
Terrorisme à Rome

m
Attentat devant la synagogue de

Rome.
Venant après toute une série d'ac-

tes de terrorisme dirigés contre les
Israélites en Europe occidentale, il
révèle, à n'en pas douter, une renais-
sances de l'antisémitisme.

Il n'est pas exclu, dans ce dernier
cas, qu'il y  ait une relation avec les
massacres de Beyrouth.

Mais si odieuses qu'on ait pu consi-
dérer les tueries du Liban, il convient
d'être net: un crime n'en justif ie pas
un autre. H peut expliquer, il peut
f aire comprendre, il n'excuse pas.

Comme le dit Giorgio Bocca: «La
pratique terroriste de l'anéantisse-
ment, qui consiste â résoudre un
conf lit politique en tuant l'adver-
saire, est stupide pour la raison
qu'avance Hegel: la mort est une né-
gation pure, elle est l'annulation de
la dialectique, elle est la sortie de
l'histoire. Tuer est stupide comme
couper la tête aux choux».

Quant à l'antisémitisme, il est haïs-
sable au plus haut point Comme tous
les racismes d'ailleurs dont il n'est
qu'une variété. Le voir se dévelop-
per, surtout parmi les aînés, éveille
de sombres souvenirs, suscite des
pressentiments.

Mais le racisme bêlas! est l'une des
choses du monde les mieux partagées
et en traiter à p r o p o s  de l'acte de vio-
lence de la capitale italienne débor-
derait le cadre d'un article qui se
veut succinct

C'est au terrorisme politique que
nous en' avons aujourd'hui. Le
condamner verbalement même avec
les mots les plus vigoureux, les rai-
sonnements les, plus raff inés et les
plus rigoureux, ne suff it pas. Il f aut
une volonté d'en venir à bout D f aut
en f inir avec les atermoiements et les
joyeusetés meurtrières de la procé-
dure.

Nous savons aujourd'hui, comme
l'a relevé le journaliste d'Outre-
Atlantique Norman Podboretz qu'il
existe un syndrome du «quel est donc
le message des terroristes?». Ce syn-
drome «sous-tend une bonne partie
de la discussion sur le terrorisme à
l'intérieur de la presse américaine et
des médias occidentaux. Et il
émousse la réaction instinctive
d'horreur en f ace des actes concrets
des terroristes».

Face à ce phénomène, on pourrait
rêver de restreindre la liberté des
moyens d'inf ormation dans tout ce
qui touche au terrorisme. Mais Pod-
boretz lui-même n 'est pas partisan de
cette méthode et ne croit pas davan-
tage à une retenue volontaire des
médias.

Pour contrecarrer le terrorisme, il
prône la divulgation inlassable des
f aits de violence, y  compris leurs
prolongements. Il préconise la des-
truction du concept «selon lequel le
terrorisme se comprend et s'explique
par la recherche de causes sociales».
«Le terrorisme», insiste-t-il, «n'a
pour origine que les terroristes».

En suivant ce raisonnement jus-
qu'au bout, nous croyons, nous aussi,
que l'on arriverait peut-être à des ré-
sultats. Mais le raisonnement doit
être absolument strict Sans pitié,
sans indulgence particulière, sans
préjugé quelconque.

Cela peut mener très loin et ail-
leurs qu 'où l'on pensait arriver.

Willy BRANDT
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Nord des Alpes et Alpes: le temps sera
assez ensoleillé malgré des passages nua-
geux, plus importants sur le nord et l'est du
pays. En altitude la limite de zéro degré
avoisinera 2300 m. Vents modérés du nord-
ouest en montagne.

Evolution pour mardi et mercredi: au
nord, persistance du temps frais et nua-
geux. Quelques pluies dès mardi soir. Au
sud, partiellement ensoleillé malgré une né-
bulosité changeante.

Lundi 11 octobre 1982
41e semaine, 284e jour
Fête à souhaiter: Firmin
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Lundi Mardi
Lever du soleil . 6 h. 43 6 h. 45
Coucher du soleil 17 h. 53 17 h. 51

météo
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Prochain congrès du PSS
Le comité central choisit
SIM Page 3
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FOOTBALL: La Chaux-de-
Fonds se détache en LNB malgré
un résultat nul.
CYCLISME: Jean-Luc Vanden-
broucke vainqueur de Blois-
Chaville.
HOCKEY SUR GLACE: encore
un point pour le HC La Chaux-
de-Fonds.
TENNIS: Mats Wilander, roi de
la terre battue.
GYMNASTIQUE: la Suisse
mieux que prévu face à la Hon-
grie.

Lire en pages 9, 11, 12, 13 et 14
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Ouverture de
la «Bulle»
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Au deuxième jour de sa visite officielle en Tunisie, le chancelier fédéral autrichien,
M. Bruno Kreisky s'est entretenu, hier en f in  d'après-midi, avec M. Assaad al
Assaad, secrétaire général par intérim de la Ligue des Etats arabes, le secrétaire
général de l 'organisation M. Chedli Klibi se trouvant actuellement en Italie. (Notre

bélino AP montre M. Kreisky s'entretenant avec des j ournalistes) .

