lignon. Résultats:

6e journée: Fribourg Olympic - City
Fribourg 97-86; Vernier - Momo 81-74;
FV Lugano 81 - Pully 93-84; Nyon - li-
gnon 94-83; Vevey - Monthey 84-63; Bel-
linzone - Pregassona 101-81. - Classe-
ment: 1. Nyon 10 (+77); 2. Vevey 10
( + 75); 3. Fribourg Olympic 10 (+54); 4.
FV Lugano 81 10 (+47); 5. Pully 8
(+65); 6. Momo 6 ( + 12); 7. Monthey 4
(-22); 8. Vernier 4 {-48); 9. Bellinzone 4
(-64); 10. City 2 (-55); 11. Pregassona 2
(-69); 12. Lignon 2 (-75).

LIGUE NATIONALE B
SF Lausanne - Champel 101-88; Lu-

cerne - Muraltese 93-76; Lemania Mor-
ges - Reussbuhel 104-84; Meyrin - Birs-
felden 79-92; Wissigen - Sion 100-81. -
Classement: 1. SF Lausanne 6-12; 2.
Lucerne 6-10; 3. Birsfelden, Muraltese et
Wissigen 6-8; 6. Meyrin, Lemania et
Champel 6-6; 9. Reussbuhel 6-4; 10. Sion
et Stade Français 6-2; 12. Martigny 6-0.

PREMIÈRE LIGUE
Lausanne Ville - Yvonand 85-55; Perly

- Renens 62-68; St-Paul - Chêne 64-82;
Auvernier - Tigers 106-82; Oberwil - Uni
Berne 62-72; Pratteln - Birsfelden 59-64;
Baden - Zoug 77-64; Bienne - Iberia 83-
72.

CHEZ LES DAMES
Ligue A: Birsfelden - Lucerne 75-67;

Versoix - Muraltese 61-60; Romanel -
Stade français 55-50; Nyon - Pratteln
88-49; Baden - Lausanne Sports 80-44;
Pully - Femina Besps IS-66. — Classe-
ment: 1. Birsfelderi^^fe"2. Versoix, Lu-

cerne et Romanel 5-8; 5. Nyon et Mural-
tese 5-6; 7. Pratteln et Femina Berne
5-4; 9. Stade français 4-2; 10. Baden et
Pully 5-2; 12. Lausanne 5-0.

Ligue B: Femina Lausanne - Neuchâ-

tel 61-44; Epalinges - Bernex-UGS 72-
38; Fribourg - Sion 76-43; ABC Zurich -
Uni Bâle 48-29; Zurich BC - SAL Basket
41-45; Atlantis Zurich - Wetzikon 23-61;
Brunnen - Kusnacht 49-68.

iH i Hippisme 

Le CSI d'Amsterdam

Le Grand Prix du CSI d Amsterdam,
couru en deux manches, s'est terminé
par la victoire du Belge Edgar Cuepper,
le seul à avoir réussi deux «sans faute»
avec le Français Hervé Godignon. Ce
dernier a toutefois été pénalisé pour un
dépassement de temps. Classement:

1. Edgar Cuepper (Be), Yrano, 0
point; 2. Hervé Godignon (Fr), Gitan,
0,25; 3. David Broome (GB), Mr Ross;
Con Power (Irl), Derry Patrick; Hugo
Simon (Aut), Gladstone; Guido Domi-
nici (It), Etincelle; Bruno Candrian
(S), van Gogh; Johan Heins (Ho), Lar-
ramy; Henk Nooren (Ho), Opstallan;
Rob Ehrens (Ho), Koh-i-Noor et Emile
Hendrix (Ho), Livius, tous 4 points.

SUCCÈS HELVÉTIQUE
Bruno Candrian avait fêté samedi une

victoire dans le cadre de ce concours,
remportant l'épreuve de qualification au
Grand Prix. Résultats:

1. Bruno Candrian (S), Van Gogh,
0-38"58; 2. Edgar Cuepper (Be), Cyrano,
0-39"48; 3. David Broome (GB), To-
bacco, 0-40"07. - Puis: 10. Walter Gaba-
thuler (S), Silverbird, 8-40"43.

Victoire belge

L'URSS, invaincue, triomphe à Lucerne
Tournoi de handball des Quatre nations

Comme les deux dernières années,
l'URSS a remporté le tournoi des Quatre
nations. Devant 3000 spectateurs,
l'URSS a battu à la salle des fêtes de Lu-
cerne la RDA, championne olympique,
par 21-20 dans ce qui constituait la véri-
table finale du tournoi.

Comme souvent par le passé, les deux
formations étaient de force sensiblement
égale, de sorte que la différence s'est
faite sur des petits détails. La RDA qui
avait mené par moments avec 3 buts
d'écart, se retrouvait avec un retord d'un
but à vingt minutes du coup de sifflets
final (14-15), et ce pour la première fois

de la rencontre. Les deux gardiens, ainsi
que Wahl et Rothe du côté est-allemand
et Vassiliev pour les Soviétique se sont
particulièrement mis en évidence.

CLASSEMENT FINAL
Résultats de la dernière journée:

Suisse - Yougoslavie 13-17 (8-8); URSS -
RDA 21-10 (10-12). Classement:

J G N P Buts Pt
1. URSS 3 3 0 0 73-64 6
2. RDA 3 1 1 1  67-60 3
S.Yougoslavie 3 1 1 1  66-63 3
4. Suisse 3 0 0 3 47-66 0

Le Suisse Gunthardt battu deux fois
En finale du super-tournoi de tennis

Heinz Gunthardt a été écarté de la fi-
nale du simple messieurs par l'Australien
Mark Edmondson, lequel s'est imposé en
deux sets, 7-6 6-4, à Tokyo. Après cet
échec, il a encore perdu la finale du dou-
ble du super-tournoi.

Associé au Hongrois Balasz Taroczy,
son partenaire habituel, le Suisse s'est en
effet incliné devant la paire américaine
Hank Pfister - Victor Amaya. Gun-.
thardt-Taroczy ont été battus en deux
manches, assez nettement.

Dans la finale du simple, c'est l'Améri-
cain Vince Van Patten qui l'a emporté.
«Tombeur» de son compatriote John
McEnroe, numéro un du tournoi, en
demi-finales, Van Patten a dû beaucoup
lutter avant de prendre le meilleur, en
trois manches, sur l'Australien Mark Ed-
mondson, lequel avait battu Gunthardt
la veille.

Simple messieurs: Vince Van Patten
(EU) bat John McEnroe (EU) 6-3 7-5;
Mark Edmondson (Aus) bat Heinz Gun-
thardt (S) 7-6 6-4.

Double messieurs: Hank Pfister -
Victor Amaya (EU) battent Sharwood
Stewart - Mark Edmondson (Aus) 6-3
3-6 7-6; Heinz Gunthardt - Balasz Ta-
roczy (S-Hon) battent Tim et Tom Gul-
likson (EU) 4-66-16-4.

Simple messieurs: Vince Van Patten
(EU) bat Mark Edmondson (Aus) 6-2
3-6 6-3. - Double messieurs: Hank
Pfister - Victor Amaya (EU) battent
Heinz Gunthardt - Balasz Taroczy (S-
Hon) 6-4 6-2.

Programme des mondiaux du groupe B

L'équipe nationale suisse n'a pas
été trop défavorisée lors de l'établis-
sement de l'horaire des rencontres
des championnats du monde du
groupe B, qui auront lieu du 18 au 27
mars prochain à Klagenfurt: les Hel-
vètes ne joueront qu'une fois le ma-
tin, et contre la Chine, qui ne devrait
pas être trop redoutable. Par contre,
les Suisses disputeront leur première
rencontre face à la Pologne, favorite
du tournoi. L'horaire des rencontres:

Jeudi 18 mars: 10 h.: RDA - Nor-
vège; 14 h.: Pologne - Suisse; 17 h.:
Roumanie - Hollande; 20 h.: Autri-
che - Chine.

Vendredi 19 mars: 17 h.: Chine -
RDA; 20 h.: Autriche - Roumanie.

Samedi 20 mars: 17 h.: Norvège
• Suisse; 20 h.: Hollande - Pologne.

Dimanche 21 mars: 10 h.: Chine -
Norvège; 14 h.: RDA - Suisse; 17 h.:
Pologne - Roumanie; 20 h.: Hollande
- Autriche.

Lundi 22 mars: 1? h.: Roumanie •
Chine; 20 h.: Autriche - RDA.

Mardi 23 mars: 17 h.: Hollande •
Suisse; 20 h.: Norvège - Pologne.

Mercredi 24 mars: 10 h.: Suisse -
Chine; 14 h.: Hollande - RDA; 17 h.:
Roumanie - Norvège; 20 h.: Pologne -
Autriche.

Jeudi 25 mars: repos.
Vendredi 26 mars: 10 h.: RDA •

Roumanie; 14 h.: Chine - Pologne; 17
h.: Hollande - Norvège; 20 h.: Suisse
- Autriche.

Samedi 27 mars: 10 h.: Chine -
Hollande; 14 h.: Suisse - Rouma-
nie; 17 h.: Pologne - RDA; 20 h.: Au-
triche - Norvège.

La Suisse débute face à la Pologne

En handball défaite montagnarde à Bienne

HBC: Leuenberger, Tièche; Brossard
(3), Tschanz (4), Surdez, Flury (1), Gi-
gon (1), Huther, Gruring (1), Schorer (1),
Todeschini R. (1), Frey. - Arbitres:
MM. Schild et Linder. - Pénalités: 6 X
2 minutes contre Aarberg et 5 X 2
contre La Chaux-de-Fonds.

Pour cette rencontre les Chaux-de-
Fonniers alignaient trois juniors, Tièche,
Schorer et Frey, qui ont donné satisfac-
tion.

Que se passe-t-il chez les Monta-
gnards? Si la semaine passée, la pre-
mière mi-temps était acceptable, la se-
conde était moins bonne. Face à Aar-
berg, c'était le contraire. Rien n'allait en
première mi-temps et à la 17e minute, le
score était de 11 à 2, puis, à la fin de
cette mi-temps, de 15 à 5.

Le fait d'avoir plusieurs blesses n'ex- '
pliqùe pas tout, car n'oublions pas que
huit joueurs, Brossard, Tschanz, Gigon,

Gruring, Leuenberger, Huther, Todes-
chini R. et Buchmann (absent pour ce
match) ont fait un bon championnat la
saison dernière, alors où se trouve ces
faiblesses?

Rien ne sert d'épiloguer, c'est à l'en-
traîneur Brossard de reprendre ses
joueurs en main, pour que samedi pro-
chain, contre Soleure, au Pavillon des
Sports, l'on retrouve une équipe dynami-
que. Les joueurs en ont la possibilité.

Pour revenir à cette défaite, il était
évident qu'avec dix buts de retard à la
mi-temps il était impossible de redresser
l'écart, et c'est sur le score de 23 à 13 que
se terminait cette partie.

Vendredi à Bienne, le HBC La Chaux-
de-Fonds dames abattu HWG Bienne 7
à 4. HBC: Thiébaud; Aeschlimann (4),
Duella (2), Galley, Simonin,' Bourquin,
Paolini (1), Jeanbourquin, Bosshard.

Aarberg - La Chaux-de-Fonds, 23-13

Championnat suisse de volleyball ligue A

Servette Star Onex chez les messieurs
et Uni Bâle chez les dames sont toujours
invaincus au terme de la quatrième jour-
née du championnat suisse. Résultats:

Messieurs: Servette Star Onex -
Spada Academica 3-0; Chênois - Uni
Bâle 3-1; Bienne - Naefels 3-1; Volero
Zurich - Uni Lausanne 0-3. - Classe-
ment: 1. Servette Star 4-8; 2. Uni Lau-
sanne 4-6; 3. Chênois 4-6; 4. Bienne 4-4;
5. Volero 4-4; 6. Uni Bâle 4-2; 7. Spada
4-2; 8. Naefels 4-0.

Dames: Carouge - VB Bâle 1-3; VBC
Lausanne - Spada Academica 3-2; Uni

Bâle - Bienne 3-1; BTV Lucerne - Uni
Lausanne 2-3. - Classement: 1. Uni Bâle
4-8; 2. VB Bâle 4-6; 3. Uni Lausanne 4-6;
4. BTV Lucerne 4-4; 5. Spada 4-4; 8.
VBC Lausanne 4-4; 7. Bienne 4-0; 8. Ca-
rouge 4-0.

Groupe ouest: Moudon - Marly 3-1;
Guin - Chênois 3-2; Uni Berne - Neuchâ-
tel Sports 0-3; Koeniz - Servette Star
Onex 3-1; Berne - Colombier 3-0.

Groupe est: Montreux - Colombier
1-3; Lausanne - Leysin 3-1; Le Locle -
Aeschi 9-3; Tramelan - Marin 3-1; Koe-
niz - Servette Star Onex 3-2.

Servette Star Onex toujours leader

Fleurier - Saint-lmier 7-3
Championnat de hockey de première ligue
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Par un jeu très collectif, même parfois
avec une passe de trop, ils dominèrent
leur adversaire qui parfois paraissait fa-
tigué.

SAINT-IMTER COURAGEUX
Les joueurs de Saint-lmier eurent le

mérite de ne jamais baissé les bras et
sans cesse de se lancer dans des contre-
attaques parfois très dangereuses. Droz
blessé involontairement au visage dut
avoir recours aux soins alors que Russo
le remplacera jusqu'à la fin de la partie.

Du côté fleurisan, on enregistrait le re-
tour du jeune Aeschlimann légèrement
commotionné lors du match contre Lyss.
La victoire, les protégés de Jeannin et
Mombelli la doive avant tout à leur très i
belle prestation d'ensemble et à leur jeu
collectif!,,,!, guj sji .'.;; «lise* « ..̂  «s»

Lyss - Moutier 6 à 4
(0-2,3-1,3-1)

Devant 800 personnes à Lyss, le HC
Moutier a pour la troisième fois cette
saison été battu, ceci malgré un bon pre-
mier tiers-temps. Les Prévôtois ont paru
en progrès par rapport à leurs derniers
matchs, mais n'ont rien pu faire contre
un finish éblouissant des joueurs locaux,
qui, bien que menés 4 à 3 ont renversé le
score dans les dernières minutes. Les
buts de Moutier ont été marqués par
Jean-Claude et Willy Kohler, Lehmann
et Guex. (kr)

.¦ . .

La situation
actuelle
Groupe 1: Frauenfeld-Wallisellen 4-4;
Ascona-ninau-Effretikon 5-7; Weinfel-
den-Kusnacht 6-3; Grasshopers-Grusch
4-6; Uzwil-Schaffhouse 3-2. Classement:
1. Grasshoppers 3-4; 2. Uzwil 3-4; 3.
Schaffhouse 3-4; 4. Illnau-Effretikon
3-4; 5. Grusch 3-4; 6. Ascona 3-4; 7. Kus-
nach 3-2; 8. Wetzikon 3-2; 9. Frauenfeld
3-1; 10. Wallisellen 3-1.

Groupe 2: Zunzgen-Sissach-Konolfin-
gen 17-4 ; Urdorf-Lucerne 1-14; Soleure-
Rotblau Berne 3-1; Lutzelfluh-Bulach
4-2; Berthoud-Aarau 12-5. Classement:
1. Berthoud 3-6; 2. Lucerne 3-5; 3. Zunz-
gen-Sissach 3-4; 4. Aarau 3-4; 5. Soleure
3-3; 6. Lutzelfluh 3-3; 7. Rotblau 3-2; 8.

Konolfingen 3-2; 9. Urdorf 3-1; 10. Bù-
lach 3-0.

Groupe 3: Adelboden-Ajoie 7-2; Lyss-
Moutier 6-4; Fleurier-Saint-Imier 7-3;
Neuchâtel-WiH 6-4; Yverdon-Thoune
8-3. Le classement: 1. Adelboden 3-6; 2.
Fleurier, WiM, Ajoie et Neuchâtel 3-4; 6.
Thoune 3-3; 7. Yverdon et Lyss 3-2; 9.
Saint-lmier 3-1; 10. Moutier 3-0.

Groupe 4: Monthey-Vallée de Joux
2-2; Genève-Servette-Champéry 3-3;
Lens-Montana 5-3; Forward Morges-
Leukergrund et Martigny-Sion seront
joués mardi soir. Le classement: 1. For-
ward Morges et Martigny 2-4; 3. Vallée
de Joux et Lens 3-4; 5. Monthey et Ge-
nève-Servette 3-3; 7. Sion 2-2; 8. Leuker-
grund 2-1; 9. Champéry 3-1; 10. Mon-
tana 3-0.

gl Sports militaires

Avant même la aermere épreuve ae la
saison, à Frauenfeld , le Bernois Albrecht
Moser (36 ans) s'est assuré le titre natio-
nal des course militaires. Après s'être
déjà imposé à Zurich, Neuchâtel, Rei-
nach et Kriens, il a encore gagné diman-
che à Thoune où, au terme des 27 km.
200, il a devancé Urs Heim de l'41". Il
n'avait encore jamais fait la décision
aussi nettement cette saison. Classe-
ment:

1. Albrecht Moser (Mûnchenbuchsee)
les 27 km. 200 en 1 h. 41'56"; 2. urs Heim
(Melligen) 1 h . 43'37"; 3. Florian Zuger
(Muhlehorn) 1 h. 44'34"; 4. Hans Furrer
(Mosen) 1 h. 44'41"; 5. Kudi Steger
(Wohlen) 1 h. 45'35"; 6. Rolf Scheideg-
ger (Killwangen) 1 h. 45'42"; 7. Kurt
Inauen (Gossau) 1 h. 46'51"; 8. Max
Ruegg (Sirnach) 1 h. 47*39"; 9. Armin
Portmann (Fribourg) 1 h. 48'09"; 10.
Charles Blum (Oberentfelden) 1 h.
48'39".

Toujours Moser

Alors que Tramelan partait nettement
favori dans ce second match de cham-
pionnat, les Delémontains ont créé une
petite sensation sur la patinoire prévô-
toise. Désireux d'effacer le souvenir de
leur cuisant échec d'il y a une semaine,
Francis Lardon et ses camarades ont en-
tamé cette rencontre avec détermina-
tion. Bien que les Tramelots aient pu se
retrouver à égalité avec les Jurassiens du
nord au terme du second tiers-temps, il
faut tout de même préciser que la pres-
sion du HC Delemont a été constante.

Toutefois, si le HC Delemont n'a pas
pu prendre le large avant l'ultime pé-
riode de jeu, il le doit surtout aux ex-
ploits du gardien de Tramelan. Celui-ci a
en effet multiplié les arrêts et à fait sou-
vent le désespoir des «jaune et noir». Ce-
pendant, la qualité du jeu delémontain
trouva tout de même une récompense
durant le dernier tiers-temps. Les hom-
mes du président Louis Bregnard trou-
vèrent à quatre reprises la cible sans en-
caisser un seul but. Remportant du
même coup une victoire méritée et en-
courageante pour l'avenir. Précisons en-
core que l'entraîneur Francis Lardon
s'est payé le luxe de réussir la passe de
quatre buts, (rs)

Tavannes - Moutier II 3-8 (2-4, 0-1,
1-3).

TROISIÈME LIGUE
Delemont II - Corgémont II 8-3 (1-0,

6-0, 1-3).

DEUXIÈME LIGUE
Delemont - Tramelan 6-2
(1-1,1-1,4-0) - - K

^
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Quatre leaders désormais, tandis que Bienne
a confirmé son redressement en battant Kloten

La onzième journée du championnat suisse a été celle des surprises

Sur sa patinoire, Berne s'est incliné 2-1 face à Davos. Voici le gardien bernois Jaggi
battu. De dos, le No 10 de Davos, Randy Wilson et à droite le défenseur bernois

Lefley. (asl)

La onzième journée du championnat suisse de ligue
nationale A a coïncidé avec un regroupement en tête du
classement: Berne, battu sur sa patinoire, Langnau, perdant
du «match au sommet» qui l'opposait à Arosa, Fribourg
Gottéron et Arosa comptent en effet désormais tous 13 points.
A une longueur, Davos est toutefois en embuscade: les
Grisons ont en effet encore un match de retard qu'ils doivent
rattraper contre le CP Zurich. Quant au champion en titre, le
HC Bienne, il a une fois de plus, depuis le retour de son
entraîneur Reigle, démontre qu'il était sur la bonne voie en
s'imnosant très nettement à Kloten.

• LIGUE NATIONALE B: Olten a créé la surprise du jour
en s'imposant à Sierre, devant 4500 spectateurs. Taylor, le
joueur de couleur des Soleurois, a pris une part
prépondérante dans la confection de cette victoire. Cette
défaite des Valaisans fait le bonheur des Lausannois qui se
retrouvent en tête. Pour les Chaux-de-Fonniers, battus par
Villars, les espoirs de participer au tour final s'envolent... à
moins d'un miracle!