Visite en Tunisie du chancelier autrichien

Défaite libérale grosse de conséquences
Elections régionales en Bavière

La défaite du Parti libéral (FDP)
de M. Hans-Dietrich Genscher aux
élections régionales de Bavière affai-
blit la crédibilité du nouveau gouver-
nement chrétien-démocrate/libéral ,
de M. Helmut Kohi, une semaine seu-
lement après son entrée en fonctions,
estimaient hier les milieux politiques
de RFA.

En effet, le Parti libéral reste en-
dessous de la barre de 5% des voix
nécessaires pour être représenté au
Parlement régional de Munich.

La CSU (aile bavaroise des chré-
tiens-démocrates) de M. Franz Josef
Strauss obtient pour sa part environ
59% des voix, soit à peu près le même
score qu'il y a quatre ans, ce qui lui
assure la majorité absolue et le gou-
vernement de Bavière.

Le leader bavarois s'est félicité
hier soir du «maintien de la stabilité
des électeurs en Bavière» et a estimé
que la nouvelle défaite des libéraux,
après celle de Hesse il y a quinze
jours, «ferait l'objet de discussions à
l'intérieur de la coalition gouverne-
mentale à Bonn».

Enfin les sociaux-démocrates ba-
varois maintiennent leurs positions
aux alentours de 31%, tandis que les
«verts» n'entrent pas au Parlement
de Munich, mais améliorent nette-
ment leur score de 1978.

LA DIFFICILE POSITION
DE M. GENSCHER

Selon les observateurs, ce nouveau dé-
saveu des huit milions d'électeurs bava-
rois du renversement d'alliances opéré
par M. Hans-Dietrich Genscher va ren-
forcer le camp des opposants au chef du
Parti libéral.

L'aile gauche du FDP, forte de vingt
députés sur cinquante-trois au Bundes-
tag (Chambre fédérale des députés), qui

a refusé l'élection de M. Kohi, va redou-
bler d'efforts pour tenter de renverser M.
Genscher lors du Congrès fédéral du
parti le 5 novembre prochain à Berlin-
Ouest, ce qui risque de mettre en diffi-
cultés le gouvernement de M. Kohi.

La puissante fédération libérale du
Bade-Wurtemberg, berceau du libéra-
lisme ouest-allemand, a demandé samedi
le départ de M. Genscher en lui repro-
chant notamment d'avoir semé le désar-
roi au sein du FDP en ne consultant pas
la base lors de la rupture de la coalition

avec les sociaux-démocrates et la forma-
tion d'un gouvernement avec les chré-
tiens-démocrates.

Ce nouvel échec des libéraux risque
aussi de relancer la discussion sur la te-
nue d'élections anticipées en RFA pré-
vues le 6 mars prochain et promises par
le nouveau gouvernement de M. Kohi.

Selon un sondage du magazine «Der
Spiegel», les libéraux, en cas d'élections
générales dès le printemps prochain, dis-
paraîtraient du Bundestag au profit des
«verts» qui prendraient leur place de
troisième force, (ats, afp)

Beyrouth-Est: ramassage d'armes reporté
Les opérations de ratissage et perquisitions vont se

poursuivre à Beyrouth-Ouest et sa banlieue mais ont été
reportées pour Beyrouth-Est, a indiqué hier la presse li-
banaise.

Cette décision tient au fait que l'armée libanaise n'a
jusqu'à présent saisi qu'une partie des armes et muni-
tions stockées dans le secteur Ouest. Déjà, des centaines
de tonnes d'armement ont été découvertes et selon une
source militaire libanaise, de nouveaux dépôts devront
être aménagés pour les abriter.

De source informée, on indique que le nettoyage de
Beyrouth-Est devrait se faire avant le départ du prési-
dent Aminé Gemayel pour les Etats-Unis prévu le 18 oc-
tobre. Le plan de sécurité du grand Beyrouth devra pour
sa part être achevé fin octobre.

Les préparatifs pour ce plan ont été achevés samedi
mais l'application semble rencontrer certains obstacles.

Selon la presse, les Forces libanaises (milices chrétien-
nes), seraient prêtes à remettre leurs armes à l'armée li-
banaise, mais seulement après le désarmement de toutes
les régions, notamment le Nord et la Bekaa, où station-
nent encore des troupes syriennes et palestiniennes.

L'armée libanaise a procédé ces derniers jours au
-bouclage de Beyrouth-Ouest, arrêtant plusieurs centai-
nes d'étrangers ainsi que des Libanais recherchés par la
justice, dont certains connus pour leur appartenance à
des organisations politiques libanaises de gauche.

Selon le parquet, les détenus et personnes recherchés
pour des délits divers notamment ceux démunis de docu-
ments de séjour comparaîtront en justice.

Le quotidien libanais «As Safgir», (gauche) écrit de
son côté que toute personne entrée illégalement au Liban
sera expulsée vers son pays d'origine si elle n'est pas ac-
cusée de crimes ou d'actes terroristes, commis au Liban.

(ats, afp)

Attaque contre une synagogue
En plein centre de la capitale italienne

La communauté juive accuse les hommes politiques et le Pape

_4près la tragédie. (Bélino AP)

Un enfant de deux ans a été tué
lors d'une attaque à main armée me-
née samedi contre une synagogue du
centre de Rome. Une trentaine de
personnes ont été blessées, dont
deux ou trois grièvement.

Deux individus, arrivés sur les
lieux à bord d'une «Volkswagen»
dans laquelle les attendaient deux ou
trois complices, se sont dirigés vers
la synagogue d'où sortaient les fidè-
les à la fin d'un bar-mitzvah - céré-

monie d'introduction de l'adolescent
dans la communauté adulte. Ils ont
lancé cinq grenades dans leur direc-
tion, puis ouvert le feu à la mitrail-
lette puis se sont enfuis, selon les
premiers témoignages recueillis par
la police.

Une panique générale a suivi et en
peu de temps quelque 300 personnes
en colère se trouvaient sur les lieux.
Un journaliste a été pris à partie en
voulant s'approcher de la scène du
crime. Certains scandaient des slo-
gans contre le Pape en raison de l'au-
dience accordée en septembre par
Jean Paul II à M. Yasser Arafat, pré-
sident de l'OLP. D'autres s'en pre-
naient aux autorités, leur imputant
de ne rien faire pour la sécurité des
quelque 3000 Juifs vivant à Rome.

Grièvement blessé dans l'attentat, sa-
medi, Gadiel Tache, le frère, âgé de qua-
tre ans, du petit garçon de deux ans tué
la veille, Stefano, était toujours entre la
vie et la mort hier, et la communauté
juive a vivement manifesté son émotion
face au manque de protection policière
devant l'édifice religieux où on a relevé
un total de 37 blessés.
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Ali Baba avait une
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«Les idéaux de la Pologne ne périront jamais»
Mgr Glemp et l'interdiction de «Solidarité»; _, .. .

Le primat de Pologne, Mgr Glemp, a déclaré hier que l'interdiction de
«Solidarité» a suscité l'amertume du pays, mais que les idéaux de la Pologne
ne périront jamais.

«Il y a tant d'exemples où l'on voit l'homme bafoué, où l'on ne respecte pas
sa liberté», a déclaré le prélat devant 10.000 personnes venues honorer la
mémoire du père Maximilien Kolbe, canonisé hier par le Vatican. «Nous
souhaiterions pouvoir libérer notre pays d'un tel mal».

Après avoir évoqué l'«amertume des
derniers jours», l'archevêque a ajouté:
«Chaque amertume est suivie d'espoir
mais c'est ainsi que nous devons voir les
choses maintenant».

«Nous avons appris la délégalisation
de «Solidarité» comme syndicat avec
une véritable douleur. Mais nous savons
que ce qui est juste, ce qui est idéal, ce
qui est bon ne peut périr. Les structures
peuvent disparaître, mais les idéaux de
bien, de justice et de lutte pour les cho-
ses justes ne périront jamais».

INVITATION AU BOYCOTTAGE
Dans le même temps, neuf dirigeants

de «Solidarité» internés dans la prison
de Bialoleka, ont condamné l'interdic-
tion de «Solidarité» et ont invité les ou-
vriers à boycotter les nouveaux syndi-
cats autorisés par la nouvelle loi. Dans
une lettre qu'ils ont fait parvenir à l'ex-
térieur de leur prison, ils soulignent que
l'adhésion aux nouveaux syndicats
«équivaudrait à une approbation de la
délégalisation de «Solidarité» et consti-
tuerait un acte ignoble de collabora-
tion».

Le document invite les syndicalistes à
se conformer aux consignes des diri-
geants clandestins de «Solidarité» et à
créer une nouvelle direction clandestine.
Parmi les signataires figurent M. Andr-
zej Gwiazda, ancien numéro 2 de «Soli-
darité», et Grzegorz Palka, ancien con-
seiller de Lech Walesa.

Le général Jaruzelski n'a pas répondu
jusqu'à présent aux nouvelles sanctions
imposées par les Etats-Unis; mais
l'agence PAP a affirmé qu'il s'agissait
d'une ingérence «inadmissible» dans les
affaires polonaises.

UNE GREVE LE 10 NOVEMBRE
Selon des informations non confir-

mées, des dirigeants de «Solidarité» se
sont réunis durant le week-end pour ar-
rêter la conduite à tenir. Ils envisage-
raient de se mettre en grève le 10 novem-
bre, pour le deuxième anniversaire de
l'enregistrement de «Solidarité».

Une section de «Solidarité» du sud de
la Pologne aurait proposé une grève
d'une heure et des manifestations.

Un tract de «Solidarité» qui a été dif-
fusé hier spécifiait: «Nous devons boy-
cotter les syndicats de la junte des géné-
raux; ne les laissons pas nous priver de
notre liberté syndicale. Soyons fidèles à
ceux qui ont été assassinés, blessés, con-
damnés, internés et exilés. Notre slogan
est le suivant: «Dieu, honneur, patrie,
librté et indépendance».

D'autres tracts de petits formats di-
saient: «Libérez Lech Walesa», «Dieu
sauve Solidarité», «Prions pour ceux qui
ont été tués par la loi martiale», (ap)

Quelles seront les retombées politiques?
Submersible inconnu dans les eaux suédoises

Les conséquences politiques éventuelles de l'affaire du submersible
inconnu traqué près de la base suédoise de Muskoe inquiètent Pétat-major
suédois, a indiqué à Berga un de ses porte-parole, le major Bengt Sjoeholm.

L'état-major craint notamment que cette affaire ne débouche sur une
perte de prestige de la défense suédoise ou ne risque d'aboutir à un incident
Brave.