Dans le groupe est, devant une belle assistance également
(3300 spectateurs), Rapperswil-Jona a gagné le duel du jour
face à Lugano, mais les Tessinois restent en tête avec deux
points d'avance sur leur vainqueur et Ambri-Piotta.

La Chaux-de-Fonds - Villars, 4-8 (3-3, 0-3, 1-2)
Les hommes de l'entraîneur Jones au creux de la vague, aux Mélèzes

2000 spectateurs pour cette rencontre. VILLARS: G.Croci-Torti; Knobel,
Barbey; Bostrôm, Y. Croci-Torti; Steudler, Boucher, Zarri; Giroud, Rochat,
Bonzon; Favrod, J.-L. Croci-Torti , Riedi. - LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt,
Bauer, Sgualdo; Willimann, Gobât et Amez-Droz; Haas, Trottier, Neininger;
Leuenberger, Volejnicek, E. Boni; Tschanz, Mouche, Dubois. - ARBITRES:
MM. Reichen, Kaul et Smid. - BUTS: V Haas (sur passe de Neininger), 1-0; 7'
Mouche (Trottier) 2-0; 8' Bostrôm (solo), 2-1; 15* Favroz (Bostrôm), 2-2; 15*
Boucher (Steudler), 2-3; 17* Volejnicek (renvoi), 3-3; 21' Bostrôm (Boucher),
3-4; 23' Boucher (Knobel), 3-5; 37* Boucher (tir de loin), 3-6; 46' J.-L. Croci-
Torti (Bostrôm), 3-7; 68' Volejnicek (Boni), 4-7; 59' J.-L. Croci-Torti (solo), 4-8.

- PENALITES: 6 x 2 '  contre Villars et 2 X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

ILLUSION... »
On attendait une victoire des Chaux-

de-Fonniers face à la lanterne rouge Vil-
lars, samedi soir aux Mélèzes et toutes
les conditions semblaient réunies pour
obtenir cet objectif, deux actions menées
rondement par lés joueurs de Jones
étant conclues par Haas et Mouche. Me-
nant par 2-0 après sept minutes de jeu,
les Neuchâtelois allaient- ce n'est pas la
première fois cette saison - se déconcen-
trer surtout en défense. Il n'en fallait
pas plus, doutant que le gardien vau-
dois Croci-Torti multipliait les prouesses
—pour que Villars prenne conscience en
ses chances. Bostrôm donnait le ton en
concluant magnifiquement un solo, puis
sur leur lancée les joueurs de Villars
portaient la marque à 2-3 en leur faveur
par Favroz et Boucher! Les espoirs de
succès s'envolaient déjà, mais tout pa-
raissait encore possible lorsque Volejni-
cek remettait les équipes à égalité, à la
fin de cette reprise.

^.RAPIDEMENTPERDUES!
Les Chaux-de-Fonniers allaient abor-

der le second tiers-temps à six contre
cinq et l'espoir s'installait chez les sup-
porters qui de la voix encourageaient
leurs favoris. Hélas, malgré leur désa-
vantage numérique les Vaudois allaient
signer un but sur une rupture par
Bostrôm. Un comble et surtout la fin des
espoirs locaux, ceci d'autant plus que
deux minutes p lus tard Boucher aggra-
vait la marque, en supériorité numéri-
que il est vrai. Mais il était clair que le
match avait définitivement basculé! En
effet lors de l'engagement de la dernière
reprise, après avoir à nouveau échoué en
avantage numérique, les Chaux-de-Fon-
niers encaissent un nouveau but sur une
mésentente entre Amez-Droz et Bauer.

;.-; ... . . . •
' • • V '

Dès cet instant VetitriûttèUr Jones
n'alignait plus que deux lignes et ils les
modifiaient constamment. On voyait
ainsi évoluer Trottier, Leuenberger et
Neininger; puis Mouche, Volenicek et
Haas; plus tard on trouvait Haas avec
Volejnicek et Tschanz, puis Neininger
avec Mouche et Trottier, sans pour au-
tant que les Montagnards parviennent à
réduire l'écart si ce n'est à deux minutes
de la f in par Voleknicek. But compensé
dans Ut minute suivante par J.-L. Croci-
Torti qui scellait le résultat final à 4-8.

À REVOIR POUR L'AVENIR
Cette nouvelle contre-performance des

Chaux-de-Fonniers est à mettre, avant
tout sur le compte de la défense, encore
que le gardien Hirt ne soit pas responsa-
ble de l'avalanche de buts. En effet , Vil-
lars sans grands moyens techniques s'est
à chaque fois infiltré facilement dans le
camp adverse, les étrangers prenant
alors une part prépondérante à la vic-
toire.

Tandis que les étrangers chaux-de-
fonniers étaient bien effacés , ceux de
Villars ont fait la décision: Bostrôm a
marqué deux buts et signé deux assists,

Une nouvelle fois les Chaux-de-Fonniers échouent devant les buts de Villars.
(Photo Schneider)

tandis que Boucher marquait trois buts
avec un assist Côté chaux-de-fonnier,
un but de Haas et un assist de Trottier
ce qui est bien mince, face à un adver-
saire détenteur de la lanterne rouge.
Mais on ne saurait mettre tout le poids

de cette défaite sur les étrangers des Mé-
lèzes. Toute l'équipe a évolué en dessous
de ses possibilités et elle a atteint le
creux de la vague! Souhaitons que ce ne
soit qu'un mal passager.

André WILLENER

Fleurier - Saint-lmier 7-3 (2-1, 3-1, 2-1)
L'esprit d'équipe décisif au Val-de-Travers en première ligue

Fleurier patinoire de Belle-Roche.
— 750 spectateurs. Arbitres: MM. Jac-
card et Dysli. - Buts: 9* M. Giambo-
nini (1-0); 16' Schaffrot (1-1); 11' Ko-
bler (2-1); 23' Kobler (3-1); 30' Gfeller
(4-1); 32' M. Giambonini (5-1); 32'
Gaillard (5-2); 45' M. Giambonini (6-
2); 49' Gaillard (6-3); 60' Messerli (7-
3). - FLEURIER: Tschanz, Emery,
Grandjean; Messerli, Jeannin, Aes-
chlimann, Vuillemez; R. Giambonini,
M. Giambonini, Kobler; Magnin,
Rota, Gfeller. - SAINT-IMIER: Witt-
mer; Leuenberger, Vallat, SobeL Dé-
runs; Stauffer, Gaillard, Niklès; Per-
ret, Weisshaupt, Russo; Droz. -PÉ-
NALITÉS: 4 fois 2' contre Saint-
lmier, 2 fois 2' contre Fleurier.

«LA POISSE» CONTINUE
Décidément, à Fleurier pour ses dé-

buts, la patinoire connaît «la poisse»
après les entourages, c'est au tour de la
pendule de connaître des déboires. Cette
dernière installée par une maison spécia-
lisée du chef-lieu, est tombée en panne
en début de semaine et ne pouvant être
réparée à temps (les pièces de rechange
n'étant pas arrivées de France «sans
doute made in swisserland»), c'est ma-
nuellement que le chronométrage s'est
effectué. Ce qui fut très désagréable,
tant pour le public que pour les joueurs.

Face à un Fleurier très crispé en début
de partie, les Imériens firent un départ
sur les chapeaux de roues, et arcelèrent
les buts fleurisans jusqu'à ce que Fleurier
ouvrit la marque. Dès cet instant et mal-

Le gardien Fontana en difficulté face aux attaquants fleurisans (R. Giambonini, D.
Kobler et M. Giambonini. (Impar-Charrère)

gré l'égalisation des hommes de René
Huguenin, Fleurier allait faire une excel-
lente démonstration de ses possibilités.
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Ligue nationale A (mardi):
Berne - Fribourg, Bienne - Lan-
gnau, Davos - Kloten, CP Zurich -
Arosa. - Samedi: Arosa - Berne,
Bienne - CP Zurich, Kloten - Fri-
bourg, Langnau - Davos.

Ligue B, groupe ouest (mardi):
Grindelwald - Langenthal, Olten -
La Chaux-de-Fonds, Sierre - Lau-
sanne, Villars - Viège. - Samedi: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne, Grin-
delwald - Villars, Langenthal - Sierre,
Viège - Olten.

Groupe est (mardi): Coire - Zoug,
Dùbendorf - Rapperswil, Herisau -
Ambri Piotta, Lugano - Wetzikon. -
Samedi: Lugano - Dùbendorf, Rap-
perswil - Ambri Piotta, Wetzikon -
Coire, Zoug - Herisau.

Prochains matchs

a
Ligue nationale A

Voici les résultats enregistrés samedi
soir dans le cadre du championnat
suisse:

FRmOURG GOTTÉRON -
CP ZURICH 4-0
(2-0,1-0,1-0)

Patinoire des Augustins, 4500 spec-
tateurs. - Arbitres, MM. Schiau,
Spiess et Megert. - Buts: 1' Lussier,
1-0; 6' Lussier, 2-0; 39' Marti, 3-0; 60'
Lussier, 4-0. - Pénalités: quatre fois 2
minutes contre Fribourg; sept fois 2
minutes contre Zurich.

BERNE-DAVOS 1-2
(0-0,1-1,0-1)

Allmend, 14.610 spectateurs. - Ar-
bitres, MM. Fasel, Bûcher et Oder-
meatt. - Buts: 26' Fergg, 0-1; 33' Flo-
tiront, 1-1; 49' Paganini, 1-2. - Péna-
lités: quatre fois 2 minutes contre
Berne; cinq fois 2' contre Davos. —
Note: A la 37', l'arbitre Fasel doit
quitter la glace à la suite d'un choc. Il
revient pour le 3e tiers

KLOTEN - BIENNE 3-7
(1-5,0-1, 2-1)

Patinoire de Kloten, 5157 specta-
teurs. — Arbitres, MM. Zurbriggen,
Tschanz et Voegtlin. - Buts: 2' Schla-
genhauf, 1-0; 4' Martel, 1-1; 9' Martel,
1-; 11' Niederer, 1-3; 13' Gosselin, 1-4;
17' Baertschi, 1-5; 24' Courvoisier, 1-6;
43' Niederer, 1-7; 46' Affleck, 2-7; 50'
Affleck, 3-7. - Pénalités: six fois 2
minutes contre Kloten; huit fois 2
minutes, plus 5' (Blaser) contre
Bienne. - Note: A la 17' /Thiemeyer
remplace Reuille dans la cage de Klo-
ten. _ . »

AROSA - LANGNAU 10-2
(5-0,3-2,2-0)
Obersee, 4100 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Frei, Burri et Hugentobler.
- Buts: 11' Neininger, 1-0; 12' Kra-
mer, 2-0; 13' Ritsch, 3-0; 14' Guido
Lindemann, 4-0; 14' Mattli, 5-0; 21'
Berger, 5-1; 32' Ritsch, 6-1; 36' Gre-
nier, 7-1; 36' De Heer, 8-1; 38' Berger,
8-2; 57' Grenier, 9-2; 58' Dekumbis,
10-2. - Pénalités: trois fois 2 minutes,
plus 5 minutes (Sturenegger) contre
Arosa; six fois 2 minutes, plus 5 minu-
tes disciplinaires et pénalité de match
(Maggs) contre Langnau.

CLASSEMENT:
J G N P Buts Pt

1. Arosa 11 5 3 3 56-39 13
2. Berne 11 5 3 3 45-38 13
3. Fribourg 11 5 3 3 46-43 13
4. Langnau 11 6 1 4 54-57 13
5. Davos 10 5 2 3 39-31 12
6. Kloten 11 4 0 7 56-59 8
7. Bienne 11 3 2 6 46-57 8
S. CP Zurich 10 2 2 6 31-48 6

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Villars 4-8 (3-3,
0-3, 1-2); Lausanne - Grindelwald 6-4 (1-
1, 2-1, 3-2); Langenthal - Viège 3-3 (1-2,
1-1, 1-0); Sierre - Olten 4-6 (2-2, 1-3, 1-1).
— Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 11 8 1 2 63-39 17
2. Sierre 11 7 2 2 54-40 16
3. Langenthal 11 5 3 3 42-48 13
4. Olten 11 4 2 5 61-48 12
5. La Chx-de-Fds 11 4 2 5 61-48 10
6. Viège 11 3 2 6 46-48 8
7. Villars 11 2 2 7 38-63 6
8. Grindelwald 11 1 2 7 40-71 6

GROUPEEST
Ambri Piotta - Dùbendorf 5-2 (-0,

1-1, 2-1); Herisau - Coire 4-3 (1-1, 1-1,
2-1); Rapperswil/Jona - Lugano 4-3
(1-1, 3-0, 0-2); Zoug - Wetzikon 2-4 (0-
1, 2-2, 01). - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lugano 11 8 1 2 68-29 17
2. Ambri-Piotta 11 7 1 3  55-43 15
3. Rapperswil 11 7 1 3 53-45 15
4. Dùbendorf 11 5 1 5 51-57 11
5. Coire 11 4 1 6 48-50 9
6. Herisau 11 4 0 7 44-49 8
7. Wetzikon 11 3 2 6 42-63 8
8. Zoug 11 2 1 8  39-64 5

résultats



a
La journée de l'alimentation, le IS

octobre dernier, a vu diverses mani-
festations en Suisse en faveur de la
lutte contre la faim dans le monde.
Cette lutte peut prendre beaucoup de
visages, et les moins spectaculaires ne
sont pas les plus négligeables.

Ainsi cette action de ce groupe de
cinq familles dans le Val-de-Ruz, qui
a invité ce jour-là la population du vil-
lage à une soupe communautaire. Ils
ont réuni p lus de 350 francs, ce qui
n'est pas l'essentiel, et ils ont montré
par un repas simple mais sympathi-
que qu'on pouvait un peu se priver
pour autrui sans que ce soit triste.

(Imp.)

bonne
nouvelle

i
«Depuis l'âge de six ans, je joue de

la musique. Chez moi, tout le monde
est musicien».

Agé de 19 ans, Patrice Lorimier, de
Chézard, est homme-orchestre le
week-end.

«Je joue de plusieurs instruments à
la fois: de la trompette avec une main,
de l'orgue avec l'autre et du baso-
phone avec le pied. C'est difficile; il
faut beaucoup travailler pour y arri-
ver. Je répète chaque jour pendant
trois heures...»

Depuis deux ans, le jeune apprenti
ferblantier anime des soirées privées
ou des bals publics. Au Val-de-Ruz et
même à l'extérieur du canton. .....,„,,

,.- .,.«C'est tout une affaire pour dépla-
cer le matériel. Ma vieille R 4 est trop
petite. Trop poussive aussi. Un jour,
je vais finir par acheter une camion-
nette... »

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

L'innovation au service d'une longue tradition
Assemblée cantonale neuchâteloise des gymnastes hommes

L'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique hommes (ACNGH)
compte quelque 507 membres. Un chiffre d'ailleurs en augmentation. Ces
gymnastes sont actuellement répartis dans 18 sections en activité. Trois
autres - dont Les Ponts-de-Martel dans le district - sont en veilleuse. Sous la
direction de son président cantonal, M. Gilbert Chevalier du Locle, cette
association tenait, samedi dernier dans la salle du Conseil général à l'hôtel-
de-ville de la Mère-Commune, son assemblée annuelle. A l'issue de leurs
assises les délégués, qui se retrouvèrent encore le soir pour un repas, prirent
part à un vin d'honneur offert par la commune du Locle durant lequel, M.
Frédéric Blaser, conseiller communal apporta le salut des autorités de

la ville.

Les représentants de 17 sections assis-
taient à cette assemblée administrative.
Après le chant d'ensemble entonné par
M. Fernand Risse, président d'honneur
de l'ACNGH, M. Vaucher président de
la section du Locle adressa un salut ami-
cal et cordial à «ses» hôtes d'un jour.

L'assemblée adressa alors une pensée
émue aux neuf membres de l'association
décédés durant ces douze derniers mois
et honora leur mémoire en observant
quelques instants de recueillement.
Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée tenue à Cernier en
novembre 1980.' le président donna
connaissance de son rapport.

EXERCICE SATISFAISANT
Au terme de la deuxième année du

mandat qui lui a été confié pour quatre
ans, M. Chevalier dit sa satisfaction en
raison du bon déroulement de l'exercice
écoulé. Il rappela aussi la réussite de la
journée cantonale organisée au Locle en
juin dernier dont la présidence du comité
d'organisation fut assurée de main de

maître par M. André Vuilleumier. Ce
dernier fut chaleureusement remercié.

Il invita les délégués à remplir avec un
peu plus d'empressement les question-
naires qui leur parviennent et se félicita
des excellentes relations qu'entretient
son association avec l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique
(ACNG). Il félicita encore' M. Arnold

Ducommun qui compte cinquante ans
d'activité au sein de l'ACNGH.

TRADITION ET INNOVATIONS
Pour sa part le moniteur cantonal,

président de la Commission technique,
M. Jean-Pierre Schenk passa en revue
les manifestations sportives organisées
par l'une ou l'autre des sections de
l'ACNGH. Il mit l'accent sur les tournois
de volley toujours très prisés des gym-
nastes hommes.

Il rappela les principales innovations
introduites lors de la journée cantonale
au Locle, le 14 juin dernier. Ainsi, le clas-
sement ne donne plus lieu à des points,
mais à des mentions et le gymkhana—in-
troduit comme nouvelle discipline - a
connu un beau succès. (jCp)
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Brillants
ou bruyants

.?.
«Nos enf ants ne verront certai-

nement plus dans l'automobile
l'objet de f étichisme que les géné-
rations précédentes en avaient
f ait» prédisait dernièrement au
cours d'un f o r u m  l'ancien conseil-
ler d'Etat Carlos Grosjean, au-
jourd'hui président des CFF. Sans
doute les responsables politiques
f uturs  devront-ils trouver un
meilleur compromis entre le dé-
veloppement du transport indivi-
duel - plus de deux millions et
demi de véhicules en Suisse pour
six millions d'habitants — et la
protection de l'environnement
Vraisemblablement également
que les progrès de la technologie
permettront de diminuer les nui-
sances du traf ic aérien qui, mal-
gré les coups de boutoir de la
crise pétrolière, répond à une de-
mande constamment en hausse.

Pour l'usager, pour l'électeur,
c'est un dilemme souvent eff acé
p a r  des p r i s e s  de position sans ré-
f lexion. En glissant son bulletin
dans l'urne, pour autant que son
avis soit sollicité, le citoyen a ra-
rement tait la juste pesée entre
les nécessités qu'il crée et la so-
ciété idéale qu'on lui f a i t  miroiter.
U a encore plus tendance à laisser
l'autorité trancher quand il n'est
plus réellement concerné.

En cette p é r i o d e  de récession
économique, de crise pour l'appe-
ler par son nom, l'électeur n'est-
ému que par les chiff res. Tout en
réclamant toujours plus de garan-
ties sociales, de conf ort et de sé-
curité, il réagit aux bilans et s'in-
digne des charges nouvelles qu'on
veut lui p r o p o s e r .  Il est parf aite-
ment politisé. Ce qui le mène à ou-
blier les minorités. Elles sont,
pourtant élitaires lorsqu'elles
sont au sommet d'une grande p y -
ramide.

Le cas de l'équipe suisse de vol-
tige aérienne est exemplaire. Bril-
lant parmi les toutes p r e m i è r e s
du monde, elle doit aller s'entraî-
ner en France pour ne pas s'atti-
rer l'ire des riverains des aéro-
dromes C'est aussi celui des p i l o -
tes de rallyes automobiles qui doi-
vent aller courir le championnat
suisse outre f rontière. C est en-
core le cas, toujours parce qu'ils
se heurtent à une opposition dite
écologique, des parachutistes.

A Dubaï, capitale des Emirats
arabes, l'équipe suisse vient
d'être sacrée championne du
monde militaire de saut en para-
chute. Les lts Hediger, Schnyder,
Hof stetter, le sgt Klay, les grena-
diers Weber et Mostman ont do-
miné un lot de concurrents repré-
sentant vingt nations. Or, pour
qui veut s'initier au parachu-
tisme, il n'existe pratiquement en
Suisse romande (!) qu'une possi-
bilité: le Pbantom Club de
Bienne, où quatre de ces cham-
pions sont par ailleurs instruc-
teurs. Faute de trouver d'autres
clubs.

On leur répondra toujours
qu'en son temps, il a été question
de légif érer sur la planche à rou-
lette.

Elle a disparu toute seule...
J.-A. LOMBARD

Dans les régions jurassiennes

Le vétérinaire cantonal du Jura, M.
Joseph Annaheim, constate que ces der-
nières années un nombre relativement
élevé d'avortements causés par la ric-
kettsiose frappent les bovins des répons
jurassiennes. Par rickettsiose au sens de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties,
il faut entendre l'infection due à l'agent
«rickettsia burnetti», un agent de la fiè-
vre Q chez l'homme.