Le pays d'origine du bâtiment se sert
peut-être de cette chasse pour voir jus-
qu'où la Suède est prête à aller, mais
aussi pour tester les moyens employés
par sa défense en de telles circonstances,
a déclaré en substance le porte-parole

militaire. Le major Sjoeholm a jugé que
son pays se trouvait dans une situation
délicate: il risque de perdre la face en
laissant s'échapper le submersible, et
d'un autre côté il endosserait une lourde
responsabilité s'il détruisait l'intrus.

Le submersible recherché pourrait res-
ter en immersion près de deux semaines
s'il était posé sur le fond et économisait
ses réserves d'air et d'électricité a d'au-
tre part estimé le porte-parole.

Quant au commandant Sven Carlsson,
porte-parole de la marine, il s'est déclaré
«impressionné» par le comportement de
l'équipage du submersible inconnu. Le
commandant est certainement un tacti-
cien astucieux disposant d'hommes
d'élite, a-t-il jugé.

Ces divers propos tendent a confirmer
pour les observateurs que le «vaisseau
immergé» qui met la marine suédoise à
rude épreuve est bien un sous-marin, et
non un leurre comme il a été envisagé un
moment par des experts.

Durant le week-end, les patrouilleurs
ont poursuivi, mais moins spectaculaire-
ment que les jours précédents, le ratis-
sage des eaux de Muskoe. Les observa-
teurs ont noté que les recherches ont été
étendues au secteur extérieur du périmè-
tre bouclé autour de la base. Ces activi-
tés ont visiblement pour objet de tenter
de repérer l'autre submersible étranger
signalé jeudi soir dans la région et dont
le passage a probablement entraîné le
déclenchement de trois mines magnéti-
ques télécommandées.

Un avion spécialement équipé de ra-
dars et de détecteurs a infrarouge a été
chargé de. patrouiller les plans d'eau
conduisant au secteur de Berga-Muskoe,
a-t-on notamment indiqué samedi de
bonne source, (ats, afp)

Rapprochement jordano-palestinien
La Jordanie et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) ont

accompli quelques progrès dans leur définition des grandes lignes d'un
accord de paix au Proche-Orient , a déclaré hier un porte-parole de l'OLP.

M. Ahmed Abdoul Rahman a déclaré à l'issue dé deux entretiens que le roi
Hussein et M. Yasser Arafat s'étaient entendus «sur une formule commune
s'inspirant des résolutions du sommet arabe de Fes et de la Charte du Conseil
national palestinien». Il n'est toutefois pas entré dans le détail.

L'un des articles-clés de ces deux textes est la création d'un Etat
palestinien indépendant.

Jusqu'à présent, la Jordanie proposait la création d'une «entité
palestinienne» en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, plutôt que d'un Etat
entièrement indépendant. Cette position rejoint celle du président Reagan
qui, en septembre, a réclamé le statut d'autonomie sous tutelle jordanienne
pour ces deux territoires occupés par l'armée israélienne, (reuter)

Attaque contre une synagogue
En plein centre de la capitale italienne
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La police a de son côté fait savoir

qu'elle ne prenait pas au sérieux les re-
vendications, parvenues par des coups de
téléphone à des organes de presse, de
correspondants attribuant la responsabi-
lité de l'attentat à une organisation
«OLP-Brigades rouges». Les enquêteurs
recherchent cinq hommes, probablement
d'origine méditerranéenne et soupçon-
nent une organisation palestinienne, en
soulignant que les terroristes semblaient
constituer un «commando de profession-
nels».

CRITIQUES
Des centaines de Romains se sont ras-

semblés dimanche devant la synagogue
pour exprimer leur sympathie aux victi-
mes et critiquer les hommes politiques
italiens, ainsi que le pape Jean Paul II,
qui ont rencontré le mois drnier lors de
sa visite à Rome le chef de l'OLP Yasser
Arafat.

Cet attentat, qui provoque une grande
émotion aussi bien en Italie que dans le
monde entier, s'est produit presque 39
ans après le jour où les Juifs de l'ancien
ghetto de Rome furent encerclés pour la
première fois par les nazis et envoyé-
vers des camps de concentration. Sur les
1259 pris le 16 octobre 1943, il n'en re-
vint que 15.

Les portes de fer de la synagogue, dans
le centre historique de Rome, étaient
couvertes hier de signes de protestation
et l'on pouvait lire des messages tels que
«Merci à vous, Jean Paul II, d'avoir reçu
Yasser Arafat».

LE DEVOIR DE L'ÉTAT
Le grand rabin de Rome Elio Toaff, a

déclaré à la synagogue qu'il était boule-
versé qu'il n'y ait pas eu de garde poli-
cière devant l'édifice religieux qui «a be-
soin d'une protection à plein temps» en
raison de la montée des incidents antisé-
mites qui suivirent l'intervention israé-
lienne au Liban le 6 juin.

«Nous sommes tous d'accord pour en-
voyer des soldats italiens au Liban pro-
téger les Palestiniens, mais l'Etat italien
a le devoir de nous protéger aussi», a-t-il
souligné, en faisant allusion au contin-
gent italien qui participe avec des para-
chutistes français et des «marines» amé-
ricains à la force multinationale.

Plusieurs hommes politiques ont éga-
lement dénoncé le manque de protection
et critiqué le ministre de l'Intérieur, M.
Virginie Rognoni.

En effet, la synagogue avait, depuis le
6 juin, été placée sous bonne garde, mais
cette surveillance s'était rélâchée ces
jours derniers et aucun responsable n'a
pu dire exactement quand ou pourquoi.

Les enquêteurs ont cependant pu dif-
fuser des portraits-robots de trois hom-
mes à la peau mate et d'un autre de type
européen fuyant la scène de l'attentat
quelques instants aprrès les explosions.
Un cinquième portrait-robot devrait être
bientôt publié.

DES ARMES VENUES DE L'EST
D'après les renseignements fournis par

la police, les terroristes ont tiré 30 char-
geurs de 9 mm de pistolets mitrailleurs
Makarov 63, de fabrication polonaise, et
lancé des grenades à fragmentation qui
semblent être originaire de Tchécoslova-
quie ou d'un autre pays de l'Est. Des si-
militudes ayant été constatées avec l'at-
tentat de la rue des Rosiers qui fit six
morts et 22 blessés le 9 août à Paris,
deux policiers français sont arrivés à
Rome pour aider leurs confrères italiens.

Samedi soir, 1500 manifestants envi-
ron avaient défilé devant le bureau de
l'OLP et la résidence officielle du prési-
dent Sandra Pertini, et quelques échauf-
fourées eurent lieu, mais sans gravité.
Egalement dans la soirée de samedi,
deux engins de fabrication artisanale ont
explosé dans l'ambassade de Syrie et le
Centre islamique, là non plus sans faire
ni dégâts graves ni victimes.

(ats, afp, reuter, ap)

Du pétrole en Alsace
«Elf-Aquitaine» a annoncé hier qu un

forage effectué à Schenlberg, en Alsace,
vient de mettre en évidence des indices
d'huile, un premier essai ayant fourni un
débit intial de 30 mètres cubes par jour
d'huile anhydre entre 536 et 544 mètres
de profondeur.

Un deuxième forage a été effectué à
proximité, mais n'a rien donné. Trois au-
tres forages sont prévus dans les envi-
rons.

Des pompages ultérieurs doivent avoir
lieu pour apprécier le premier résultat

Un porte-parole de la compagnie a in-
diqué qu'il s'agit d'une reprise des tra-
vaux exploratoires entrepris au début
des années cinquante, au moment où le
baril valait deux dollars.

Aujourd'hui, à 30 mètres cubes par
jour de brut, l'opération serait rentable,
a-t-il ajouté, (ap)
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1997...
Hong Kong 1997.
Non, ce n'est pas le titre du der-

nier f i l m  de science-f iction à la
mode ni celui d'un bestseller de
politique-f iction, mais un bon su-
je t  de conversation et de réf lexion
pour les juristes internationaux
et lès experts f inanciers.

Il y  a un peu plus d'un semaine,
les propos tenus par Mme That-
cher et M. Zhao Ziyang sur les
perspectives d'avenir de la colo-
nie britannique de Hong Kong ont
laissé planer une incertitude cer-
taine sur la volonté commune de
voir se perpétuer «la stabilité et la
prospérité» du célèbre port-f ranc.

S'adressant aux quelque S mil-
lions de résidents et plus particu-
lièrement aux industriels, f inan-
ciers et autres investisseurs, Mme
Thatcher a réaff irmé sa volonté
de ne jamais céder les îles de
Hong Kong et de Kowloon, pos-
session «à perpétuité» de l'Empire
britannique. Par contre les «Nou-
veaux territoires» — économique-
ment primordiaux — n'ont f ai t
l'objet que d'un prêt  et seront res-
titués en 1997.

A l'évidence, le premier chinois
ne pouvait pas reconnaître les
traités signés p a r  T«Empire du
Milieu» en 1842 sans l'assentiment
du Peuple chinois.

Bref , voilà qui n'a pas rassuré
les milieux intéressés directe-
ment par la politique qui va être
appliquée à la f i n  du mandat bri-
tannique. Et pourtant la colonie
est à un tournant: le marché inté-
rieur est actuellement en crise,
les exportations régressent, les

1 dépenses de consommation sont
en perte de vitesse et le chômage
ne f ait que s'amplif ier. En moins
d'une année, le taux de croissance
a passé de 11 à 4%; une véritable
catastrophe pour les investis-
seurs de cette plaque tournante
commerciale et f inancière hors du
commun.

En f a i t, la crainte majeure des
seigneurs de la f inance locaux ré-
side dans le f ait que, sans un ac-
cord entre les deux protagonistes,
la colonie se trouverait divisée en
deux partie f ort  inégales et, dans
cette perspective, af in d'assurer
la survie de tout le territoire, la
Chine se verrait obligée d'anne-
xer la moitié qui lui échapperait
N'oublions pas que Hong Kong
est le plus grand f ournisseur de
devises de la République popu-
laire, un rôle vital!

Ce n'est pas tant le f ait de voir
leur marge de manœuvre s'ame-
nuiser et d'avoir à aff ronter des
contrôles monétaires et des taxes
jusqu'ici inexistantes qui pous-
sent les hommes d'aff aires au pes-
simisme.