Pour celui-ci, les rickettsies présentent

un pouvoir pathogène élevé et provo-
quent parfois de véritables épidémies
mais, selon les renseignements dont dis-
pose le vétérinaire cantonal du Jura, il
semble qu'en médecine humaine, cette
maladie ne joue pas un rôle qualifié
d'important. Cependant, de nombreuses
grippes et pneumonies seraient dues à la
rickettsiose bien que l'étiologie n'en soit
pas toujours étudiée de façon systémati-
que, (er) ? Page 25

Une nouvelle menace pour
les troupeaux de bovins ?
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SAIGNELÉGIER. - Décès tragique,
dans un accident de la circulation,
d'un jeune Franc-Montagnard.
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Dix heures pour 4000 signatures
Maison du Peuple à Bienne

Il n'aura fallu que 10 heures samedi, à
l'Association pour la Maison du Peuple,
pour récolter 4000 signatures à Bienne
en faveur du rachat par la commune de
la Maison du Peuple et de sa mise à dis-
position au public à des fins culturelles
et sociales. Le nombre de signatures né-
cessaires était de 2300, l'initiative a donc
abouti. Les initiateurs veulent cepen-
dant poursuivre la récolte des signatures
jusqu'au 1er décembre.

Symbole de la lutte des travailleurs, la
Maison du Peuple, située, dans le quar-
tier de la Gare à Bienne^ â^ïait faillite en
février 1976. Deux ans plus tard, les élec-

teurs biennois refusaient une proposition
de rachat par sla ville. Par son initiative,
l'Association pour la Maison du Peuple
veut aujourd'hui empêcher que le bâti-
ment ne soit utilisé à des fins privées ou
commerciales.

Le texte de l'initiative demande que la
commune de Bienne acquière et assai-
nisse la Maison du Peuple et la destine à
des fins publiques, notamment culturel-
les, et sociales. L'asajqS*̂ 11 prépare des
projets d'utilisattlri, Jes plans de réno-
vation et des devis da coût des transfor-
mations à effectuer, (ats) -

" 
¦¦*'¦¦' ¦ • ¦ 

' '  "77 .- ' ¦
(Bélino Keystone)

Redonner vie aux rives de la Trame
Protection de la nature à Tramelan

Un travail précis effectué sous l'œil des responsables.

L'épuration des eaux de la Trame étant chose faite depuis plus d'une année, il
convenait de redonner aux berges de la rivière un environnement nouveau et
attrayant, afin de protéger les rives de la Trame contre l'érosion, d'éliminer
peu à peu le large tapis d'orties bordant la rivière, d'améliorer le paysage et

de créer un milieu vital intéressant pour la flore et la faune.
Cet important travail, dirigé par M.

D. Chaignat, a pu être réalisé grâce au
dévouement d'une trentaine de person-
nes qui, bénévolement se sont mises au

travail durant la journée de samedi dans
des conditions difficiles, le terrain étant
détrempé.

Le groupe régional du Jura bernois de
l'Asociation cantonale bernoise pour la
protection de la nature, d'entente avec la
municipalité de Tramelan, avait décidé
d'entreprendre la plantation d'une haie
sur une distance d'environ un kilomètre
le long de la Trame.

Cette initiative méritait d'être relevée,
car il est rassurant de constater que des
jeunes (le groupe d'éclairéurs Pierre-
Pertuis de Tavannes) participaient aussi
à cette opération constructive pour la
protection de la nature.

le président du groupe régional, M. F.
Gauchat, a expliqué que ce travail faisait
partie du programme annuel du groupe
en accord avec la municipalité de Tra-
melan, propriétaire du terrain. La nou-
velle plantation a nécessité 3500 plants
d'environ 15 espèces, soit 5 espèces d'ar-
bres et 10 espèces de buissons, provenant
de pépinières privées et de l'Etat.

Grâce à des subventions, l'association
a pu mener à bien l'achat des plants
alors que tout le travail s'est effectué bé-
névolement, (texte et photo vu)



Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 -17 h.

Vivaruim: 14-17 h.
Les musées sont fermés le lundi.
La Plume: expos, bois sculptés,

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

et habits crochetés, l'après-midi.
Club 44: expos. Suzanne Auber, 18-20

h.30.
Centre de Rencontre: photos de René

Maccabez, 20-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-

20 h. Expos. Carlo Baratelli.
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.
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 Infirmis: L.-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: 14-17 h., Serre 69.
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. 23 0168 et

(038) 36 17 68.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

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

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 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, Le Professionnel; 18 h.

30, Baby Blue la porno girl.
Plaza: 20 h. 30, Le Policeman.
Scala: 20 h. 45, Sphinx.

La Chaux-de-Fonds

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expos. Jacques Minala, 15-18 h.
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: téL 421122.

Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h.
30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: téL 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: téL 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan ^
Maison de paroisse: expos, sculptures

Willy Vuilleumier, 19 h. 30-21 h.
30.

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 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 U. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 9740 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, L'ogre de

barbarie (ciné-club).

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

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

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

9318 71.

Bienne
Galerie UBS: expos, peintures Walter

Bickel.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Max le fou; 17

h. 45 Tendre voyou.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Beau-père.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Please Mr Postman.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Les sou-

doués passent le bac.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Lola.
Métro: 20 h. 50, Le shérif et les extra-

terrestres et Super Inframan.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'équipée du

Cannon-Ball. 16 h. 30, 18 h. 30,
Transbrasilia.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Loin de la terre;
17 h. 45, Les demoiselles de Wilko.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15,20 h. 50, Jeux intimes.
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L̂*H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 6317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; 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. 5121 51.

Colonie de Fornet-Dessus
Expos. Constantin - Rebetez - Tissot,

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delemont
Halle des expos, du comptoir: expos.

suisse de la SPSAS.
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rien que pour

vos yeux.
Cinéma La Grange: relâche.
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 (Wicka II):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Ville, téL 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tommy by

the Who en v.o.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Maman a

cent ans (ciné-club).
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi ] 6-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez,tél 661191.
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

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

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 126.—
6 mois Fr. 66.50
3 mois Fr. 35.—

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

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

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

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

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

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

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

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

— l'avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, A
nous la victoire.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 6135 05.

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.

i

Val-de-Travers

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Château Valangin: tous les jours 10-
12, 14-17 h., sauf vendredi après-
midi et lundi.
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La Grange: expos. Daniel Redard,
peintre, 17 h. 30-21 h.

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: Breguet, 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) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; meer. 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

' JE, '"
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

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

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

h. 30 jeudi.

Martel-Dernier
Au Collège, expos, d'art et d'artisanat,

14-17 h., 19-21 h.

wr - - - - - - i
Le Locle 

Dans le Port, sur Ville d'Yverdon, 22e
Salon flottant, 14-22 h. ,

Temple du Bas: expos. Daniel Car-
rard, 14-21 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., Willie Mabon.
Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

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

SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 -
613181.

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

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les aventuriers

de l'arche perdue; 17 h. 30, en v.o.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'amant de

Lady Chatterley.
Bio: 18 h. 30, Willie and Phil; 20 h. 45,

Neige.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le profession-

nel.
Rex: 20 h. 45, L'année prochaine si

tout va bien.
Studio: 21 h., Les zizis baladeurs.

Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Del-

prete et peintures M. Bàrtschi,
14-18 h.
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— Pour une fois que ces sacrés trains me
feront faire une économie de dentiste

— Attention, mon ami, connaissez-vous
l'histoire du bateau ivre?

- Eh bien oui, il y a un sacre bout de
temps que j'attends!



Le Théâtre populaire romand joue et gagne
Grande journée théâtrale à La Chaux-de-Fonds

Le TPR peut à bon droit se réciter les
vers d'Aragon à Eisa: «Treize ans, c'est
comme un jour - Et c'est un feu de paille
- Qui brûle à nos pieds maille à maille —
Le magique tapis de nos enchante-
ments». Il y  a 15 ans en effet que le TPR
obtenait en nos murs une cité perma-
nente. Charles Joris, pour conclure l 'ex-
posé très fouillé des projets pour Beau-
Site fait  par Gilles Lambert, dit très clai-
rement que tout était entre les mains
d'abord de la commission du Conseil gé-
néral et du Législatif lui-même, enfin du
Conseil communal, plus particulière-
ment de notre ministre de la culture Ch.
H. Augsburger et du délégué culturel
Jean- Pierre Brossard, entré ce matin
même en fonction. De quoi s'agit-il?
comme disait J offre. De l'affectation des
locaux récemment acquis par la ville à
Beau- Site, mais, dans le cas particulier,
quel sera le statut du TPR dans ce vaste
complexe. Propriétaire? Il n'en est pas
question. Locataire exclusif, puis-
qu'aussi bien, personne ne songe à le dé-
loger de sa situation privilégiée? Ou en-
fin, sera-t-il possible de mettre à la dis-
position d'autres institutions jetant déjà
un regard concupiscent sur ce que va de-
venir ce domaine? Tout est interrogatif
mais nous savons d'expérience que cette
étude est difficile.

ERRER D'UN ENDROIT A L'AUTRE
Car, chers amis du TPR, vous savez

bien avec quelle attention passionnée
nous avons suivi votre travail depuis
1962, Chézard, dès votre création du
«Procès de la Truie» de l'écrivain théâ-
tral vaudois Henri Debliie. A votre venue
à La Chaux-de-Fonds, on ne l'ignore
pas, vous avez dû errer d'un endroit à
l'autre pour vos ateliers, vos séances de
répétition, exaltantes et harassantes, en-
f i n  de salle en salle plus ou moins adap-
tées à vos besoins, notre charmant théâ-
tre à l 'italienne daté de 1838 ne corres-
pondant pas à vos convictions scénogra-
phiques. D'ailleurs Charles Joris l'a af-
f i rmé  hautement: «Sans La Chaux-de-
Fonds, le TPR n'existerait pas».
Combien de fois a-t-on parlé de vous au
Conseil général, où vous avez toujours
eu, et c'est heureux, de chauds partisans.
Nous souhaitons fondamentalement la
réalisation de uos grands projets: doter
notre ville d'une «Maison du théâtre»
avec sujet, verbe et complément, à savoir
une salle de spectacle à votre mesure
(celle où 2 à 300 spectateurs se sentiront
ni à l 'étroit, ni dans un espace trop
vaste, nous disposons de cela pour la
musique et les lettres), d 'ateliers de tou-
tes sortes (couture, menuiserie-ferblante-
rie, administration, halle de réception
séduisante) répartis somme toute sur 4
étages: sous- sol (actuelle salie de gym-
nastique, dans un piteux état), grande
salle,. 1er étage (locaux administratifs et
autres), 2e étage et enfin ces fameux
combles (première construction bétonnée
à La Chaux-de-Fonds) insolites mais in-
téressants pour des esprits inventifs. Ac-
cès côté est (rue des Jardinets) p o u r  des
camions (le TPR si souvent en tournée,
ce n'est pas son plus mince attrait pour
La Chaux-de-Fonds). Bref tout ce qu'il
faut pour rassembler le plus grand nom-
bre possible de lieux de travail, actuelle-
ment répartis dans toute la ville, ce qui
ne simplifie rien.

UNE DESCRIPTION CLAIRE
Le scénographe Gilles Lambert nous a

fait une description extrêmement claire
des projets en cours d 'étude: ce que l'on
abattrait, ce que l'on conserverait (l'exté-
rieur d'abord, puis la structure de l'inté-
rieur, rénové bien sûr). Grande salle
(probablement sans galerie, ce qui nous
a surpris) de 20 m. sur 12.3, l'atelier

principal de 7.50 sur 10, voies d'accès à
tous les échelons, un f o y e r, la terrasse et,
dans le parc, pourquoi pas? une instru-
mentation suffisante pour, quand on le
pourra, organiser des spectacles en plein
air: il reste aussi pour cela, la place du
Carillon du MIH, l'esplanade du Centre
Numa-Droz, etc. Seuls manquent sou-
vent le beau temps et la température:
dame, nous vivons à mille mètres, et si
cela nous permet de crier «Haut les
cœurs», nous ne pouvons ajouter «A bas
le corps»! Mais nous n'irons pas plus
avant dans ces commentaires techni-
ques: quand le temps sera venu, la ques-
tion réglée, les travaux avancés, il sera
temps, munis de documents précis qui
nous manquaient par ta force des choses
de les exposer illustrés. Ce f u t  d 'un vif
intérêt, et les nombreux membres du
Conseil général qui y  assistaient, f lan-
qués de leur président André Greub, le
délégué culturel J. P. Brossard, le soir le
conseiller communal Augsburger, suivi-
rent l'exposé avec une grande attention.
Ce sera fort utile à la commission dont
M. Roland Tschanz (ADI) est l'un des
membres les plus actifs , présent lui
aussi.

PAS UNE CHAPELLE
Encore un mot cependant, avant de

passer à l 'héroïque Sophonisbe. On a
clairement affirmé que le TPR n'était
pas et ne voulait absolument pas être
une chapelle, une église fermée, un clan.
Nous en sommes bien content Seule-
ment, voilà: depuis quarante ans, nous
assistons à l'exclusivisme, aux cloisons
étanches se dressant comme par enchan-
tement entre groupements qui, s'ils
avaient uni leurs efforts , eussent rendu
un fier service à notre population et à
eux-mêmes. La culture chaux-de-fon-
nière n'est pas grise du tout, elle est
même brillante, mais ce qui nous a fa i t
perdre tant de cheveux, c'est précisément
ces «murs de Berlin» séparant les uns
des autres ceux de la même confrérie.
Aussi attirons-nous l'attention sur trois
aspects de la question, au risque de pas-
ser pour Cassandre et, comme il se doit,
de nous faire botter le train par tout le
monde:

1) précisément le compartimentage
qui existe aujourd'hui, et à quoi le délé-
gué culturel devra dès ajourd 'hui vouer
tous ses soins d'analyse d'abord, d 'ac-
tion ensuite. Une abondante documenta-
tion existe déjà (Commission culturelle
1972-78), à lui de la compléter;

2) le clivage politique (qui n'a rien à
voir ici) au Conseil général entre gau-
che-droite-centre. TPR partisan? Allons
donc, mais tout théâtre est socio-politi-
que au sens large du mot: de Shakes-
peare à Molière, à Brecht, à Claudel, à
Pirandello, à n'importe lequel de ces
grands. Alors évitons cette erreur. Le
TPR est assuré d'une confortable majo-
rité au Législatif, mais c'est le fait du
clivage que nous craignons;

3) le problème d'ensemble des locaux
à mettre à disposition de notre p o p u l a -
tion (pourquoi diable le Conseil général
n'en a-t-il pas confié immédiatement
l 'étude à la commission ad hoc déjà; au
travail depuis juin dernier?) là encore
nous réclamons une solution unitaire qui
soit utile à notre cité et, finalement, un
exemple aux villes suisses.

Cet appel à l'unanimité dans la diver-
sité n'a rien d'offensant pour personne,
oui ou non?

UN DËBAT-.CORNÉLIEN
Le soir vint, devant un public emplis-

sant l'aula des Forges jusqu'aux dents,
pour assister à la résurrection d'une
pièce jamais jouée du grand Corneille,
«Sophonisbe». On nous avait expliqué

les motifs de ce choix: après Shakes-
peare, Tchékhov et le reste, l'envie prit à
la troupe de se mesurer à un classique
français, aux alexandrins périlleux,
dans le respect de la tradition mais avec
renouvellement de la scène. Tout cela,
dans Corneille et précisément dans cette
tragédie, était extrêmement tentant. Jo-
ris nous dit qu'après tant d'exercices
gestuels, gymniques, mimiques, acrobati-
ques, il fallait s'envoyer un texte rigou-
reux, exigeant une diction parfaite, et ré-
clamant de soi-même le merveilleux
exercice vocal et rythmique de la poésie
cornélienne, pas si facile à définir. Posi-
tions et propositions sur le vers français:
c'était bien cela. La troupe du TPR s'im-
posa donc un travail énorme, ceci des
mois durant, pour atteindre à la fluidité
nécessaire (absolument) à ce grandiose
verbalisme, car c'en est un, Joris nous a
bien expliqué le mécanisme génial et im-
placable de la tragédie, qui, comme tou-
jours chez Corneille, confronte moins
l'amour que la volonté de puissance et fi-
nalement la haine de deux femmes au
cœur d'acier, Sophonisbe et Eryxe, deux
reines dont l'une, ennemie jurée des Ro-
mains, elle épouse cependant après Sy-
phax, Massinisse, allié de Rome et de
Scipion l 'Africain dont Eryxe, reine de
Gétulie, est amoureuse. Comme l 'écrit
Corneille: «Je lui prête un peu d'amour
mais elle règne sur lui et ne daigne
l 'écouter qu'autant qu'il peut servir à sa
gloire et à ses passions dominantes, la
haine de Rome, alors qu'elle s'empoi-
sonne, plutôt que Rome otage du cortège
triomphal de Scipion. «Elle eût pu être
romaine» s'écrie Lélius, consul de Rome.
Modernité de tout cela? Nous ne voyons
pas, à moins que le dur combat entre le
pouvoir et l'amour, l'ambition dévorante,
l 'inflexibilité des caractères, qui sont de
tous les temps, surtout au sommet du
pouvoir, quel qu'il soit, y  prennent des
accents modernes que nous n'avons pas
eu le temps dapercevoir, ni au spectacle,
ni à la lecture. Les hommes sont les
amoureux, les femmes les dévorées de
puissance, cela ressemble à quoi de nos
jours.

L'important c'est que la troupe ait si
admirablement aiisimilê l'expression
verbale dune tragédie qui n'existe que
pour cela. Les vers coulaient avec une
saveur et une force réellement très bel-
les: une re-création, c'est vrai, puisque
l'on n'a joué cette tragédie que quelques
fois. Peut-être même que le verbe ici était
trop fort et que nous n'avons pas pu
jouir des étonnantes nuances de ce lan-
gage, dix-septième, si différentes chez
Corneille que dans Racine. Les costu-
mes, quasiment monacaux, démon-
traient la sévérité des personnages. La
mise en scène de Charles Joris était no-
vatrice à souhait, avec ces comédiens
restant sur place, en momies s'animant
le temps de leurs interventions. Nous
soulignons l'excellence du travail scéni-
que, de voix et la grande bravoure des
protagonistes. Cependant, Sophonisbe
reste d 'une froideur extrême et, avec des
passages grandioses en effet , n'arrive à
émouvoir personne. C'est sans doute
pourquoi les contemporains de Corneille
l'ont délaissée sans pitié. La découverte
du TPR, hors la performance de métier
indiscutablement réalisée, lui permettra-
t-elle de sortir de l 'oubli?

Guy Delafontaine, Bernard Escalon,
Arme-Marie Jan, Liécane (Sophonisbe),
Sara Maurer, Jacqueline Payelle, Yves
Raeber, Pierre Spadoni, Claude Thé-
bert, Guy TouraiUe puis, dans la techni-
que, Philippe Fouchard, Jean Nazareth,
Didier Leuba, Erika Stump, Géza Va-
das, Jean-Jacques Blanc, Joris et Gilles
Lambert.

En lever de «rideau», les acteurs chan-
tèrent superbement un Madrigal de
Monteverdi, «Hor ch'el ciel et la terra»
sous la direction musicale de Karl
Scheurer; une émouvante ouverture.

Mmes Marie-Annick et Cossona trai-
tèrent de la saison à la fois théâtrale et
scolaire du TPR: nous l'avons résumée
la semaine dernière.

J.M. N.

Une expérience concluante
Salon chauxois à l'Ancien-Stand

Malgré la grisaille économique, le pu-
blic chaux-de-fonnier s'est déplacé en
niasse sur les hauteurs de l'Ancien-
Stand. Le Salon chauxois a certainement
connu une meilleure affluence que l'an
dernier; les organisateurs du moins le
pensent!

Sur le plan des affaires , les commer-
çants se montrent aussi extrêmement sa-
tisfaits et si le chiffre d'affaires avoisi-
nera celui de l'animée passée, ce salon
aura au moins permis de renouer des
contacts avec la clientèle, dans l'espoir
d'un achat futur. (Photo Bernard)

Au Cercle catholique

Le Jack-Club organisait pour la troi-
sième fois samedi soir, une soirée dan-
sante précédée d'un récital.

Gérald Guye est un jeune chanteur
chaux-de-fonnier qui a déjà fait quel-
ques apparitions publiques en solitaire.
Il se produisait pour la première fois
avec quatre musiciens au Cercle catholi-
que où un publique nombreux s'était ras-
semblé. Le concert débuta par un feu
d'artifice (original!).

Le répertoire divisé en trois parties,
était formé de reprises de chansons de
Renaud, de compositions personnelles et
de rock 'n roll. La popularité de Guye et
son entrain sur scène réveillèrent les
p lus endormis. Il a une voix qui porte et
un sens déjà professionnel du jeu de
scène. Ses textes sont directs: ils racon-
tent son histoire, une histoire vécue qui
est loin d 'être amusante...

La formation qui l'accompagne ne
joue avec lui que depuis deux mois à

peine et le plus jeune des musiciens n'a
que treize ans. Le groupe n'était pas très
homogène et la mise au point laissait à
désirer; il est difficile pour un jeune
groupe de faire un bon concert après
deux mois de répétitions. Il n'en demeure
pas moins qu'ils ont un certain courage
et on assista à quelques bons solos de
guitare.

Il faut signaler qu'un orchestre rock
dépend énormément des réglages de la
sonoiisation; malheureusement le mi-
xage a été très mal assuré samedi soir et
les effets «Larsen», c'est-à-dire des sif-
flements dus à un excès de puissance, se
sont répétés plusieurs fois. Le mixeur de-
vrait connaître ses appareils et avoir
quelques notions musicales, ce qui
n'était pas le cas.

Néanmoins, le public a réagi positive-
ment au message de Gérald et Jacques
Frey a prolongé la soirée avec sa fougue
habituelle, jusque tard dans la nuit, (an)

Gérald Guye: les chansons du loubard

Hier, à 17 h. 15, un automobiliste de la
ville, M. C. R., circulait sur la route me-
nant aux Planchettes. A une centaine de
mètres après le chemin conduisant à la
Grébille, dans un virage à gauche, suite à
une vitesse inadaptée aux conditions de
la route recouverte de feuilles mortes, il
a perdu le contrôle de son véhicule, qui,
après avoir empiété sur la bordure
droite, est venu heurter l'avant de
l'automobile conduite par M. D. A., de la
ville, qui circulait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels.

Suite des informations
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Perte de maîtrise

La sophrologie, nouveau phénomène social
Affluence record pour un forum au Club 44

Yoga, méditation transcendentale, hypnose, acupuncture, réflexoîogie™
La sophrologie apporte-t-elle son lot de vérités dans la kyrielle de pratiques
qui s'évertuent à faire de l'homme un être heureux ?

Le psychiatre fondateur de la discipline a voulu créer une synthèse des
diverses méthodes orientales capables de modifier les états de conscience,
qu'il a adaptée à la sensibilité occidentale. C'était à Barcelone, en 1960.

La sophrologie ne laisse personne indifférent. Elle intrigue ou convainc.
Le forum organisé par la Section suisse de sophrologie médicale et
l'Association de sophroprophylaxie au Club 44 a connu mercredi soir une
affluence record. Plusieurs dizaines de personnes ont assisté debout à la
projection d'un film et au débat présidé par M. Luc Tissot. Une brochette
d'une douzaine de personnalités du monde médical, paramédical et des
caisses-maladie - parmi lesquels le Dr Raymond Abrezol, un des pères de la
sophrologie - était réunie pour répondre aux questions du public.

Les deux chevaux de bataille des sophrologues sont la lutte contre le
stress et contre l'augmentation des coûts de la santé.

La sophrologie s'adresse à ceux qui vi-
vent en oubliant d'exister, à ceux qui mè-
nent une existence dont la vie est ab-
sente. Elle leur apprend à redécouvrir
leur corps, à contrôler leurs émotions
pour mieux résister aux agressions de la
vie quotidienne. Le stress. Incidieux, il
diminue les anticorps, surtout les globu-
les blancs, et amoindrit la capacité de ré-
sistance du corps humain aux maladies
infectieuses. B agit en cercle vicieux, l'or-
ganisme affaibli devenant plus vulnéra-
ble aux nouvelles pressions de l'environ-
nement.

JEUX DE SAPPORO
La sophrologie ne sert pas que les an-

goissés, dépressifs ou inquiets. Les spor-
tifs font appel à cette pratique. Le Dr
Abrezol a gagné sa médaille d'or en pré-
parant l'équipe de Suisse pour les Jeux
de Sapporo. Exemple plus récent: fort de
ses conseils, le navigateur Pierre Fehl-
mann a su garder calme et sang-froid
alors que son bateau coulait.

Les sages-femmes utilisent les techni-
ques de la sophrologie pendant la gros-
sesse et avant l'accouchement pour sou-
lager femme et enfant. Dentistes, psy-
chologues, psychothérapeutes et méde-
cins y ont de plus en plus recours. L'As-
sociation de sophroprophylaxie. espère
l'introduire dans les écoles pour aider les
jeunes à passer leurs examens et les en-
seignants à être plus calmes.

RÉDUCTION DES COÛTS DE SANTÉ
Les sophrologues entendent freiner la

consommation de médicaments grâce à
leur action préventive contre le stress e>t
leurs techniques de thérapie. Les coûts
de santé diminueront de 50 à 60 pour
cent, lance l'un d'eux. Intervention du
conseiller d'Etat Jacques Béguin, qui
avait pris place parmi le public. Il
s'étonne que des gains de cet ordre puis-
sent être envisagés, étant donné que
l'augmentation des frais médicaux, est .
imputable avant tout à l'évolution des
salaires et à l'accroissement du.nombre

de journées de malades dû à l'hospitali-
sation des personnes âgées. Une diminu-
tion de 60 pour cent le comblerait de joie
étant donné qu'elle réduirait de moitié le
déficit des comptes de l'Etat.

CALCUL RENTABLE
La réduction des coûts de santé est

certaine, mais l'absence de statistique
rend toute évaluation aléatoire. Certai-
nes caisses-maladie en sont persuadées
puisqu'elles participent jusqu'à concur-
rence de 25 pour cent au financement
des cours et séminaires de sophrologie
prophylactique. Les participants con-
somment nettement moins de cachets,
poudres, pillules, somnifères, excitants et
tranquillisants de toutes sortes. Ainsi le
calcul s'avère rentable à moyen ou long
terme.

Qu'en pensent les maisons pharmaceu-
tiques? Silence. On comprendra qu'elles
ne vont pas scier la branche sur laquelle
elles ont grandi, même si la documenta-
tion officielle prône un usage raisonnable
des médicaments.

Et les professeurs d'université, ceux
qui forment les médecins? Expectative.
Un enseignement traditionnel n'est pas
facilement remis en cause.

RESPONSABIIJTÉ
Et RÉSIGNATION

La sophrologie a un mérite précieux.
Elle exige la participation active de
l'homme, qui devient à nouveau respon-
sable de sa santé. Une resnonsabilité oue
les assurances généralisées ont fait ou-
blier.

«La sophrologie permet à l'homme de
s'adapter d'une manière adéquate à son
environnement». A l'heure où elle est en
passe de devenir un phénomène social, il
convient de se méfier d'une certaine rési-
gnation. La collectivité humaine est ca-
pable de modifier son environnement
pour y vivre selon ses aspirations. Chan-

_ge«l'abord-l!homme -ou somniliëu am-
biant?

P. F.
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A vendre à Montmollin

splendide ferme
restaurée
comprenant un appartement de 3 chambres à
coucher, coin cheminée avec vaste cheminée
ancienne, très grande pièce de séjour, salle de
bain, cuisine spacieuse bien équipée, grand
réduit, 2 caves, un atelier, garages, chauffage
général. Possibilité d'héberger des chevaux
dans l'écurie. Grand terrain 3 600 m2.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes. 23592
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A VENDRE

terrain
à Gorgier

Magnifique parcelle située dans
un quartier résidentiel et d'une

surface de 2920 m2.

S'adresser à:
28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Bebel commence
la saison des moules !

marinières, provençale, poulettes

toujours la chasse

selle de chevreuil
2 personnes Fr. 64.-

Marcel et Poupette,
Bebel attend votre commande !

. ses deux truites fraîches du vivier,
pommé nature, salade Fr. 14.-

ses cuisses de grenouilles
ses pieds de porc au Madère

son beefsteack tartare

(prière de réserver)
91-312

3̂ffip?. pour
un sommeil .,,sans pareil!

oommmf tëf
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DORMAfHMlSr
...le sommier parfait pour votre
lit, suspension en caoutchouc
spécial.

A l'achat d'un matelas
DORMACRINO, reprise de Fr.
60.- sur votre ancien matelas.

F. BOTTERON
TAPISSIER

Envers 11, Le Locle,
tél. 039/31 23 85

Conseils gratuits

Se rend à domicile.
u 91-258 .

Louis Brandt, Office fiduciaire .
Département gérance,
2520 La Neuveville

OFFRE À LOUER au LOCLE, dans
i un immeuble situé rue des Carda-

mines 7, au 4e étage

1 logement
de 3 pièces
cuisine, hall, bains-WC, 1 cave, 1
grand balcon, bien ensoleillé,
situé côté Sud, libre à partir du
1er novembre 1981 ou date à
convenir.

"' 'V 7 y.
Pour visiter les lieux, veuillez
vous adresser à la conciergerie
des immeubles Cardamines 7-9,
Monsieur Bernard Pochon, tél.

; 039/31 63 13. 26947
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^Une idée cadeau Publicité
foulard, parfum, bijoux, trousse, savons întGnSÎVG

Parfumerie Eoclotée «MWW
' J. Huguenin, esthéticienne diplômée OUf

Grande Rue 18, Le Locle, tél. (039) 31 36 31 J • '. 'î Llt M annonces

Femme de ménage
est demandée par couple de person-
nes âgées. Deux heures par quinzaine
au Locle.

Tél. 039/31 25 86. man

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ains
que montres avec bottier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli. horlogerie-bijoute rie
Zfipfli, 97, 6004 Lucerne 62-169 84:

nj f^
Pour répondre à son expansion, le
Centre LES PERCE-NEIGE des
Hauts-Geneveys cherche

deux
éducateurs(trices)
spécialisés(ées)

éventuellement personnes moti-
vées par les problèmes sociaux et
bénéficiant d'une expérience dans
le domaine pédagogique
Entrée en fonction":
à convenir, courant 1er trimestre
1982
Conditions de travail selon conven-
tion collective de travail
Les offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, sont à adresser à la
direction du Centre Les Perce-
Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys

87-36

LE LOCLE
À LOUER Foyer 15

appartement
de 3 chambres

Tout confort. Loyer Fr. 257.- +
charges.
Pour traiter s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion
^^___ et d'informatique SA
f fa£ ï av. Léopold-Robert 67,
I L̂ H I  ̂Chaux-de-Fonds,
uSUà tél. 039/23 63 68.

26854

^HBI LE LOCLEH^Ĥ H



Jusqu'à fin novembre quatre graveurs «Au Six de Carreau»

Quelques-unes des œuvres exposées dans la nouvelle galerie «Au Six de Carreau».
(Photos Impar-Perrin)

Imaginez un quatuor à cordes, à vent... qu'importe! Chaque musicien est
accompagné de son propre instument, l'un totalement différent de l'autre. En-
semble, ils jouent et composent au sein de l'orchestre.

Ces quatre musiciens pourraient aussi bien être des graveurs. Les instru-
ments: leur création personnelle; l'orchestre: une ancienne presse d'impri-
merie avec laquelle ils se réalisent totalement!

Gilbert Dubois, Jean-Claude Montandon, François Perret et Edouard
Thiébaud accomplissent depuis maintenant trois ans, les gestes qui furent, il
y a bientôt deux siècles, ceux des premiers imprimeurs des Montagnes.

Autour de l'ancienne presse offerte en 1977 au Musée des beaux-arts par la
famille Glauser, imprimeurs, ils se retrouvent, une fois par mois, pour tirer
leurs œuvres.

Un cinquième comparse, René Faessler, les accompagne. Ce dernier, à
l'occasion des vingt-cinq ans d'activités de son bureau d'architecture, a dé-
cidé de marquer le coup de façon peu conventionnelle, en mettant à réalisa-
tion une petite fantaisie qui lui était chère: l'ouverture d'une galerie intime
d'exposition, «Au Six de Carreau».

Il suffit maintenant de lier presse et anniversaire pour comprendre que
cette galerie sera inaugurée par une exposition collective des quatre
graveurs!

Au sous-sol de l'immeuble France 17,
mieux connu sous le nom de «Six de Car-
reau» — puisque les façades sont ornées
de six fenêtres en losange - René Faess-
ler a aménagé une petite galerie. Chaleu-
reuse, intime, elle est destinée à accueil-
lir des artistes, peintres, graveurs, photo-
graphes, sculpteurs, artisans... lors d'ex-
positions temporaires. Une façon origi-
nale de marquer un anniversaire, mais
avant tout constructive puisqu'au-delà
d'une célébration éphémère, c'est une
réalisation concrète qui voit le jour, des-
tinée à durer, au profit des amateurs
d'art.

Vendredi dernier, les quatre graveurs,
leurs épouses et le personnel du bureau
de M. René Faessler ont fêté ce quart de
siècle par le vernissage de l'exposition,
qui se prolongera jusqu'au 30 novembre.

Outre les œuvres gravées exposées,
l'architecte présente également trois des
réalisations entreprises par son bureau:
le nouveau bâtiment de l'ETS au Locle,
le Foyer des Billodes et le Centre des
Perce-Neige aux Hauts-Geneveys ainsi
qu'une série de diapositives présentant
les travaux du bureau depuis sa création.

Cinq œuvres de chaque graveur sont
exposées. Elles permettent l'approche,

en un seul lieu, de différentes techniques
de gravure réalisées sur la presse à bras
qui à l'origine n'offrait pas un si large
éventail de possibilités.

La recherche a permis à ces quatre ar-
tistes de découvrir des techniques nou-
velles par des procédés différents et pro-
pres à chacun d'eux.

Gilbert Dubois, bijoutier de profes-
sion, travaille les noirs et les gris en gau-
frage, c'est-à-dire que les motifs impri-
més sont en relief ou en creux. Les gris
sont obtenus par différents procédés et
chaque passage de la presse donne un
peu plus d'intensité à cette couleur.

Jean-Claude Montandon, le seul à
exercer la profession de graveur dans le
quotidien, a une technique très précise.
Il grave sur plastique au burin des traits
successifs qui mettent les blancs en évi-
dence. Cette technique de gravure au bu-
rin est à l'inverse de la taille-douce . Ses
gravures sont composées d'une multi-
tude de traits qui selon leur épaisseur
donnent la couleur au motif.

La composition et l'impression inté-
ressent plus particulièrement François
Perret, graphiste de métier. Trois de ses
œuvres ont été gravées sur lino et sur
bois, ravivées par des encres offset ou à
l'huile. Les deux autres gravures sont un
ensemble de trames et de découpages.
Tirées en quatre couleurs, elles suivent
des étages successifs: les couleurs, le dé-
coupage — un travail de collage en mosaï-
que - et la trame.

Enfin, Edouard Thiébaud, également
bijoutier, à partir du bois, de planches
découpées, cherche des superpositions.
Dix à douze passages de la presse sont
nécessaires pour chaque gravure, soit
une superposition de couleurs à laquelle
sont ajoutés quelques traits de lino.
Toute la couleur est donnée par des en-
cres à l'eau.

UNE FORTE AMITIÉ
ET UN TRAVAIL CONSTRUCTIF

Le travail collectif est certainement
très fructueux. Il permet l'échange
d'idées, stimule chacun et par la critique
collective favorise la progression de cha-
que artiste et le travail créatif. Les qua-
tre graveurs exposent pour la première
fois. Toutefois, c'est à eux que nous de-
vons la belle série d'illustrations du Crêt-
Vaillant.

Cette exposition mérite la visite à tous
les égards puisqu'elle donne un large
éventail de possibilités techniques. Les
artisans, pendant les heures d'ouverture
«Au Six de Carreau» pourront également
répondre aux nombreuses questions qui
pourraient se poser quant aux procédés
utilisés! (cm)
• L'exposition est ouverte jusqu'au 30

novembre. Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 15 h. à 17 h. et les mercre-
dis de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 lu 30.

Multiples techniques pour une presse à bras

L'innovation au service d'une longue tradition
Assemblée cantonale des gymnastes hommes

Page 15 -^
Complétant le bilan positif de cette

dernière année, M. Schenk releva que la
gymnastique homme poursuivait sur sa
lancée, fidèle à l'image d'une longue tra-
dition, tout en restant ouverte aux inno-
vations et au renouvellement.

Le caissier, M. Willy Vettiger annonça
alors que le capital de l'association, avec
quelque 3590 francs, était en légère aug-
mentation.

NOUVEAUX
MEMBRES HONORAIRES

Le délégué neuchâtelois à l'assemblée
fédérale des Associations cantonales de
gymnastique homme donna un compte-
rendu complet de ces assises nationales.

Puis, M. André Vuilleumier, président
du comité d'organisation de la journée
cantonale du Locle dressa un bilan de
cette dernière, en rappelant que 152
gymnastes de 15 sections y prirent part.

L'assemblée passa alors à la nomina-
tion de cinq nouveaux membres honorai-
res qui reçurent un insigne des mains du
président. Il s'agit de MM. Maurice Bar-
bezat (Neuchâtel-Ancienne, jeunes
vieux); Roger Devaud (Serrières); Domi-
nique Domon (La Chaux-de-Fonds); Ro-

Les délégués à l'assemblée cantonale de l'ACNGH lors du chant d'ouverture.
(Photo Impar-Perrin)

ger Miserez (Corcelles-Cormondrèche) et
Jean Simonet (Corcelles-Cormondrèche).

JOURNÉE CANTONALE À BOUDRY
Deux sections ont déposé leur candi-

dature pour l'organisation de la journée
cantonale 1982: Boudry et Gym-hommes
Neuchâtel. Cette dernière s'est retirée au
profit de Boudry, mais assumera l'orga-
nisation de la journée 1983. Quant à celle
de 1982, elle aura lieu le 16 mai. Soit une
quinzaine de jours plus tôt que d'habi-
tude. Quant aux vérificateurs de compte,
ce seront les sections de La Coudre et de
Hauterive. L'assemblée apprit alors que
les sections de gymnastique hommes ne
recevraient plus les cinquantes francs al-
loués chaque année, à titre de subven-
tion, par l'ACNG.

La commission de répartition de cette
dernière a dû prendre cette décision à la
suite de la diminution des subventions
qu'accordait le Sport-Toto à l'ACNG.

M. Schenk passa ensuite par le détail
les prochains cours de formation pour
moniteurs, évoquant leur contenu et la
manière dont ils seront conduits.

Les délégués se rendirent alors au rez-
de-chaussée de l'hôtel-de-ville où M. Fré-
déric Blaser, conseiller communal leur
adressa quelques mots, (jcp)

Nouveaux uniformes pour la fanfare de la Croix-Bleue
Brillant week-end musical aux Ponts-de-Martel

Samedi, Les Ponts-de-Martel étaient en liesse. Les autorités, civiles, ecclé-
siastiques, sa population s'associaient de tout cœur à l'allégresse et à la fierté
des musiciens de la fanfare de la Croix-Bleue qui, en cette fin de semaine,
inauguraient de nouveaux uniformes: projet longuement caressé, étude sé-
rieusement mûrie, ce renouvellement a trouvé samedi soir sa présentation of-
ficielle. Le choix des musiciens s'est arrêté sur un tissu de couleur bleu royal,

l'uniforme est classique, d'un goût très sûr.

Les musiciens de la fanfare des Ponts-de-Martel dans leurs nouveaux uniformes.
(Photos Impar-Perrin)

Voilà qui laisse imaginer le chemin
parcouru si l'on sait qu'au début de son
activité, vers les années 1930, la jeune
fanfare louait à la société sœur de La Sa-
gne, les frusques dont elle avait besoin
pour les représentations publiques; ces
frusques n'étaient autres que d'anciens
uniformes bleus portés par l'armée suisse
avant la Guerre de 1914-18 !

Dès qu'elle fut en mesure (!) de traiter
directement avec l'intendance de la Ca-
serne de Colombier, la jeune fanfare
acheta d'anciens uniformes militaires
pour le prix de 5 francs. Les musiciens,
épouses, mères, décousaient, net-
toyaient, «retournaient» ce matériel,
tandis qu'il appartenait à une couturière
dés Cœudres - on ne connaît pas son' 1
' nom - d'y poser les parements !

LE CONCERT

C'était un besoin du cœur que de mar-
quer cet heureux événement par une
grande manifestation et de l'entourer
d'un programme de valeur.

Tout d abord les musiciens avaient
tenu à montrer, pour la dernière fois, les
uniformes qu'ils portaient depuis 25 ans.
Dans leur formation anglaise, excellents
cornets, ils jouèrent, dirigés par A. Scho-
rer, cantiques, marches et sérénades.
L'ensemble fit valoir des qualités de
rythme, de soumission aux exigences du
chef. Chaleureux applaudissements. La
métamorphose eut lieu pendant la
pause. L'entrée au Temple, dans les nou-
veaux uniformes, alors que l'Harmonie
de Tramelan marquait le pas, eut fière
allure !