Basé sur un capitalisme sans
entrave accompagné de règles lé-
gales, commerciales et f inanciè-
res complexes, le principe Hong
Kong ne peut subsister que dans
une optique de stabilité et non pas
de rupture. Rien de très sérieux
n 'a encore été évoqué, mais les
experts avancent déjà l'hypothèse
d'une souveraineté chinoise sous
administration britannique. Un
compromis qui permettrait de ga-
rantir la nature même de Hong
Kong.

Dans l'attente - 1997 est tout de
même éloigné - de transactions et
de décisions, la Grande-Bretagne
peut voir venir. Parce qu'il sem-
ble de plus en plus évident
qu'après le dernier Congrès du
parti communiste, les Chinois ne
sont plus à l'heure des proverbes
mais des devises-

Mario SESSA

En Espagne

A Carthogène, une invasion de puces
a obligé un groupe d'archéologues espa-
gnols qui travaillaient sur le site d'un
établissement de bains publics datant de
l'ère romaine, à battre en retraite et à
interrompre leurs travaux sine die.

«Il est devenu pratiquem ent impossi-
ble d'y  poursuivre nos excavations, ont-
ils expliqué, en raison de la présence
massive de puces provenant des maisons
voisines», des taudis que leurs habitants
eux-mêmes ont fui.

Les thermes romains de ce port médi-
terranéen ont été découverts récemment
et l 'intérêt archéologique qu'ils présen-
tent est jugé considérable, (ats, afp)

9 RYAD. - Les ministres de la Dé-
fense des six pays membres du Conseil
de coopération du Golfe se sont réunis
hier pour trois jours de discussions
consacrées à jeter les bases d'une défense
commune de la région.

Les puces attaquent

A Hong Kong

Un fabricant de montres de Hong
Kong produit maintenant une mon-
tre digitale à laquelle est incorporée
une roulette électronique. La mon-
tre-roulette, qui sera prochainement
mise sur le marché au prix de 35 dol-
lars, est programmée de telle sorte
que personne ne sache où la petite
boule, symbolisée par un point, va
s'arrêter, (ats, afp)

Une montre-roulette

• HELSINKI. - Le Cabinet finlan-
dais à dëcidêdé dévaluer le mark de six
pour cent.
• TUNIS. - Quelque 190 intellectuels

tunisiens ont publié une déclaration
«condamnant» les exactions commises
fin septembre contre des citoyens juifs
dans deux localités du sud-tunisien.

• HAMBOURG. - L'opposition
chrétienne-démocrate (CDU) de Ham-
bourg a accepté la date du 19 décembre
pour dénouer par de nouvelles élections
la situation actuellement bloquée au
Parlement régional.
• IRUN. - Un capitaine de la Garde

civile à la retraite a été tué, samedi, dans
un attentat perpétré dans une station
d'essence près du poste-frontière franco-
espagnol d'Irun (Guipuzcoa).
• TURIN. - Un carabinier a été tué

et un autre blessé dans la banlieue de
Turin après avoir été attaqué par des in-
connus qui se sont emparés de leurs ar-
mes.
• MEXICO. - Une arène s'est effon-

drée dans la ville mexicaine de San Pe-
dro Atocpan, à 15 km. au sud de la capi-
tale, causant la mort d'au moins 14 per-
sonnes et en blessant plus de 150.
• MANAGUA. - M. Daniel Ortega

Saavedra, dirigeant de la junte nicara-
guyaenne, a déclaré que les élections pro-
mises pour 1985 pourraient être repor-
tées si le pays est en guerre.
• ZURICH. - Un ressortissant améri-

cain détenu en otage par les rebelles kur-
des d'Irak pendant près de cinq mois, a
été libéré et est arrivé à Zurich en route
vers les Etats-Unis.
• LONDRES. - Anna Freud, dernier

enfant survivant de Sigmund Freud et
éminente psychanalyste elle-même, est
décédée à son domicile londonien à l'âge
de 86 ans.
• TRIPOLI. - Cinquante-huit per-

sonnes ont été jugées le 3 octobre par «le
Tribunal du peuple» en vertu de la déci-
sion prise le 26 février 1981 par «le Tri-
bunal révolutionnaire», a annoncé
l'agence libyenne d'information Jana.

En Bref

Poussée libérale
En Belgique

Les premiers résultats des élections
municipales belges confirment la poussée
du Parti libéral en Flandre, en Wallonie
et à Bruxelles et le recul des sociaux-
chrétiens, déjà sensibles lors des élec-
tions législatives d'octobre 1981.

Le parti libéral et les sociaux-chrétiens
se retrouvent, rappelle-t-on, au sein de la
coalition gouvernementale.

Dans l'opposition, le parti socialiste se
maintient en Flandre avec des résultats
très diversifiés et progresse sensiblement
en Wallonie. A Bruxelles, les écologistes
font un score proché^ég-lement'des' élec-
tions législatives ètfOpourraient obtenir
deux à trois sièges en faisant leur rentrée
au Conseil communal.

Le FDF (Front, des francophones) en-
registre en revanche un certain recul

(ats, afp)

Dans le Haut-Adige

Trois attentats qui n ont pas fait de
victimes ont été commis dans la nuit de
samedi à dimanche dans le Haut-Adige,
contre la Palais dé justice de Bolzano,
contre une caserne à Merano et contre
l'ossuaire de Bugursio (près de Merano)
contenant les restes de soldats italiens
tués durant la Seconde Guerre mondiale.