L'HARMOME DE TRAMELAN
De même quîune sonnerie de trompet-

tes annonce un instant solennel,ï, le
concert de samedi' soir *âù Teriiple 'dés
Ponts-de-Martel, garni d'un public serré,
a marqué avec éclat l'inauguration des
nouveaux uniformes de la fanfare de la
Croix-Bleue des Ponts. C'était un con-
cert extraordinaire. Il est rare que des
corps de musique de chez nous invitent

une société amie à partager avec elle un
programme de fête. C'est ce que fit pour-
tant la Croix-Bleue des Ponts qui avait
demandé à l'Harmonie de Tramelan
d'assumer une part importante du pro-
gramme.

Ces musiciens ont offert une soirée
qu'on n'oubliera pas de si tôt. Cela parce
que la formation dirigée par Emile de
Ceuninck s'impose dès les premières me-
sures par une vitalité et un brio absolu-
ment étourdissants. On sent de plus que
le directeur ne cherche pas à donner un
brillant de façade mais une profondeur
intérieure évoquant les richesses, les
émotions que les partitions portent en
elles. Nous pensons aux pages de Bois-
mortier, à «Pomp and circumstance» à
«Tonnerre et éclair» de Strauss, à la
marche du premier Régiment des Gui-
des, qui sonnèrent admirablement. On ne
craint pas les plus grandes difficultés
rythmiques («Caprices» de Van Lijns-
chooten). Quant à la virtuosité, elle fut
présente tout au long du concert, elle
appparut dans la sonatine pour clari-
nette solo de Csaba Deak, soliste Gérard
Gagnebin, premier prix au concours na-
tional pour amateurs d'Interlaken 1981,
elle apparut dans la démonstration d'un

L'Harmonie de Tramelan, sous la direction de M. Emile de Ceuninck, qui offrit un
remarquable concert de gala.

percussionniste très en verve, Laurent de
Ceuninck au xylophone, ainsi que dans
«Postwagen» qui permit aux cuivres de
démontrer une technique et une sûreté
magnifiques. Quelques œuvres du pro-
gramme mirent en évidence les couleurs
de «Doïna roumaines» le charme envoû-
tant d'un instrument folklorique. Gré-
goire de Ceuninck à la flûte de Pan fut
impressionnant de justesse, de maîtrise.

M. Pierre Favre, président de la Croix-

Bleue des Ponts, prononça des souhaits
de bienvenue, M. Jean-Luc Benoit fit
l'historique de la société, le pasteur Sully
Perrenoud rappela la mémoire des an-
ciens, des pionniers, M Claude Robert,
président cantonal des fanfares de la
Croix-Bleue apporta félicitations et sou-
haits d'avenir.

La soirée fut suivie d'une réception à
la maison de paroisse. Ce furent des mo-
ments très amicaux, (cp)

Campagne du BPA

Plusieurs conditions doivent être réu-
nies si l'on veut éviter un accident de ski.
Le skieur doit d'abord être au bénéfice
d'une bonne condition physique; il doit
se comporter correctement sur des pistes
bien entretenues et balisées; enfin il doit
disposer d'un matériel en bon état.

C'est ici que le réglage des fixations de
sécurité des skis revêt une grande impor-
tance.

C'est sur ce point précis que le Bureau
suisse de préventions des accidents
(BPA) vient de déclencher une campagne
à laquelle a décidé d'adhérer le préposé
à la sécurité de la commune du Locle.

Ainsi un magasin spécialisé de la cité,

vendant des skis, et une grande surface
disposent d'appareils de mesure destinés
à régler correctement les fixations des
skis.

Ces magasins sont facilement recon-
naissables par les affiches posées dans
les vitrines. Le prix de cette révision né-
cessaire, après la pause estivale, est mo-
deste. Le BPA ainsi que le préposé à la
sécurité de la commune du Locle deman-
dent à la population de participer large-
ment à cette campagne. Des informa-
tions précises seront aussi adressées aux
directions des établissements scolaires
qui organisent des camps de ski. (jcp)

Régler correctement ses f ixations de skis
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Inutile de préciser que son arrivée et l'examen
des lieux avaient provoqué une véritable caco-
phonie du côté des boxes.

— C'est un homme courageux qui est entré ici,
jugea-t-il.

— Oui, mais tous les chiens sont bouclés dans
leurs boxes, remarquai-je. Ceci explique peut-
être cela!

— Un garçon du coin l'aurait su, évidemment,
mais je ne crois pas que quelqu'un par ici puisse
vous faire du mal, Miss. Votre réputation est ex-
cellente quant aux soins que vous donnez aux
animaux, dit-il aimablement. Sans doute des gos-
ses en vacances qui errent ca et là. Les bonshom-
mes que vous avez vus me semblent se rappro-
cher davantage des voleurs par effraction ou des
briseurs de clôtures que de véritables vandales.
Ils ne se commettent pas dans les dévastations
forcenées. Des professionnels très habiles pour la
plupart.

Je me souvenais de l'épouvantable sentiment
d'impuissance que j'avais éprouvé face aux deux
faux policiers de Saintsmere. L'inspecteur était
parti et Jason ayant pris le chemin de son tra-
vail, je sentis singulièrement abandonnée et an-
goissée. Je réalisai subitement que je n'aimerais
pas vivre toute seule. Je ne choisirais pas d'habi-
ter dans une grande maison comme celle-ci sans
homme sous mon toit. Je n'avais pas supposé
jusque maintenant que je fusse une personne

nerveuse, mais je commençais à regretter de
m'être laissé entraîner dans les problèmes de la
«belle sorcière».

Elle m'appela au téléphone à midi, pour me re-
mercier encore une fois pour notre indulgence et
notre coopération.

— Je viens d'apprendre que le tenancier du bis-
trot auquel Gloria a failli faire sauter la cervelle
est en bonne voie de guérison. Il a renoncé à por-
ter plainte pour coups et blessures graves. En
fait, il a modifié son histoire; il prétend à présent
que la scène ne fut que la conséquence d'un cha-
hut inoffensif au départ, mais qui a mal tourné.

— Mon dieu! Pourquoi? demandai-je, n'y
comprenant plus rien.

— Une sorte de compensation, probablement.
Quelqu'un a dû le payer largement.

— Je me demande si Pierre de Courcey est allé
le voir à l'hôpital, dis-je impulsivement - et je lui
contai notre expérience de la veille.

Son mystérieux sens télépathique lui fît capter
immédiatement mes soupçons à demi formulés.

— Pierre est assez fin pour avoir convaincu
Gloria de se confier à lui et de se fâcher avec ce
malheureux Patrick, estima-t-elle. En échange, il
aura fait changer d'avis au tenancier du bistrot.
Mais... pourquoi s'en est-il pris à vous? A-t-il
voulu vous amadouer afin que vous ne disiez pas
à la police que vous aviez été retenue prison-
nière?

— C'est possible.
Si Dixie ne savait pas que le butin avait été ca-

ché dans ma voiture, je n'étais pas prête à la
mettre au courant. C'était notre secret, à Jason
et à moi. S'il y avait une récompense à récolter,
elle serait nôtre, nous l'avions méritée. Dixie me
prierait peut-être de rendre les objets à Patrick
afin qu'il le restitue lui-même à leurs propriétai-
res, ce qui les tirerait d'affaire, et Gloria avec lui.
Je n'aimais pas ce trait vindicatif que je sentais
en moi à ce moment, mais j'avais souffert par la
faute de Gloria. Ce serait trop injuste qu'elle s'en
sortît aussi aisément.

— Meraud, vous me cachez quelque chose.

Vous en savez plus que vous ne dites. - La voix
musicale de Dixie contenait une nuance de re-
proche qui me rappela Patrick - N'avez-vous pas
confiance en moi?

— Patrick est votre cousin, dis-je défensive-
ment.

— Et alors?
— Je comprends que vous fassiez le maximum

pour lui.
— Je vois...
— J'eus le sentiment désagréable que son «Je

vois» n'était pas vide de sens. Qu'elle voyait vrai-
ment dans mon esprit bien que plusieurs miles
nous séparent.

— Je conclus précipitamment:
— Je, dois vous quitter à présent. Au revoir!
Et je raccrochai.
La journée me parut longue bien que je fusse

très occupée. J'avais trois pensionnaires à rendre
à leurs propriétaires, et trois nouveaux à installer.
Une grosse femme engoncée dans ses vêtements,
très tatillonne, que je n'avais encore jamais vue
mais qui avait retenu un box par lettre, arriva
dans une limousine avec chauffeur. Elle apportait
un Yorkie enrubanné, avec une liste tapée à la
machine de ce qu'il aimait et n'aimait pas. Ses ali-
ments préférés étaient le poulet bouilli, le saumon
en boîte et le chocolat. La femme me remit une
boîte de 21 barres de chocolat, à l'intention du
chien. Elle m'enjoignit de ne pas le laisser se
mouiller les pattes et de lui donner une bouillotte
si les nuits étaient trop froides.

Je réussis à conserver mon calme et ma pa-
tience, et à réfréner l'envie que j'avais de lui dire
qu'elle traitait son animal favori avec la plus
grande injustice et le plus cruellement du monde.
Les Yorkies avaient beau être minuscules, ils
n'en étaient pas moins de vrais Terriers; ils en
avaient toute la vivacité et l'amour de l'aven-
ture. Us avaient horreur d'être considérés comme
des jouets.

Le chien qu'elle apportait était encore jeune.
Il n'avait pas encore de poids en excédent, ni de
mauvaises dents, ni de vice caractériel du fait du

traitement fort peu judicieux que lui infligeait sa
maîtresse. Il avait l'air gentil et très sociable et
Sandy Jack condescendît même à lui souhaiter la
bienvenue. Dès que la limousine eut disparut, je
fis sauter l'horrible ruban bleu et lâchai mon
nouvel arrivant qui s'en donna à cœur joie
autour de la maison en compagnie de Sandy
Jack. Mon chien s'était ennuyé de la Pickle de
Dixie et il était en humeur d'acueillir un nou-
veau compagnon de jeu. Je les laissai se poursui-
vre joyeusement pendant que j'étais assise de-
vant une tasse de thé et le courrier du matin que
je n'avais pas encore eu le temps d'examiner.

H y avait une lettre de Jo Brown au ton quel-
que peu désenchanté qui me demandait si les
projets d'Henry et Jill venaient à maturation. Jo
était une personne tout à fait charmante et na-
turellement bonne avec les chiens. Je l'avais ren-
contrée à Somerset, au cours de ce fameux week-
end où Jason et moi nous fiançâmes. Elle était
veuve et avait un fils encore adolescent. Je lui
avais promis de l'engager comme assistante per-
manente dès qu'Henry et Jill seraient partis.

Comme j'aurais souhaité que Jo fût près de
moi à présent ! Jill semblait avoir perdu tout in-
térêt à l'égard de nos pensionnaires. Elle était
partie pour l'hôpital cet après-midi sans même
me demander si je pouvais me passer d'elle. Il y
avait vraiment trop de travail pour moi toute
seule. Je serais vraiment soulagée si j'avais près
de moi quelqu'un de raisonnable et sensible,
quelqu'un sur qui je puisse vraiment compter.

L'idée me vint subitement de l'appeler chez
elle. C'était un appel inter-régional, mais quelle
importance? J'avais terriblement besoin de par-
ler avec une femme compréhensive, quelqu'un
sans préjugés et en dehors de toute l'affaire.

Jo était chez elle. Elle parut ravie de m'enten-
dre. Mon opinion se trouva vite confirmée: elle
était à la fois compréhensive et intelligente. Pour
elle, Q était clair queTa"jëuné~Jffl"h~e~travaillerait
plus au chenil. Si ses fiançailles étaient rompues,
elle chercherait plutôt à s'en aller ailleurs.
- Ecoutez, Meraud, je suis désœuvrée en ce

moment, j'ai une quinzaine de jours de vacances
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devant moi. Le garçon est parti en camping et,
pour une fois, ma mère n'a pas besoin de moi.
Elle est en «vacances à la ferme» avec une amie.
Je m'occupe de son caniche, mais je peux l'ame-
ner avec moi. Si vous pouviez me trouver une
chambre dans les environs, je serais heureuse
d'aller vous donner un coup de main, dit Jo avec
conviction. Je pourrais être chez vous demain.

— Oui, oui, je vous en prie! m'écriai-je vive-
ment. Les hôtels sont complets, mais je suis cer-
taine de vous trouver une chambre dans un cot-
tage du voisinage. Vous y aurez le «lit et le petit
déjeuner» seulement, mais vous prendrez vos re-
pas ici. Oh, venez, Jo! Je serais si heureuse de
vous voir.

Quand Jill revint de l'hôpital, je fus d'autant
plus contente d'avoir cédé à mon impulsion
qu'elle ne s'inquiéta même pas de savoir ce qu'il
restait encore à faire. Elle se fit du thé pour elle
toute seule et se coupa une large tranche de mon
cake aux cerises maison en déclarant qu'elle
«mourait de faim», expression qui était désor-
mais habituelle chez elle.
- J'ai horreur des hôpitaux dit-elle avec pétu-

lance. Ce médecin est un dangereux tatillon, ne
trouvez-vous pas? Il craignit qu'Henry n'ait un
ulcère à l'estomac. C'est pour cela qu'il a gardé
Henry à l'hôpital. En fait, ce n'était qu'un mi-
crobe et Henry a presque retrouvé la forme à
présent.
- Voilà une bonne nouvelle, dis-je, essayant de

me convaincre que j 'étais contente qu'Henry
n'ait pas besoin de rester plus longtemps à l'hô-
pital. Il va sortir bientôt alors?
- Je suppose. - Elle remplit de nouveau sa tasse,

plissant le front, l'air absent - Le bras de Patrick
va beaucoup mieux. Les antibiotiques ont fait de
l'effet. Il quitte l'hôpital demain. Il demandait si
nous aurions une chambre pour lui ici.
- J'admire son culot! Nous ne pouvons pas le

loger. Qu'il aille à Saintsmere où les chambres vi-
des ne manquent pas.
- Il hésite à affronter sa tante pour le mo-

ment. Elle est plutôt sévère et stricte.

- Cela ne me surprend pas après ce que lui a
fait subir Gloria!
- Ne pourrait-il pas prendre temporairement

la chambre d'Henry?
- Non. Impossible! Que dirait Henry s'il trou-

vait un autre homme dans son Ut en rentrant?
- Ne soyez pas si crue! - Elle rougit — Honnê-

tement, Meraud, je suis vraiment désolée pour
Patrick. Il a besoin d'être aidé.
- Allons donc! Ne soyez pas idiote, Jill, et ne

vous laissez pas happer par les «charmes St Oli-
ver» tant vantés. Patrick ne vous convient pas,
pas plus qu'à n'importe quelle autre fille d'ail-
leurs. Demandez donc à Jason et à Henry ce
qu'ils en pensent.
- Ds sont injustes envers lui. Us sont jaloux.

Franchement, Meraud, je trouve que Patrick est
très gentil.
- Ne me parlez pas de franchise! Vous n'êtes

pas franche en ce moment. Vous vous êtes enga-
gée avec Henry. Qu'êtes-vous en train de lui
faire? L'anéantir encore une fois?
- Ne dites pas des horreurs! minauda-t-elle

puérilement. Une fille peut bien avoir des amis,
non? Même si elle est fiancée? '
- Pas des amis comme Patrick. Pas si elle

tient à garder celui qu'elle aime.
- C'est une attitude d'un autre âge. comme

dit Patrick...
- Oh! je vous en prie, inutile de me rapporter

ces paroles! Finissez votre thé et allez travailler
un peu! coupai-je net. Il faut changer les litières
des chats et cuire leurs repas.
- Je n'ai pas l'humeur à m'occuper des chats.

Vous ne pourriez pas y aller? Moi, je sortirais les
chiens.

J'étais près d'éclater. Je me retins pourtant et
dis froidement:
- Mettons les choses au point, Jill! Ou bien

vous travaillez encore ici et vous exécutez mes
ordres, ou bien vous démissionnez et vous pouvez
rentrer chez vous.
- Vous savez bien que je ne peux rentrer chez

mes parents. Vous êtes dure et méchante, se plai-

gnit-elle. Après la journée harassante que j 'ai
passée dans ce sinistre hôpital...
- Qui vous a prié de passer tout votre temps

près de Patrick St Oliver? Essayez donc d'être
raisonnable, je vous en prie! C'est moi qui dirige
cette maison et je ne peux pas me permettre
d'héberger les gens de passage.
- Je suis inquiète. Ne comprenez-vous pas? Je

ne suis pas sûre qu'Henry et moi soyons telle-
ment bien assortis.
- C'est votre problème! - Le découragement

me gagnait. Cherchait-elle la force de rompre
avec Henry? - Le travail est le meilleur antidote
de l'inquiétude. Allons, debout!

XVII

Jason sembla content que Jo Brown vienne
m'aider un peu. Il résolut son problème de loge-
ment en proposant de prendre une chambre chez
sa tante.
- Tante Amanda m'en voudrait de laisser sa

maison sans surveillance la nuit. Jo prendra ma
place comme gardienne, décida-t-il. Elle a sa voi-
ture, elle peut donc venir ici le matin.

J'attendais avec impatience l'arrivée de Jo. Je
pensais qu'elle serait plus apte que moi à démê-
ler ce qui se passait en Jill. Jo arriverait proba-
blement à l'heure du thé. Je n'avais qu'un pen-
sionnaire à ramener chez lui et un autre à pren-
dre. Je me mis en route immédiatement après un
déjeuner rapide, emmenant avec moi Sandy Jack
et son nouvel ami, le Yorkie. Nous laissâmes une
grosse dame Carlin chez sa tendre maîtresse et
allâmes chercher une jeune chienne de chasse,
Peggy-Jane. Sandy Jack reconnut Peggy-Jane
qui avait passé le week-end de Pâques chez nous.
Elle aussi me reconnut, à en juger par la chaleur
de son accueil.
- Quel soulagement qu'elle aime bien être

avec vous, me dit sa maîtresse, une jeune mariée
avec deux petits enfants. Ma mère est tellement
vexée si je ne lui amène pas les enfants pour
quelques jours de temps en temps, quand mon

mari s'en va à Londres pour sa firme; seulement
dans son immeuble, personne n'a le droit de pos-
séder un chien ou un chat... et Peggy-Jane n'est
pas du genre à passer inaperçue.

— Ne vous inquiétez pas pour elle! Elle sera
bien chez nous. Elle s'accommode très bien des
autres chiens.
- Oh! elle est douce, mais elle est maladroite...

et pas très intelligente.
Le Yorkie ne sembla pas apprécier cette

grande chienne lourdaude. Je le fis donc passer
dans l'habitacle grillagé laissé libre par le Carlin.
Sandy Jack et Peggy-Jane s'installèrent sur la
banquette arrière, et nous reprîmes le chemin de
la maison. Je me répétai encore une fois que le
service que j'assumais était utile. Certes, il ne
s'agissait plus de calmer les douleurs physiques
d'un malade, mais je contribuais indubitable-
ment à alléger bien des anxiétés et des tensions
émotionnelles du côté des animaux «délaissés»
comme du côté de leurs propriétaires.

Jill avait passé son permis quelques mois plus
tôt seulement et elle hésitait encore à conduire
un véhicule plus important que sa Mini. Pour-
tant, elle s'était manifestement servi de l'Escort
d'Henry pour aller à l'hôpital, remarquai-je en
entrant dans le garage. La voiture d'Henry était
arrêtée dehors, devant la porte de derrière. Ce
serait bien typique de Jill de la laisser là pour
que je la gare. Elle n'était pas encore très habile
dans les manœuvres de marche arrière.

«Meraud, arrête donc de critiquer à tout bout
de champ!» me grondai-je moi-même «Nous
avons tous à apprendre. Ce n'est pas dans la na-
ture de Jill d'être égoïste et irréfléchie. Elle est
simplement obsédée par ses propres doutes et
difficultés.»

Ce fut un Yorkie contestataire que je portai
dans son box à la buanderie. Je laissai Sandy
Jack escorter Peggy-Jane après qu'Us eurent fo-
lâtré dans l'herbe. Avec un peu de chance, j'aurai
le temps de préparer quelques galettes avant
l'arrivée de Jo.

(à suivre)
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^"riT! i I I I I I I II l iTuM u i j^TO^dk^Jt̂ ^^ayâ^J^Mwiiiî "̂ »*̂ ^¦DHK yiHKni - BwjMjrjMBiîKiCijQ wi .- . -¦ J tf çyîf mP^Bm IHF~- IIHHHHBHHHHHHHHHII fïSlHB
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Il se pencha près d'elle, attrapa le téléphone et
demanda au standardiste de l'hôtel le numéro de
la TWA. Mais avant qu'il n'ait pu finir sa
phrase, le doigt de Kate interrompit la commu-
nication. Il la regarda, étonné. Les yeux de Kate
lançaient des éclairs. Pourtant lorsqu'elle parla,
sa voix était douce.
- Ne recommence jamais ça. Quand je décide-

rai d'appeler la TWA, je le ferai. Quand je déci-
derai de rentrer à la maison, je te le ferai savoir.
Et quand j'aurai besoin de tes conseils au sujet
de mes responsabilités maternelles, je te les de-
manderai. D'ici là, garde pour toi tes idées, tes
menaces et ton indignation.