Ces attentats n'ont pas été revendi-
qués. On rappelle toutefois dans les mi-
lieux politiques de Bolzano que le prési-
dent du Conseil italien, M. Spadolini ,
doit se rendre cette semaine dans le
Haut-Adige pour y étudier avec les res-
ponsables locaux les problèmes concer-
nant la coexistence entre germanophones
et italophones dans le Haut-Adige.

(ats, afp)

Trois attentats



Prochain congrès du PSS: le comité central choisit
Le comité central du Parti socia-

liste suisse a tenu séance à Berne
vendredi et samedi. Cette réunion a
été pour l'essentiel consacrée à la ré-
vision du programme du parti, l'un
des principaux objets à l'ordre du
jour du prochain congrès du pss
prévu en novembre à Lugano. Par 50
voix sans opposition mais une abs-
tention, le comité central est entré en
matière sur le projet de programme
de la majorité de la commission. Il a
en outre, et par 39 voix contre neuf,
décidé de proposer aux congressistes
de Lugano d'adopter ce projet-là en
guise de nouveau programme pour le
parti.

L'AVIS DE LA MINORITÉ
Rappelons que le 9 août dernier, la

Commission de programme du pss avait

présenté son projet de nouveau pro-
gramme. Le maître-mot en était la dé-
mocratie que le pss entend promouvoir
là où elle n'existe pas encore, dans les en-
treprises notamment. Le projet men-
tionne encore l'écologie, le féminisme et
les indispensables activités en dehors du
circuit électoral et étatique. Le pss réité-
rait cependant sa voloté de participation
aux exécutifs. La minorité, elle — un tiers
des membres de la commission - redou-
tait que l'adoption du programme signi-
fie la fin du débat mené depuis un cer-
tain temps au sein du parti. Elle lui re-
proche, en outre, de n'être pas assez
combatif dans le contexte actuel de crise
économique.

Au cours de la séance de samedi, le
comité central a élu le nouveau secré-
taire à la presse du parti en la personne

de M. Hans-Kaspar Schiesser, 34 ans, de
Kesswil (TG). Licencié en sciences politi-
ques, ce dernier fut journaliste successi-
vement à la «Tat» puis au «St-Galler
Tagblatt» avant d'assurer la rédaction
en chef , du «Thurgauer Arbeitszeitung».
Il n'entrera en fonction qu'en 1983. (zm)

Cheddite SA fermée jusqu'à mercredi
Après une explosion en pays uranais

La fabrique suisse d'explosifs Cheddite SA à Isleten dans le canton d'Uri
ouvrira vraisembleblement à nouveau ses portes mercredi prochain. Le di-
recteur de l'entreprise, M. Toni Steiner, doit auparavant avoir des entretiens
avec son personnel, après l'explosion qui a coûté la vie à quatre employés de
la fabrique vendredi dernier.

Les reproches formulés par la Fédération chrétienne des ouvriers sur mé-
taux de la Suisse, selon lesquels les mesures de sécurité n'ont pas été suffi-
samment renforcées depuis l'accident de travail de février dernier, ont été
repoussés par M. Peter Ludwig, chimiste diplômé de Cheddite SA.

Selon lui, des experts internationaux ont même été sollicités pour amélio-
rer ces mesures de sécurité. Le chimiste a encore précisé que deux millions de
francs ont été investis dans l'entreprise ces deux dernières années pour
améliorer sa sécurité et assurer la protection de l'environnement, (ats)

Le tourisme suisse à un tournant?
Après les résultats records enregistrés

en 1981, le tourisme en Suisse subit un
léger fléchissement pour les huit pre-
miers mois de l'année. Une tendance qui
devrait se confirmer durant la saison
d'hiver, selon une enquête effectuée par
l'Union de Banques Suisses auprès de 40
stations de sports d'hiver. De janvier à
août, le nombre de nuitées dans l'hôtelle-
rie a baissé de 3% pour atteindre 20,5
millions. Cette baisse du tourisme suisse,
une branche primordiale de notre écono-
mie puisqu'il occupe 250.000 personnes
et que sa balance donne un excédent de
2,6 milliards de francs, est due principa-
lement à la crise économique que traver-
sent les pays européens et au cours élevé
du franc.

Après de bons résultats enregistrés les
deux premiers mois de cette année, de-
puis mars la tendance est à la baisse par
rapport à 1981, qui fut, rappelons-le, une
année record avec 35,5 millions de nui-
tées dans l'hôtellerie. La baisse globale
de 3% se traduit par une diminution des
hôtes suisses (— 2%), mais surtout par
un recul des hôtes étrangers ( — 5%). Les
hôtes allemands, qui représentent 40%
de la totalité des hôtes étrangers, ont di-
minué de 12%. Les Belges (- 23%), les
Hollandais (— 16%) et les Français ( —
7%) se font également plus rares. Les
Américains (+ 22%) et les Anglais ( +
-16%) sont en revanche en forte hausse,
mais ils représentent qu'une faible part
des hôtes étrangers (environ 8,5% cha-

cun). Selon l'UBS, cette tendance à la
baisse devrait se poursuivre pour la sai-
son d'hiver. La moitié des stations inter-
rogées pense accueillir moins d'hôtes que
l'an dernier, un cinquième table sur une
situation inchangée, alors qu'un dixième
prévoit une augmentation, (ats)

Tirage de la 514e tranche
de la Loterie

La Loterie romande a procédé au
tirage de sa 514e tranche à Céligny
(GE), dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par: 4,0.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par: 14, 675, 397,
403.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par': 578, 739, 881,
4459, 3348, 3469, 3296, 7580, 2474, 0324,
3685, 9709, 3501, 3009, 5218, 7065, 9337,
4882.