Elle se leva et traversa la pièce en lui tournant
le dos. Quand elle arriva à la fenêtre, elle se re-

tourna. Il n'avait encore jamais vu une telle fu-
reur sur un visage de femme.

— J'ai tout donné à cet enfant. Tout ce que
j'ai, tout ce que je suis; tout a été pour lui. Mais
c'est mon tour maintenant. Et je connais mieux
que n'importe qui le prix à payer. J'ai vu quel-
qu'un de mon entourage, quelqu'un que j'ai aimé,
se faire littéralement manger par cette gloire de
merde. Je sais tout ça par cœur, merci! Et ça
m'effraie terriblement. Mais ça ne veut pas dire
que je vais m'enterrer vivante. J'ai fait ça pen-
dant des années et j'en ai marre. J'ai le droit de
passer du temps avec toi, j'ai le droit d'avoir ma
carrière, ma propre vie et si je suis déçue parce
qu'il faut que je redescende sur terre à présent,
c'est mon droit également. N'essaie pas de re-
commencer à me donner mauvaise conscience et
de me dire ce que je dois à mon fils. Je sais ce que
je dois à Tygue et crois-moi j'ai payé mon dû. Ne
me dis pas ce que je dois faire. J'ai déjà vécu ça.
J'ai dépendu un homme jusqu'à m'anihiler
complètement. Je l'ai laissé prendre les décisions
pour moi et j'aimais ça, je l'aimais lui, mais ça
m'a presque tuée quand il n'a plus été là pour me
dire ce que je devais faire. Alors, j'ai grandi.
Maintenant, c'est moi qui prends mes décisions
et ça me convient ainsi. Je t'aime Nick, mais ce
n'est pas à toi de me dire quand je dois rentrer à
la maison. C'est moi qui en déciderai. Est-ce que
c'est clair?

Il hocha la tête en silence et retraversa la pièce

la tête penchée. Elle s'arrêta juste en face de lui.
- Excuse-moi si j'en ai trop dit, Nick, mais le

chemin a été difficile pour moi jusqu'ici et j'en ai
bavé pour avoir ce que j'ai maintenant. Je ne
suis pas bien sûr de savoir comment m'y prendre
avec quelqu'un qui essaie de m'aider. Il m'arrive
tant de choses en ce moment, j'ai besoin de
temps pour tout absorber... peut-être que rentrer
à la maison ne serait pas une mauvaise idée
après tout!

Sa voix était profonde et rude. Elle décrocha le
téléphone et demanda la TWA, comme Nick un
moment avant. D ne dit rien. D l'écouta réserver
une place dans le premier vol pour l'Ouest. Il se
leva alors et ils restèrent ainsi ne sachant quoi
faire, quoi dire, tous les deux sous le choc de
leurs sentiments et de leurs paroles. Ce fut Kate
qui parla la première.
- Excuse-moi, Nick.
- Tu n'as pas à t'excuser. Je n'avais pas le

droit...
Il la prit doucement dans ses bras en soupi-

rant. Il voulait tout faire pour elle, parce qu'il sa-
vait que personne ne l'avait fait depuis bien
longtemps mais il savait aussi qu'elle devait faire
le chemin elle-même vers sa nouvelle vie. H vou-
lait lui épargner les soucis mais c'était impossi-
ble. Il la serra fort contre lui puis lui fit une pe-
tite tape sur les fesses en l'écartant de lui.
- Tu ferais bien de te préparer, sinon tu vas

rater ton avion.

— Mais non.
Elle souriait à présent. C'était un petit sourire

de femme.
- Ecoute, tu...
- Oh, tais-toi donc!
Elle le conduisit doucement vers le lit en riant.
— Ne sois pas aussi sérieux, Nick. Ce n'est pas

la fin du monde.
Elle avait en fait l'impression que ce n'était

que le début. Il enleva délicatement son chemi-
sier et elle se jeta sur lui avec une ardeur qu'elle
pouvait à peine contrôler.

CHAPITRE XXV

- Tillie, est-ce que vous pourriez garder Tygue
pendant quelques heures?

— Bien sûr. J'arrive.
Kate souriait lorsqu'elle raccrocha. Nick reve-

nait de New York. Leur séparation n'avait duré
qu'une semaine mais ça semblait faire des an-
nées. Le plâtre de Tygue le gênait un peu et il
était constamment agité. Kate était également
allée voir Tom deux fois et celui-ci ne semblait
pas très en forme. Il était fatigué, livide et elle se
rendait compte qu'il perdait du poids. Il pleura
lorsqu'elle partit la deuxième fois. Elle se sentait
tiraillée de tous les côtés mais ça n'était pas nou-
veau. Seulement, elle avait changé. La semaine
qui venait de s'écouler lui avait rappelé la vie
qu'elle avait vécue avant Nick.

(à suivre)
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t4-*"̂ '̂̂ "'̂ ^^W^È^^?aiy^ '̂*e,*<¦ -  *Ŝ |w^? de la ligne étudiée en soufflerie.
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«i«««lflHl 

HBRHSœI anpnpp  ̂pn f~\iiiqc^>jy y.'̂ f B̂SS B̂ BK ^̂ ^HK ' " ' '' HH ĤB ĤHBRSS  ̂
¦ •¦ ¦. ¦ • : •  ¦ ¦ -yj ^^^ÊÊÊ» VttB Ê3sl& ' ZJ C-^J c^ll OLLlooc^
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90. tél. (039) 26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, 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



Activités en vue pour le Ski-Club Dombresson
A la fin de la semaine passée a eu heu

l'assemblée d'automne du Ski-Club de
Dombresson , consacrée surtout au pro-
gramme des activités en vue pour la sai-
son d'hiver. Heureusement que le prési-
dent, M. Gilbert Cuche, peut compter
sur de nombreuses bonnes volontés pour
organiser tous les cours et manifesta-
tions prévus. En effet, cela commencera
par un cours de gymnastique prépara-
toire au ski, donné dans la salle du Cen-
tre pédagogique par M. Pierre-Alain
Schenk.

Durant la dernière semaine de l'année
aura lieu, au chalet de Chuffort, le tradi-
tionnel camp de Noël pour les jeunes
amateurs des Lattes. Et, c'est une nou-
veauté, le Ski-Club va organiser un bal
de la Saint-Sylvestre, public, à la salle de
gymnastique de Dombresson. Le 9 jan-
vier se déroulera la non moins tradition-
nelle descente aux flambeaux, dont l'ho-
raire sera avancé, de manière à éviter à
ce que les spectateurs attendant à Vil-

liers pour admirer le spectacle ne doivent
pas piétiner trop longtemps au froid.
C'est ce jour-là que débuteront aussi les
cours de l'OJ, qui regroupent générale-
ment environ 80 participants; l'enseigne-
ment sera réparti sur six samedis, aux
Bugnenets.

Le concours de jeunesse et le concours
interne sont prévus pour le 24 janvier, au
Crêt-du-Puy. La section neuchâteloise
de la Société suisse des maîtres-bouchers
a chargé le club d'organiser pour le 7 fé-
vrier un slalom géant aux Bugnenets,
pour l'ensemble des bouchers de Suisse.
Mais en janvier commencera aussi le
cours de ski du soir pour adultes, à la
station des Bugnenets également. Puis
viendra, le 14 mars, la sortie à ski du
club, généralement dans les Alpes.

Un bilan de toutes ces manifestations
pourra être tiré à l'assemblée générale de
printemps. A ce moment-là, il faudra se
mettre à préparer les travaux de répara-
tion de la cuisine et de la citerne du cha-
let des Lattes, à Chuffort. (jlc)

Jt* èleraiage a icome
Paroisse catholique

il est une coutume instaurée aepuis ae
nombreuses années qui veut que les jeu-
nes adolescents ayant terminé leur édu-
cation religieuse se rendent en pèlerinage
à Rome. Haut lieu du catholicisme,
Rome n'est pas sans marquer une étape
importante dans la vie d'un jeune. Se-
maine d'amitié et de prières sous la
conduite du curé J.-P. Courtois.

La visite du Vatican et des principales
basiliques ainsi que l'audience papale
ont été les moments forts du pèlerinage.
Une grève inattendue a permis de pro-
longer d'une journée cette visite de la
ville éternelle. Pour tous les adolescents,
une semaine inoubliable et des souvenirs
qui ne le sont pas moins, (bz)

Une nouvelle rue en construction à Fontaines

On a de la suite dans les idées à Fon-
taines. Après la construction de quelques
maisons ici et là, en particulier à droite
de la route Fontaines - Landeyeux, après
un lotissement de dix villas presque en-
tièrement terminé (Closel-Convert),
voici que l'on construit une nouvelle rue,
à travers la zone locative où ne seront
construites que des villas. Cette rue se
trouve à la sortie du village, direction
Boudevilliers; elle est perpendiculaire à

la route cantonale, et monte vers le
nord-ouest. Actuellement, elle va per-
mettre de desservir deux villas, puis une
troisième, avant que les autres ne sui-
vent.

La photo montre le chantier de cette
nouvelle rue, avec, à droite de celle-ci, les
villas récentes; un peu plus en arrière, la
succursale de Fontaines de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon.

(texte et photo jlc)

Nomination et autorisation
Dans sa séance du 28 octobre 1981, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M. Jean-Marc Vuithier, licencié
en droit, domicilié à Neuchâtel.

Il a également autorisé Mlle Françoise
Jandl, à Peseux, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pédicure, (comm)

Décès au Val-de-Travers
samedi 31 octobre: M. Georges Perre-

noud, 78 ans, à Noiraigue. - Mme Louise
Jeanmonod, 79 ans, à Couvet.

Accident mortel
du Landeron

Vendredi, à 20 h. 35, un automo-
biliste de Bienne, M. Stéphane
Tschanz, 18 ans, circulait sur la
semi-autoroute N 5 de La Neuve-
ville à Saint-Biaise. A la hauteur
du Landeron, au km 153,200, il a
effectué le dépassement de la voi-
ture conduite par M. R.B., 21 ans,
de Bellmund (BE), qui circulait
normalement dans le même sens
sur la piste de droite. Au cours de
cette manœuvre, l'avant du véhi-
cule Tschanz heurta l'avant de
l'auto conduite par M. Dominique
Paratte, 24 ans, domicilié à Le Bé-
mont (Jura), qui circulait en sens
inverse. Sous l'effet du choc, qui
fut très violent, le véhicule a
heurté la glissière de sécurité.
Quant au véhicule conduit par M.
Tschanz, il a terminé sa course
sur le talus au nord de la chaus-
sée. M. Paratte a été tué sur le
coup. Grièvement blessé, M.
Tschanz a été conduit à l'Hôpital
des Cadolles par une ambulance
de la police locale de Neuchâtel.
L'officier de service, le comman-
dant de la gendarmerie, le major
Studmann, s'est rendu sur les
lieux.

L'identité
de la victime

Au Château de Môtiers
v * . . -¦ - . • m -. .

Patricia Monnet vient d'obtenir son
brevet à l'Académie de Meuron, à Neu-
châtel. Elle expose actuellement ses der-
nières créations au Château de Môtiers.
Contrairement à beaucoup de peintres
de la région, Patricia Monnet tente de
sortir des sentiers (trop) battus par les
paysagistes jurassiens (fermes, vaches,
sapins) pour raconter d'autres choses sur
la toile. Avec des couleurs peu brillantes,
des formes floues, elle y parvient. Quel-
que fois maladroitment, le plus souvent
avec une certaine réussite qui rend atta-

chant l'ensemble de son travail. Nous y
reviendrons, (jjc-photo Impar-Charrère)

• Exposition ouverte tous les jours,
sauf le hindi, jusqu'au 10 novembre.

La peinture sort des sentiers Datais

Le rendez-vous amical de l'Amicale

Le plaisir de se retrouver une fois l'an. (Impar-Charrère)

Assises des vétérans musiciens à Saint-Sulpice

Quand trois Suisses se rencontrent ils forment une commission ou une so-
ciété. L'amicale des vétérans musiciens neuchâtelois qui regroupe 263 mem-
bres doit être née un jour de cette manière, à l'heure de l'apéritif. Histoire de
se retrouver entre «vieux de la vieille», vétérans cantonaux ou fédéraux, une
fois l'an lors d'une assemblée générale. Et de boire à la santé précaire des
fanfares du canton; de se raconter les souvenirs du bon temps, quand le
moindre petit village comptait deux corps de musique impressionnants™ et
rivaux. Sur ce plan, la réunion de l'Amicale qui s'est déroulée à Saint-Sulpice.

samedi était bien sympathique et amicale aussi.

Avant l'apéritif et le repas servis dans
la halle de gymnastique par les membres
de la fanfare l'Union et leurs sympathi-
sants, le président cantonal Albert
Guyaz avait conduit une assemblée pu-
rement administrative.

Nous avons appris l'admission de sept
membres et le départ de quatre autres
musiciens. Hommage a été rendu aux
disparus pour qui la fanfare locale a joué
un morceau de circonstance. L'effectif
total de l'Amicale se monte à 263 mem-
bres; le comité voudrait pouvoir en
compter trois cents.

Du côté des finances, tout va bien. Re-
cettes et dépenses sont de 4985 fr. envi-
ron et la fortune est en augmentation de
1469 fr. l5. A

Les membres du comité de l'Amicale
ont tous été réélus, avec acclamations.

Le président Guyaz, en place depuis
quinze ans, a reçu quelques applaudisse-
ments de plus. Pour le prochain exercice
il sera entouré de MM. André Pittet,
vice-président; Claude Heanni, secré-
taire; François Calderari, caissier; Walti
Riethmann, assesseur.

L'an prochain, rassemblée se dérou-
lera aux Geneveys-sur-Coffrane où
l'Harmonie et l'Espérance prépareront
un accueil chaleureux. Enfin, le projet de
créer une bannière a été accepté. Une.,
commission formée de cinq vétérans se
chargera d'étudier ce problème.

Voilà pour l'assemblée. La soirée s'est
poursuivie par un repas qui fut agré-
menté par un petit .or êstra Un .habii
tant de Saint-Sulpice projeta une série
de diapositives présentant son village ail
cours des saisons, (jjc)

Ecole d'agriculture de Cernier

Vingt fois sur le métier remettez votre
ouvrage, polissez-le et le repolissez sans
cesse. Est-ce que les quatorze candidats
aux examens professionnels agricoles de
la session 1981 se sont remémoré cette ci-
tation ? Peut-être, car les résultats ont
été en général très satisfaisants ! Douze
disciplines d'examens leur étaient impo-
sées. La traite, les labours, des connais-
sances aussi diverses que la machine à
traire, les plantes fourragères ou l'utili-
sation des tracteurs devaient être
connues. Les candidats suivants ont
réussi leur examen:

Chételat Philippe, 5,33; Gigy Robert,
5,29; Maridor Jean-Jacques, 5,20; Ger-
hinger Antonello, 5,13; Eltschinger Tho-
mas, 5,13; Grandjean Georges, 5,04;
Koch Markus, 4,88; Boss Jean-Daniel,
4,75; Meier Léo, 4,62; Soguel Claude-
Alain, 4,62; Beney Pierre Etienne,

Schraner Michel et Tschanz Pierre, 4,63.
Seul un candidat n'a pas répondu à

l'attente des examinateurs et il a échoué.
(bz)

Examens d'apprentissage agricole

Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Présidée par M. Pierre Blandenier,
président, cette séance fut courte, bien
qu'importante.

Un crédit de 48.000 fr. fut voté pour
l'achat d'une fraiseuse à neige. Cette de-
mande était présentée pour la seconde
fois. L'étude approfondie de cette affaire
a permis l'examen de plusieurs fraiseuses
et l'on peut être assuré au village d'avoir
bien la pièce qui peut être associée aux
outils existants et qui convient le mieux
pour pallier aux sévérités des hivers de la
région.

L'arrêté portant octroi de ce crédit a
été voté par 17, voix'contre une et la
clause d'urgence acceptée par 16. voix,
contre 2.

HISTOIRES D'EAU
L'autorisation d'achat de l'ancienne

conduite ascensionnelle d'eau potable
appartenant à la commune de Cernier a
été accordée à l'unanimité, pour le prix
de 15.000 fr. à prélever sur le crédit des
services industriels, ceci après la donnée
de quelques précisions demandées.

Son diamètre est le même que celui
des conduites du village. Elle est actuel-
lement reliée au réservoir du village
puisqu'elle représente la réserve d'eau en
cas d'incendie. De cette conduite était
également tirée, l'eau que Cernier ven-
dait occasionnellement pour l'alimenta-
tion du quartier du Seu en cas de pénu-
rie. Rappelons qu'elle est constamment
sous la pression de 12 à 14 atmosphères
et qu'elle a été testée sur tout son par-
cours, soit des Prés Royers jusque dans
la région de la Marnière, en passant par
le haut de St-Martin et le chemin du Bo-
veret.

L'arrêté concernant le cautionnement
d'un emprunt de 100.000 fr. contracté
par l'Association de la piscine du Val-de-
Ruz, qui a déjà été abondamment
commenté dans les assemblées des diver-

ses communes intéressées a été voté sans
discussion et à l'unanimité.

ECHANGES DE TERRAIN
Quant à l'arrêté concernant un

échange de terrain au chemin des Mor-
giers dont le tracé a été amélioré lors de
la dernière réfection, il a également été
accepté à l'unanimité. Il paraissait en ef-
fet indispensable que l'emprise du che-
min enregistrée au registre foncier cor-
responde avec la réalité du terrain. Il
s'agit de simples échanges pour lesquels
la commune n'aura pas de terrain à
payer. En revanche, elle réglera les frais
d'actes et du registre foncier.

Dans les divers. M Michel Tanner de-
mande si la réfection du chemin de la
Combe Mauley est prévue. M. Chanel ré-
pond que des devis ont été demandés et
des dispositions prises pour que le travail
puisse s'effectuer cet automne encore. Le
ht du ruisseau sera refait et un caillebc-
tis installé afin d'empêcher le ravine-
ment du chemin après sa réfection.

M. Tanner fait encore remarquer que
le chemin de la Grand-Combe a été fort
endommagé par les poids lourds, lors de
la remise en état de la ferme brûlée ré-
cemment. Une demande devrait pouvoir
être faite auprès de l'entreprise en cause
pour une réfection au moins partielle de
ce chemin qui, par place, n'est plus guère
praticable. Le Conseil communal prend
acte.

M. Raymond Landry voudrait que la
commune garantisse le déblaiement des
trottoirs le long du village pour ce pro-
chain hiver. Neuf petits enfants ont
commencé le jardin d'enfants, qui sont
domiciliés à St-Martin. Il serait néces-
saire de prévenir un malheur éventuel.
M. Chanel assure que maintenant que le
crédit est accordé pour l'achat de la frai-
seuse, on devrait pouvoir faire le néces-
saire, (yhf )

Nombreux crédits accordés

LA VUE-DES-ALPES

Vendredi, à 0 h. 50, un automobi-
liste de Saint-lmier, M. Georges Wu-
trich, 29 ans, circulait sur la route
principale menant de La Vue-des-Al-
pes aux Hauts-Geneveys. A la sortie
du tournant de l'Aurore, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui est sorti
de la route, à droite. Après avoir tou-
ché deux arbres, la voiture revint sur
la route, la traversa de droite à gau-
che pour dévaler le talus à une cin-
quantaine de mètres du point de
choc. Finalement, le véhicule s'est
immobilisé sur les roues au bas du
talus, après avoir endommagé une
barrière en contrebas. De plus la voi-
ture a pris feu, mais les PS de la po-
lice locale de La Chaux-de-Fonds
sont intervenus et ont circonscrit le
sinistre.

Blessé, M. Wutrich a été conduit à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
une ambulance.

Les dégâts sont importants.

Folle embardée

La fondue crée la bonne humeur :

»Y*Y%M^
USF C haque semaine .  ĝR»

' 44-5010

MM. Dominique Comment
et Biaise Berthoud...

bravo à

... comeoiens aux Mascarons, qui
ont été engagés par la TV romande
pour jouer dans une série de téléfilms
qui s'intitule «Divorces»; Gérard
Valbert, animateur notamment de la
Librairie des ondes à la radio en a
écrit le scénario.

Les comédiens des Mascarons
tiennent chacun un petit rôle. Domi-
nique Comment est travesti en gen-
darme de la police cantonale neuchâ-
teloise, tandis que Biaise Berthoud
porte l'uniforme des cheminots des
CFF.

Le tournage a lieu ces jour s, (jjc)
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A LOUER, quartier Ouest
dans maison d'ordre

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

oanEg
Pour le 1.1.82. Grenier 2, en ville

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES \pouvant servir d'atelier, cave, galetas,
douche, calorifère à mazout.

Fr. 200.-
GERANCIA SA

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33 .

; 91-358

A vendre à Boudry, dans un endroit tranquille
et ensoleillé

belle villa jumelée
de 4Vi pièces, vaste séjour avec cheminée,
cuisine très bien agencée. 3 chambres, salle
de bain, WC, cave, beau terrain arborisé.
Habitable en mars 1982. 28-502

C^̂
~
\ Ré9'e Henri-Pierre QU EBATTE

V |I M Transactions immobilières et commerciales
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^v Gérances

II ' f 25, Faubourg de l'Hôpital
îjj ij 2001 NEUCHATEL
H Tél. (0381 253229

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds pour
cause de départ

SALON DE COIFFURE
DAMES
Ecrire sous chiffre AL 26987 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à acheter

petite maison
-1 ou 2 appartements.c-y- .y ç ¦ x r* ry ~yy \ -<¦¦ ¦ -;- ¦ -¦¦ p-~.wiy . )
Pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre LG 26687 au bureau
de L'Impartial. 

Cherche à louer
Région La Chaux-de-Fonds

LOCAL
pouvant servir d'atelier pour petite
mécanique et réparation de véhicules
automobiles.

Téléphone (038) 24 34 65 28-320

La Chaux-de-Fonds

OFFRE
D'ÉCHANGE

AEG
à l'achat d'une
perceuse mod.
900 ou 750

watts

Fr. 100.-
vous sont offerts

pour votre
ancienne .
perceuse

Pour une
perceuse mod.
600 watts c'est

Fr. 80.-
que vous
recevrez

Essayez nos
meuleuses
d'angle

défonceuses
raboteuses
ponceuses
et scies

sauteuses

vous êtes assuré
d'un travail
impeccable

971BB

rél-1039y22'45~51

4
M

n
e
rlei98, LE GRAND LOTO DU MPF

dès 20 heures Mouvement Populaire des Familles

à l'Ancien Stand Nous jouerons 5 cartons d'une valeur de Fr. 300.-... chacun en bons d'achat
Maximum de
marchandise 26837 Abonnement à Fr. 20.- pour les 50 tours du match

Entreprise de la vallée de Delemont, embauche pour
date à convenir

chef mécanicien
électroplaste diplômé
Usine moderne, transport personnel, avantages so-
ciaux.
Faire offres sous chiffre 14-900153 à Publicitas SA,
2800 Delemont.
Discrétion assurée. 0 14-900153

Atelier de réparations
horlogères
de la Place cherche à acheter
— fournitures d'horlogerie, anciennes et

nouvelles
— vieilles pendules, montres, mouve-

ments, même en mauvais état.
Paiement comptant.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22
OU 22 12 88 26812

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à j

20 heures

Cherche à louer
Région La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 À 4 PIÈCES
Loyer modéré.

Téléphone (038) 24 34 65 28.320

'Ĥ ?̂̂ ^̂



La session de novembre chargée
Grand Conseil bernois

Les députés an Grand Conseil bernois se réuniront en session dès aujourd'hui
et jusqu'au 19 novembre. Leurs délibérations porteront sur une révision de la
loi sur la formation professionnelle, une modification de la loi sur les
constructions, une révision de la loi sur l'hôtellerie et la restauration, ainsi
que sur de nombreux décrets, affaires, arrêtés, 95 interventions

parlementaires et la proposition de budget pour 1982.

La loi sur la formation professionnelle,
examinée en deuxième lecture, est le pen-
dant cantonal de la nouvelle loi fédérale
sur la formation professionnelle entrée
en vigueur en 1980. Le projet de 66 arti-
cles avait été adopté en première lecture
par 90 voix contre 4 et l'abstention de la
majorité des socialistes. Innovations
principales: la possibilité de former une
Commission consultative de la formation
professionnelle, la réglementation de
l'apprentissage, l'extension de la forma-
tion continue et la création de classes de
préapprentissage. La participation fi-
nancière du canton à la formation pro-
fessionnelle sera augmentée. En pre-
mière lecture, le Grand Conseil avait re-
jeté la plupart des 40 propositions
d'amendements des partis de gauche, qui

souhaitaient des dispositions plus sévè-
res.

Le Grand Conseil se penchera égale-
ment en deuxième lecture sur la révision
de la loi cantonale sur les constructions.
Il s'agit du contre-projet à l'initiative so-
cialiste pour la protection des rives des
lacs et rivières, dont le Grand Conseil re-
commande le rejet. Si l'initiative était
retirée — ses promoteurs se prononceront
après examen du projet définitif de révi-
sion de la loi - la loi serait soumise au ré-
férendum facultatif. Dans le cas con-
traire, elle serait soumise au peuple
comme contre-projet.

La loi sur l'hôtellerie et la restauration
ainsi que sur le commerce des boissons
alcooliques, présentée en première lec-
ture, doit remplacer une loi datant de

1938, dépassée sur de nombreux points.
Elle prévoit notamment l'institution
d'un Fonds de l'hôtellerie et de la restau-
ration pour assurer la promotion des éta-
blissements hôteliers bernois.

DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Parmi les nombreux décrets et arrêtés

figure une proposition d'augmenter les
allocations minimales pour enfants de 75
à 85 francs. Les députés devront égale-
ment se prononcer sur un arrêté concer-
nant la suppression de la Caisse bernoise
de crédit et du Fonds de secours aux
commîmes, devenus inutiles depuis que
leurs fonctions ont été reprises cette an-
née par le fonds spécial de péréquation
financière. Quant à la proposition du
budget pour 1982, elle prévoit un déficit
de 98,6 millions de francs pour des dé-
penses de 2,821 milliards de francs, les
recettes fiscales demeurant pratique-
ment inchangées.

INTERVENTIONS
On ignore si les députés arriveront au

bout des 95 interventions parlementaires
figurant au programme. Celles-ci deman-
dent notamment des mesures pour un
contrôle plus efficace des frais sans cesse
croissant de l'administration cantonale,
de plus petites classes dans les écoles,
l'introduction du système proportionnel
dans les communes de plus de 500 habi-
tants, l'étude de la possibilité de créer un
bureau pour les questions féminines. Re-
levons encore que deux députés autono-
mistes proposent des motions pour
l'étude des bases légales «devant permet-
tre à des communes ou à une région de
changer régulièrement de canton» et
pour la fermeture avec effet immédiat
d'une classe de langue allemande à
l'Ecole professionnelle agricole de Ta-
vannes.

Durant la session, le Grand Conseil
commémorera le 150e anniversaire de la
Constitution cantonale de 1831. Celle-ci
avait mis fin au régime patricien et per-
mis le passage à la démocratie.

Ajoutons enfin que les députés bernois
devront encore se réunir en décembre, du

. 7, au 10, pour une session extraordinaire
concernant la révision de la loi sur l'Uni- <•'
vérsité, qui date de 1954. Mais ce n'est
que lors de la session de février que le
Parlement devrait se prononcer sur l'ini-
tiative des étudiants de Berne «Uni pour
tous», que le Conseil exécutif propose de
rejeter, (ats)

Tous les candidats sont connus
Elections communales à Tavannes

C est vendredi à midi qu'arrivait à
échéance le délai pour déposer les listes de
candidats aux élections communales de la
fin du mois de novembre. D'emblée on peut
dire qu'il y aura vote tacite pour le bureau
de l'assemblée puisque André Lovis, parti
radical, président; Alain Dubler, udc, vice-
président et Jean-Denis Affolter, secrétaire
psjb sont les seuls candidats présentés.

Pour la mairie le titulaire, M. Franz Och-
senbein, en fonctions depuis quatre ans,
udc, est combattu par Jean-Pierre Aellen,
instituteur psa, conseiller communal sor-
tant, qui ne se représente plus pour l'exécu-
tif.

Pour ce qui est de la vérification des
comptes sont candidats: André Péquignot,
psjb, ancien; Marcel Burri, psjb, nouveau;
Charles-Edouard Haenni, udc, ancien;
Pierre Tièche, radical, nouveau; et présen-
tés par un groupe de citoyens, Erika Beu-
chat et Yvonne Ruinelli, nouvelles.

Relevons que le parti démocrate chrétien
n'a déposé aucune liste pour tous les postes
à repourvoir.

Pour le Conseil communal sont candi-
dats:

PSJB: René Huguenin; Willy Bigler, an-
ciens; Anne-Marie Meier; Jean-Pierre Lu-
thi; Pierre Zweiacker; Marius Schaer, nou-
veaux.

UDC: Marcel Luthi, ancien; Alfred Gil-
gen; David Berger, fils; Marcel Henzi, nou-
veaux.

Parti radical: Paul Strohmeyer, ancien;
Gertrude Bauler; Charles-Henri Froide-
vaux; Roland Hânzi; Henri Kramer, tous
nouveaux.

Entente tavannoise: Marc Beuchat, an-
cien; Monique Hamel; Fernand Beuchat;
Frédy Ruinelli; Philippe Zimmermann,
tous nouveaux.

PSA: Sylvain Affolter; Mireille Golay;
Ernest Burkhalter, Claude-Alain Paroz;
Catherine Aellen; Fabienne Gigandet; Da-
niel Audergon; Jacques Steiner, tous nou-
veaux.

Commission d école:
PSJB: Charlotte Bigler; Michel Gluck;

André Péquignot, anciens; Carmen Guerne;
Marcel Buri; Denis-Michel Polier; Marius
Schaer; Pierre Zweiacker, nouveaux.

UDC: Rodolphe Erb; Elisabeth Trum-
mer; Paulette Ramseyer, anciens; Rose-
Marie Gilgen; Ernest Geiser; Marlyse
Gueme-Kunz; Jean-Pierre Buhler, nou-
veaux.

Parti radical: Véronique Fehr; Domini-
que Gyger; Michel Froidevaux; Rolf Leh-
mann; Pierre Nicolet; nouveaux.

Entente tavannoise: Angèle Beuchat;
Erika Beuchat; Yvonne Ruinelli; Anne
Zimmermann; Gaspard Schmid, tous nou-
veaux.

PSA: Martin Kneuss; Claude-Alain Pa-
roz; Eddie Pignolet; Lucienne Challandes;
Thérèse Wolfbsberger; Jeanine Paroz;
Marco Steiner; Paulette Moeschler; Jean-
René Wolfsberger; Ernest Burkhalter, Da-
niel Audergon; Fabienne Gigandet; Pierre-
Alain Gilliéron; Maurice Humair; Ursule
Burkhalter. (kr)

Davantage de vacances pour
les fonctionnaires du canton de Berne

Les fonctionnaires du canton de Beme
auront droit à plus de vacances. Le
Conseil exécutif bernois a en effet ap-

prouvé une modification de l'ordonnance
sur les vacances qui prévoit l'ajustement
de la réglementation à celle de la Confé-
dération et de la ville de Berne, indique
un communiqué de l'Office bernois d'in-
formation.

Ainsi, à partir du 1er janvier 1982,
tous les employés auront droit à quatre
semaines de vacances jusqu'à l'âge de 49
ans révolus. A partir de 50 ans révolus,
ils auront droit à cinq semaines de va-
cances et à partir de 60 ans révolus à six
semaines.

Ne pouvant rester en arrière par rap-
port à la Confédération et à la ville de
Berne, le canton de Berne adopte donc la
réglementation déjà en vigueur dans
l'Administration fédérale depuis le dé-
but de 1981. Toutes les directions de
l'Administration cantonale «e sont enga-
gées à faire face, dans la- mesure du pos-
sible, au surplus de travail sans augmen-
ter le nombre du personnel. Afin de pou-
voir assurer une présence suffisante , la
création de nouveaux postes de travail
sera cependant inévitable dans divers
établissements et services, (ats)

Formation professionnelle dans le Jura: évolution réjouissante
Le semestre d'hiver 1981-1982 vient de débuter à l'Ecole d'agriculture et
ménagère rurale du Jura. Lors de la cérémonie d'ouverture des cours, et en
présence des membres de la commission de surveillance, M. Bernard Beuret,
directeur, a constaté une évolution réjouissante de la formation profession-
nelle agricole dans le Jura. Elle est surtout remarquable chez les hommes et

résulte d'une prise de conscience des parents et des jeunes.

L'Ecole professionnelle agricole consti-
tue le seul stade obligatoire de la forma-
tion professionnelle agricole. Les cours
donnes à Courtemelon, Porrentruy et
Saignelégier seront fréquentés par une
centaine d'élèves. Le quart environ d'en-
tre eux sont sous contrat d'apprentissage.
Cette proportion s'accroit constamment
mais s'avère encore incomparable avec
celle enregistrée dans de nombreux au-
tres cantons suisses.

L'apprentissage agricole permet d'ac-
quérir des connaissances multiples; l'an-
née passée dans une exploitation, hors du
cadre familial constitue une expérience
unique, une école de la vie, permettant de
découvrir d'autres méthodes de travail.
Malgré les difficultés qu'il ne manque pas
de provoquer dans la famille, du fait no-
tamment de l'absence d'une unité de
main-d'œuvre durant un an, l'apprentis-
sage agricole mérite d'être développé,
dans de larges proportions, dans le Jura.

PRÈS DE SEPTANTE ÉLÈVES
Près de septante inscriptions ont été

enregistrées à l'Ecole d'agriculture, dont
une quarantaine au cours inférieur. Envi-
ron 90% des élèves de l'Ecole d'agricul-
ture sont des ressortissants jurassiens se
destinant à l'agriculture.

La proportion de ceux qui fréquentent
les cours de l'Ecole d'agriculture par rap-
port à ceux qui ont terminé l'Ecole pro-
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fessionnelle agricole au printemps der-
nier, atteint environ 70%; elle a plus que
dou- blé en moins de dix ans, et devrait
atteindre 80 à 90%, dans quelques an-
nées, selon les prévisions et les objectifs
des responsables de l'Ecole d'agriculture.

Après que 14 Jurassiens eurent obtenu
leur maîtrise fédérale en 1981, un nou-
veau cours pour chefs d'exploitation a dé-
buté à Courtemelon. 26 agriculteurs y
prennent part; ils viennent, 14 du district
de Delemont, six d'Ajoie et six des Fran-
ches-Montagnes. C'est un nouveau re-
cord; cela démontre combien les cours
pour chefs d'exploitation sont prisés par
les praticiens.

La formation dispensée dans le cadre
de ces cours s'avère complète. Elle est
destinée à des hommes bénéficiant déjà
d une bonne expérience; elle constitue
l'occasion d'établir une synthèse entre la
théorie et la pratique et une excellente
préparation à l'examen de maîtrise fédé-
rale.

Les cours de l'Ecole ménagère rurale
sont fréquentés par une vingtaine de jeu-
nes filles, dont trois ressortissantes du
canton de Neuchâtel. Une convention a
été passée récemment entre l'Etat de
Neuchâtel et le canton du Jura concer-
nant la participation des Neuchâteloises
au cours ménager rural. A l'avenir, les
conditions de fréquentation de cours se-
ront les mêmes pour les jeunes filles pro-
venant du Jura ou de Neuchâtel; l'Etat
de Neuchâtel participera aux frais d'or-
ganisation du cours ménager rural.

Les possibilités offertes par l'Ecole mé-
nagère rurale et notamment la qualité de

1 enseignement s avèrent méconnues de
beaucoup. Contrairement à ce qui se
passe à l'Ecole d'agriculture, la participa-
tion ajoulote s'avère faible: une seule
élève pour le semestre 1981-1982. Seule
une information détaillée et systémati-
que permettra de remédier à cet état de
fait, dans le futur.

Un nouveau cours ouvert, destiné aux
paysannes en activité, est organisé à par-
tir de cet automne. Il est suivi par neuf
personnes. Le cours ouvert permet à de
nombreuses femmes devenues paysannes
par le mariage, et par conséquent non
préparées à l'exercice de cette profession,
d'acquérir une excellente formation.

Pratiquement, toutes celles qui ont fré-
quenté ce cours, les années passées, ont
subi ensuite avec succès l'examen pour
l'obtention du titre de paysannes diplô-
mées. Malgré les inconvénients, pour la
paysanne, que peuvent engendrer les
cours, ils méritent d'être mieux connus et
davantage fréquentés, (sp)

Décès tragique d'un jeune Franc-Montagnard
C'est avec une profonde émotion

que l'on a appris la nouvelle du décès
de M. Dominique Paratte, âgé de 23
ans. Le malheureux jeune homme a
été tué vendredi soir à 20 h. 30 dans
un accident de la circulation qui s'est
produit sur la semi-autoroute Le
Landeron - La Neuveville.

Dominique Paratte était le fils de
M. Jean-Pierre Paratte, maçon de
Saignelégier, une famille qui vient
d'être une nouvelle fois cruellement
frappée par le malheur, et sur la-
quelle le destin semble s'acharner.
En effet, M. Paratte avait eu la dou-
leur de perdre son épouse alors que
ses cinq enfants étaient encore tout
jeunes. Il y a quelques années, un de

ses fils avait été tué dans une tragé-
die de la route qui avait fait trois
morts à Muriaux.

Dominique Paratte travaillait dans
un atelier de polissage de Saint*
Imier. Chaque week-end il revenait
au Bémont, chez M. Stalder, exploi-
tant d'une entreprise de nettoyage,
afin de le seconder dans ses travaux.
Célibataire, Dominique Paratte était
un jeune homme aimable et avenant,
n était très apprécié et aimé de ses
employeurs comme de ses nombreux
amis. Très dévoué, le disparu aimait
rendre service et c'est précisément
après avoir conduit des amis à Neu-
châtel que l'accident s'est produit (y)
• Lire aussi en page 23.

bravo à

... qui vient d etre admis dans la
fanfare de l'armée suisse. Fanfare
qui, rappelons-le, représente notre
pays lors de manifestations nationa-
les et internationales. Cette fanfare
de l'armée suisse est dirigée actuelle-
ment par l 'adjudant instructeur Al-
bert Benz de Lucerne. Gérard Ga-
gnebin vient de remporter un premier
prix au concours national pour so-
liste à Interlaken et cette admission
récompense en fa i t  les nombreux ef-
forts consentis par ce mélomane tra-
melot (vu)
M. Gaude Frangi,
de Corgémont...

„ qui vient de passer, à Bienne,
ses examens d 'ingénieur ETS en
électrotechnique, avec l'excellente
moyenne de 5,45. Ce brillant résultat
lui a valu de se voir décerner deux
distinctions: le prix Autophone et le
prix Brown Boveri. Il poursuivra sa
carrière professionnelle dans une en-
treprise spécialisée de la capitale fé-
dérale.

M. Gérard Gagnebin,
de Tramelan...

COURTELARY. - Mme Marie Eris-
mann-Bessire, doyenne du district de Cour-
telary, qui avait ses papiers déposés à Péry-
Reuchenette mais qui vivait depuis peu
chez sa fille à Orvin, est décédée à l'âge de
102 ans, JNée le 15 septembre 1880 à Péry
elle avait fait toutes ses classes dans son
village natal et avait appris le métier de
couturière. Veuve depuis trente ans elle
avait élevé ses cinq enfants en plus d'une
petite fille confiée à sa garde. Elle n'a pas
été épargnée par les épreuves de la vie puis-
qu'elle avait perdu un fils et une fille, victi-
mes d'un accident de la circulation, (kr)

Carnet de deuil
• Le ramassage semestriel du

vieux papier aura lieu, à Villeret,
mercredi 4 novembre prochain dès 8
heures. Il sera comme à l'accoutumée
effectué par les enfants de l'école pri-
maire au profit du fonds des courses
d'école. Vous rendrez un grand ser-
vice aux récolteurs en ficelant solide-
ment vos vieux journaux. Comme
chacun le sait, les ressources de notre
planète ne sont pas inépuisables.
Alors, soutenez vivement cette action
qui contribuera, dans une faible me-
sure il est vrai, à recycler ce qui peut
l'être encore, (mw)

cela va
se passer

mmm m mm *!£,**,
Dans les régions jurassiennes
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Le germe «Coxiella burnetti» est

transmis aux animaux et à l'homme par
des tiques. L'infection humaine se fait
habituellement par inhalation. L'ordon-
nance fédérale précitée fait obligation au
vétérinaire cantonal de signaler au mé-
decin cantonal tout premier cas de ric-
kettsiose constaté dans un troupeau.

Chez les animaux, les rickettsies ne
provoquent pas de troubles appréciables
autres que des avortements occasionnels
et une diminution de la production lai-
tière mais l'infection peut aussi se propa-
ger d'un animal à l'autre par contact
avec le lait, le liquide amniotique et les
matières fécales. L'Office vétérinaire fé-
déral a édicté des prescriptions sévères
pour lutter contre cette maladie dont
l'apparition n'est pas d'aujourd'hui.

Lorsque la rickettsiose est constatée ou
suspectée, le troupeau doit être soumis à
un examen portant en tout cas sur le lait
dans les troupeaux de bovins et de ca-
prins. Pour empêcher des contacts avec
des animaux d'autres troupeaux, le vété-
rinaire cantonal peut ordonner le séques-
tre simple. Il peut en outre faire tuer,
abattre ou soigner les animaux infectés
ou suspects. De telles dispositions ne
sont pourtant appliquées dans les can-
tons que d'une façon très inégale.

Les informations qui nous ont été
fournies par le vétérinaire cantonal An-
naheùn ne se veulent surtout pas alar-
mantes, même si certains cantons appli-
quent déjà à la lettre les prescriptions de
l'ordonnance fédérale sur la rickettsiose,
agent de la fièvre Q. C'est dans le but de
mieux se familiariser avec ce problème
que le Service vétérinaire du Jura orga-
nisera à Delemont le 5 novembre pro-
chain un colloque de médecine auquel
prendront part des médecins, médecins-
vétérinaires et bactériologues. A l'issue
de ce débat qui devrait permettre d'en
savoir un peu plus, une ligne de conduite
sera sans doute adoptée en meilleure
connaissance de cause et elle évitera à
nos agriculteurs des traitements d'inéga-
lité, (er)

Une nouvelle menace pour
les troupeaux de bovins ?

LE BÉMONT

Hier, dans un pâturage boisé, à droite
de la route Le Bémont - Les Rouges-Ter-
res, une promeneuse a découvert le corps
sans vie d'un jeune homme. Il a été iden-
tifié grâce à ses papiers. L s'agit d'un So-
leurois de Granges, âgé de 21 ans seule-
ment, (y)

Découverte macabre



LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
SETCO LA CHAUX-DE-FONDS SA

a te pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PERRENOUD

père de son directeur.

Il gardera du défunt un excellent souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 1 er novembre 1981. s^r,

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Aimez-vous les uns les
autres, comme je vous ai
aimés.

¦'

Madame Maurice Perrenoud-Ehrensperger:

Monsieur et Madame Michel et Josiane Perrenoud-Sandoz,
leurs enfants Stéphane et Laurent,

Madame et Monsieur Monique et Jean-Michel Aubert-
Perrenoud, leurs enfants Gilles et Rachel, à Annecy;

Monsieur et Madame John Perrenoud-Wille et famille;

Madame et Monsieur Edouard Gerber-Perrenoud et famille;

Madame et Monsieur Frédéric Morf-Perrenoud et famille;

Les descendants de feu Emma Ehrensperger-Witzig,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice PERRENOUD
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dimanche, paisiblement dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1981.

L'INCINÉRATION AURA LIEU MARDI 3 NOVEMBRE.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE, À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 116, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23 • 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. seses
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Un cadeau-beauté très actuel, qui vous
sera offert lors de votre prochain achat de
produits Estée Lauder à partir de Fr. 30.-
(Offre valable jusqu'à épuisement du stock)

Consultation Estée Lauder du 2 au 7 novembre 1981

PARFUMERIE
DEWENUE

45, av. Léopold-Robert
Tél. 039/23 34 44 La Chaux-de-Fonds 91-289

Gratuit!
Une semaine chez vous,
pour vous convaincre.

Presser avec le nouveau système
de presse à vapeur vap-o-jet d'elna -
c'est mieux. Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre, essayez
chez vous, sans engagement, une
elnapress pendant une semaine.

elnapress dès »; 690.-
electronic/vap-o-jet

Réservez votre elnapress aujour-
d'hui encore chez:

MACHINES À COUDRE «ELNA»
Agent pour la région

GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 52 93

ELNA-SERVICE ST-IMIER
SEMON-MUSIQUE

Rue Francillon 12
Tél. (039) 41 20 85

ELNA-SERVICE LE LOCLE
«Au Vieux-Moutier»

Mme Monique PELLATON
D.-JeanRichard 35

Tél. (039) 31 27 74
14352

A louer, pour le 1er mai 1982, avenue
Léopold-Robert 118

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES avec salle de bains, tout
confort, Coditel.
Loyer: Fr. 272.05 + charges Fr.
118.25.
S'adresser à
Fiduciaire KUBLER & HUOT,
av. Léopold-Robert 50,
tél. 039/23 23 15
à La Chaux-de-Fonds. 271B6

À LOUER pour le 1er décembre

très bel appartement
de 3 pièces, tout confort, grand balcon.
Près du Centre.
Tél. 039/23 05 54 27177
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r L1 Location Fr. 45.-/ms -
- durée minimum 4 mois z

' 1 S1 Le plus grand choix en 
^jj marques de qualité r

| ; Livraison gratuite
i • Grande remise à l'emporter 7
j " Constamment des appareils -
j j : d'exposition à prix bas h

- Garantie de prix Fust: -

^ 
Argent remboursé, ^

^ si vous trouvez le même •.
; meilleur marché ailleurs. t

s ?
T 7.
T Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 "-

Bionne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 
¦

• Lausanne,Gonève. Etoy,Villars-sur-Glâri8 .
T et 38 succursales

t . ]  05-2569 £

GARNISSAGE
DE FOURNEAUX

Terrinier effectue garnissage, réfections partielles ou
! totales de vos fourneaux.

Devis sans engagement.

DING Gérald - Charrière 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 09 38 heures des repas, ou
(039) 23 70 95 20130476

jPiS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

•

Office des faillites du District des Franches-Montagnes

Vente mobilière
Failli; Jean-Louis Wermeille, électro-bobinage. Les Bois.
L'office des faillites de Saignelégier vendra aux enchères publi-
ques, au plus offrant, le 12 novembre 1981, de 8 h. 30 à 12
h. et dès 14 h., dans les locaux du failli, 2336 Les Bois, les
objets mobiliers suivants:
Parc.de machines de l'atelier de bobinage
Bobineuses Micafil, Meteor et Wermeille, tours à bobiner
divers, en partie automatisés, four et cuve d'imprégnation,
machine à souder, appareils de contrôle, pince à cercler.

! Parc de machines de l'atelier de mécanique
Compresseurs Marksa et Garden Denver, fraiseuses Schaublin
et Biernatzki, planeuse Magerle, tours Unie, Schaublin, Oerli-
kon, Habegger, Hemault-Batignoles, Ward. perceuse-aléseuse
Moser, perceuses Aciera et Varca, perceuse multibroches Oerli-
kon, transfert automatisé, affûteuses Christen, presses Essa et
hydrauliques, tronçonneuse Strabaka, décoleteuse Bechler,
cabine à peinture Moeri, fours à trempe Borel, postes à souder
électrique et autogène, balanciers. Outillages et accessoires
pour machines.
Matière première, fournitures, marchandises
Lots de fil de cuivre émaillé, rond et plat, différentes marques,
fil souple, gaines, corps de bobines, tôles de transformateurs,
rubans de tôle à découper, petits transformateurs en travail,
moteurs électriques d'occasion, en partie revisés, visserie, bou-
lons, roulements à billes, fournitures électriques diverses, sou-
dures, acier et aluminium profilé. Outils d'établi et à main, tels
que cisaille, étaux, perceuse, tarauds, filières, porte-filières,
faises, mèches à pivot, marteaux, limes, alésoirs, burins, clés,
pinces, matériel d'emballage, etc.
Mobilier de bureau et de ménage
Pupitres, tables à dessin avec pantographe, photocopieur,
machines à écrire et à calculer, coffre-fort, armoires, poste TV,
chaises, tabourets, lits et table de nuit.
Véhicules
Fiat 131, 1 tracteur Massey-Ferguson avec pelle arrière.
Divers
Etagères et rayonnages, cornières et Novopan, établis, chaises
et tabourets d'atelier, escabeaux, chariots, diable, scie circu-
laire Inca, aspirateur à poussière et à eau Wega, cireuse Spe-
zial, citerne à mazout 1000 I., layettes, palan à chaîne 1 t.,
extincteurs, 3 stères de bois de feu.
Conditions: Paiement comptant, sans garantie de l'office des
faillites.
Prise de possession: En principe immédiate. Les objets lourds
qui ne pourront être emportés le jour de la vente seront à enle-
ver le 19 novembre 1981 de 8 à 11 h.
Saignelégier, le 28 octobre 1981.
Le préposé aux faillites: Marcel Borne. o 14-8074

m» ¦l'un" ¦11111 DIVERS ——iM AVIS MORTUAIRES MÊ
De toute éternité. Dieu a
préparé l'épreuve dont
vous gémissez et de toute
éternité il écoute la prière
que cette épreuve vous
met dans la bouche.

Madame Huguette Rizzoli-Courvoisier;

Madame Nina Rizzoli, à Cademario:

Madame et Monsieur Giuseppe Fiorini-Rizzoli, à Massagno (TI):

Monsieur Wolfgang Niederbacher et sa fiancée

Mademoiselle Claudia Coppi, à Massagno (TI);

Madame Jacqueline Courvoisier, à Peseux;

Madame Nelly Leuthold et famille. Les Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fausto RIZZOLI
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa
52e année, après quelques mois de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1981.

L'INCINÉRATION AURA LIEU MERCREDI 4 NOVEMBRE.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE, À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Promenade 17.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à
domicile, cep 23 - 3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 86571



Une journée de travail fructueuse
Instructeurs sapeurs-pompiers à La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois depuis sept ans,
quelque 61 instructeurs se sont retrouvés
samedi à La Chaux-de-Fonds pour pren-
dre part à une journée de travail mise

sur pied par le Groupement des instruc-
teurs sapeurs-pompiers du canton de
Neuchâtel.

En préambule, les participants ont as-
sisté à la projection de deux films, le pre-
mier consacré aux moyens de sauvetage
existants en territoire neuchâtelois et le
second présentant dans le détail la
Garde aérienne suisse de sauvetage. Di-
visés en deux groupes, ils ont ensuite
suivi une instruction sanitaire et effectué
des exercices de sauvetage à la rue des
Tourelles. Cette journée - le Groupe-
ment des instructeurs sapeurs-pompiers
en organise deux par année, la première
s'étant déroulée au printemps à Auver-
nier — a remporté un vif succès et s'est
déroulée dans une excellente ambiance.
Chacun s'est plu à en relever la parfaite
organisation.

L'instruction sanitaire a porté notam-
ment sur la ranimation de blessés avec, à
la clef une conférence du Dr Verdon, mé-
decin du bataillon des sapeurs-pompiers
de Neuchâtel qui a parlé des moyens de
survie.

Quant aux exercices de sauvetage, ils
ont été de trois sortes. Les instructeurs
se sont familiarisés avec le descendent
automatique, le rail de sauvetage et
l'échelle de façade. A l'heure du repas, le
conseiller communal Alain Bringolf et le
président de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers M. Halbeisen, sont ve-
nus saluer tous les participants et les
membres honoraires présents à cette oc-
casion.

A l'issue de cette journée, voulant
faire d'une pierre deux coups, le Groupe-
ment des instructeurs sapeurs-pompiers
a tenu son assemblée générale annuelle.
Celle-ci s'est déroulée à la salle du tribu-
nal sous la présidence de M. Gatolliat de
Neuchâtel. Elle n'a pas donné heu à de
grandes discussions. Le président s'est
plu à relever la bonne marche du groupe-
ment qui compte actuellement 83 mem-
bres actifs et 50 membres honoraires et
d'honneur. D a retracé les différentes ac-
tivités qui ont été mises sur pied au
cours de l'année. E a souligné à ce propos
que 14 membres avaient participé à des
cours fédéraux dont deux comme chef de
classe.

Au cours de cette assemblée deux offi-
ciers ont été nommés membres honorai-
res. Il s'agit du capitaine Heiniger de La
Chaux-de-Fonds et du capitaine Spack
de Cernier. D a encore pris acte que deux
journées d'instruction seront organisées
l'année prochaine, l'une dans le Val-de-
Ruz et l'autre dans le Val-de-Travers.

^md)

(Photo Bernard)
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Le 31 janvier prochain, la fabrique de

cadrans en métal Julien Grillon, située à
la Communance et occupant présente-
ment 17 ouvriers, devra fermer ses por-
tes. Cette décision est la conséquence de
la situation difficile régnant dans la
branche du cadran. Le secrétaire général
de l'Association suisse des fabricants de
cadrans parle même d'absence générale
de rendement. Cela est principalement
dû à l'arrivée en masse sur le marché de
produits concurrents provenant d'Ex-
trême-Orient. Déjà mises en difficulté
par l'apparition des LED sans cadran,
les firmes suisses ne bénéficient plus que
de petites commandes, alors que les

grandes demandes sont réservées aux in-
dustries asiatiques.

A la suite du décès de M. René Gisiger
survenu en 1980, la fabrique Julien Gril-
lon a été placée sous la direction de
l'épouse du défunt. Cette dernière ayant
constaté que la situation du cadran se ré-
vélait des plus précaires, elle a entreprit
avec l'aide du canton du Jura et d'éven-
tuels acquéreurs privés, des investiga-
tions afin de poursuivre son activité
dans un autre domaine. Malheureuse-
ment, cette tentative s'est révélée infruc-
tueuse. A ce jour, l'entreprise ne peut
s'appuyer que sur des commandes très
restreintes. Elles ne peuvent occuper les
employés que durant trois semaines. Au
vu de cette situation, la direction a donc
été contrainte d'annoncer la fermeture
des portes de son usine. Il faut préciser
que le syndicat FTMH avait été préala-
blement informé de cette décision et
qu'il en avait accepté le principe.

En collaboration avec la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura, l'entre-
prise Julien Grillon a d'ores et déjà pris
certaines initiatives afin de reclasser ses
17 ouvriers. De plus, elle entend bien
faire face à ses responsabilités en ce qui
concerne le versement de tous les salai-
res, (rs)

Fermeture d'une fabrique à Delemont

• Ainsi que nous l'avons signalé
récemment, la classe de 8e de l'Ecole
secondaire de Saignelégier a effec-
tué un camp d'études à Venise. Afin
de financer une partie de ce séjour,
les élèves ont confectionné divers ob-
jets qu'ils mettront en vente demain,
à la foire. A leur stand, ils offriront
vannerie, poterie, bijoux, batik, pein-
tures sur bois, cartes et bougies. Une
foule d'idées pour de beaux cadeaux.

(y)

cela va
se passer

• Mardi soir au Club 44, Radi
Karnaa, l'une des meilleures danseu-
ses Kathak de l'Inde, accompagnée
de quelques musiciens, donnera un
récital, la séance est ouverte au pu-
blic.

«Kathak» veut dire parler. En ef-
fet , les expressions du visage, les
«mudras» (gestes des mains) et le tra-
vail des pieds constituent un langage
symbolique à la signification très pré-
cise. Le rythme a une importance
prépondérante. Les «bols», syllabes
rythmiques, formulées par le frappe-
ment des pieds permettent à la dan-
seuse de rivaliser avec le percussion-
niste. Quant aux mouvements de
cette danse, ils représentent toute la
gamme des sentiments humains que
le traité sanscrit Natya Shastra a co-
difiés en la théorie des «nava rasa»
(neuf saveurs), l'émerveillement,
l'amour, l'héroïsme, la compassion, le
rire, la crainte, la colère, la terreur, la
paix. (DdC)

cela va
se passer

Jurassiens de l'extérieur

- Hier soir, la section' des Jurassiens de
l'extérieur à Lausanne a publié un
communiqué dans lequel elle précise que
s'il s'avérait que des membres des orga-
nes dirigeants ont commis des actes ré-
préhensibles elle prendrait position à cet
égard. Elle regrette encore dans ce texte
les communiqués isolés de sections qui
prennent position de façon précipitée.
En outre, la section des Jurassiens de
l'extérieur de Lausanne attend confor-
mément aux statuts du RJ une assem-
blée des délégués qui doit faire toute la
lumière sur cette affaire. Elle réitère
toute sa confiance aux instances directri-
ces du RJ qui ne doivent, souligne-t-elle,
en aucun cas céder aux pressions qui leur
sont faites. Le communiqué rappelle en-
fin que le but final et commun reste la
réunification du Jura, (ats)

Prise de position

Epouse, maman et grand-maman
chérie, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous; ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Monsieur Pierre Castioni:
Monsieur et Madame André Castioni-Feutz, leurs enfants et

petite-fille.
Madame et Monsieur Delio Notari-Castioni et leurs enfants, à

Pully;
Madame Jenny Jacot-Riitti et famille; .u.
Madame Blanche Von Allmen-Rûttî, à Chézard, et famille; *
Madame Anni Castioni, à Genève;
Madame Olympio Castioni-Freytag, à Lucerne, et famille;
Madame Baptiste Castioni-Fuchs, à Bâle;
Madame Léa Duc-Castioni, à Nyon, et famille;
Monsieur Giuseppe Castioni, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vuillomenet-Castioni, à Neuchâtel, et

famille; \
Monsieur Marcel Castioni, à Zurich, et famille;
Monsieur et Madame Jacki Castiohi-Meury, à Therwil, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Suzanne CASTIONI
née RÛTTI

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche,
dans sa 77e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1981.

L'INCINÉRATION AURA LIEU MARDI 3 NOVEMBRE.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE, À 14 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 57, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service médical de soins à domicile,
cep 23 - 3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 86570

NOIRAIGUE Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Madame Georges Perrenoud-Tondini et ses enfants:
Monsieur et Madame Georges Perrenoud-Cochet et leurs enfants:

Anne-Laure Perrenoud et Christian Sunier,
Christian Perrenoud;

Monsieur et Madame Roger Perrenoud-Luthi et leurs enfants:

ĵ Nicole Perrenoud et Pierre Guillaume-Gentil,
Gérard Perrenoud et Josée Perrenoud; "'¦'

Monsieur et Madame François Tondini et leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Tondini,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
(père)

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa chéri, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 78e année, après une courte maladie.

2103 NOIRAIGUE, le 31 octobre 1981.

Une flamme s'est éteinte dans notre famille, il nous reste tout ce que
son cœur a semé de bonté. ,

L'ensevelissement aura lieu le mardi 3 novembre 1981 à Noiraigue.

Culte au Temple de Noiraigue, où l'on se réunira à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 86572

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Monsieur et Madame Willy et Inès Kuster-Antenen, à Erlenbach
(Zurich), leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Alice Légeret;
Ses bonnes et dévouées amies,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Angèle SANDOZ
enlevée à leur tendre affection samedi, à l'âge de 88 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1981.

L'incinération aura lieu mardi 3 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Kuster
Laubholzstrasse 59
8703 ERLENBACH.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 86573

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Robert
JEAN-MAIRET
1980 • 2 novembre • 1981
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée

pour toi.

Ton épouse
Tes enfants

27279 et petits-enfants.
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Samedi, à 11 h. 50, une automobiliste
de Lausanne, Mme S. A., circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction nord. Au
carrefour de la place de l'Hôtel-de-Ville,
elle ne respecta pas le cédez-le passage.
Une collision se produisit avec l'automo-
bile conduite par M. J.-S. M., de la ville.
Dégâts matériels.

Collision
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Vive la liberté d'opinion !
m

. . - Chacun doit pouvoir s'ex- Sans annonces, l'existence Histoire d'en savoir davantage sur
• primer à sa guise. Sans hausser le même des journaux serait compro- les annonces.

ton. Sans importuner autrui. Fair-play mise. Très vite. Et sans journaux, plus W faut savoir que si nous bras-
quoi! Ce n'est pas difficile. Or l'un d'annonces au profit des entreprises sons journellement des annonces,
des principaux véhicules de cette qui font vivre le pays. nous ne sommes pas seuls en cause,
liberté d'opinion, ce sont nos jour- Libre expression de l'opinion Tout est lié, étroitement imbriqué, à
naux: les grands comme les petits dans les colonnes rédactionnelles, l'image même de notre économie où
qui, eux, couvrent l'actualité locale, libre expression d'une saine concur- la participation est omniprésente,
régionale. rence par le jeu des annonces ... Assa, c'est cela: un partenaire

Diversité des opinions, démo- pourquoi renoncerait-on à cette li- du lecteur parce qu'il concilie les in-
cratie vécue. Au jour le jour. Un bilan berté qui vaut de l'or? Deux sous de térêts de l'annonceur et de l'éditeur,
quotidien, hebdomadaire ... C'est ce probité et c'est gagné. favorise l'information entre produc-
que font nos journaux. teurs et consommateurs.

Mais sans pain quotidien, finie Insertions, procédures adminis-
l'indépendance, plus de liberté d'ex- tratives accélérées, programmation,
pression. On a beau être éditeur ou ordonnancement et parfois même
journaliste, il faut vivre. Et le pain conception d'annonces... nos 28 suc-
quotidien de la presse écrite, ce cursales sont à votre disposition dans
sont les annonces. toute la Suisse.

¦ Pas de favoritisme: qu'il s'agisse
du prochain concert de la fanfare
municipale, d'un nouveau potage
velouté à souhait ou de la vente d'un
vieux vélo, Assa fait tout savoir par
voie d'annonces.

Assa Annonces Suisses SA
2, faubourg du Lac
2001 Neuchâtel 
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