10 billets gagnant chacun 200
frnncs portent les numéros: 87<17<:'>

romande
890423, 890993, 907307, 881546, 880863,
889879, 902997, 876946, 890491.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros: 898022, 906991,
885416,880545.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 886176.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
886175, 886177.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot: 8861.

Sans garantie: Attention: seule la
liste officiell» fiit foi. (nt.i)

Fédération suisse du personnel du textile,
de la chimie et du papier

La Fédération suisse du personnel du textile, de la chimie et du
papier (FTCP, 13.000 syndiqués) a terminé son 40e congrès, samedi, à
Lausanne, par le vote de plusieurs résolutions, dont la plus originale
demande la création de syndicats unitaires d'industries, selon le
principe «une entreprise • un syndicat», groupant à la fois les ouvriers
et les employés d'une même entreprise.

«Nous ne pouvons pas affronter le processus de concentration de
l'industrie et de l'économie avec un mouvement dispersé, affirme la
FTCP. Nous devons lui opposer un syndicat fort et uni, associant tous
les travailleurs de chaque entreprise, quelle que soit leur profession.»

Sur le plan social, la FTCP demande l'introduction de la semaine de
travail de 40 heures, le développement des pauses de repos, cinq
semaines de vacances pour tous et l'abaissement de l'âge de la retraite.
Elle combat les cadences de travail trop élevées et veut des mesures
contre le «stress» provoqué par les nouvelles technologies et une
meilleure protection de la santé des travailleurs , (ats)

Une résolution originale

Une enquête sur les villes et leurs habitants

La surface habitable par habitant a
tpassé, entre 1970 et 1980, de 38 à 47 m2,
ainsi que le relève une enquête de
Christian Gabathuler de l'Institut de
p__mfi<_at_on: de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, qui tente de faire le
point sur les changements de la façon
d'habiter dans les villes.

L'enquête se limite à la ville de Zurich,
qui a perdu 70.000 habitants ces 20 der-
nières années. Des habitants qui ont
gonflé les cités périphériques. Cepen-
dant, malgré ce recul, le nombre de loge-
ments de un à quatre pièces est resté sta-
ble. Conclusion logique: la surface par
habitant a augmenté de 1970 à 1980 de
38 à 47 m2. Les nouveaux appartements
construits sont presque tous de surfaces
plus vastes.

Les résultats de l'enquête de Gabathu-
ler montrent aussi les changements de
l'influence de l'âge des habitants sur la
surface occupée. Ainsi, malgré la diminu-
tion avec l'âge du nombre de personnes
d'un foyer, là surface utilisée ne se réduit

pas. Les gens restent souvent attachés à
leur appartement. D'autre part, si autre-
fois un trois pièces était considéré
comme un appartement familial, aujour-
d'hui ce n'est plus le cas,, et il est souvent
loué par des personnes seules ou des cou-
ples sans enfants. Tous ces facteurs ex-
pliquent la progression de la surface
moyenne occupée par habitant, (ats)

Des appartements toujours plus vastes

Droit administratif économique
_r • . _ A A_  . ' m ' ' m

La Société suisse des juristes a lancé un
cri d'alarme devant les failles qui appa-
raissent dans notre système judiciaire: le
retard impressionnant dans le traite-
ment de certains dossiers par les tribu-

naux frise le déni de justice, a dit à la
presse Me Jacques Matile, président, à
l'occasion des 116es assises annuelles de
la société, qui ont eu lieu samedi et di;
manche à Lausanne.

Le thème principal du congrès est la
protection juridique en matière économi-
que. Cette protection, lit-on dans le rap-
port à l'assemblée, se heurte à de nom-
breuses difficultés. A cause de la com-
plexité croissante des problèmes écono-
miques, les juges administratifs se mon-
trent timides quand ils doivent sanction-
ner une intervention de l'Etat dans l'éco-
nomie; ils ne donnent raison aux entre-
prises qu'en cas d'erreur grossière et ma-
nifeste de l'administration. Découragés
par des moyens'de recours faibles et par
des procédures longues, les justiciables
ne s'adressent que rarement aux juges
pour obtenir gain de cause.

La Société suisse des juristes demande
des mesures pour renforcer le contrôle
juridictionnel, afin de garantir une pro-
tection efficace des droits du citoyen en
droit administratif économique. Les tri-
bunaux ne devraient plus se limiter à ne
sanctionner que des décisions au sens
strict du terme; il faudrait pouvoir por-
ter devant le juge les autres actes con-
crets de l'Etat qui influencent directe-
ment l'économie, avec une procédure
plus souple et moins formaliste, si leur
légalité est contestable, (ats)

JLe citoyen insuffisamment protège

Le plus grand télescope à infra-
rouges d'Europe est italien et sera
inauguré vendredi prochain dans les Al-
pes suisses, très exactement sur les flancs
du Cervin à 3100 mètres d'altitude.

Le conseiller fédéral Chevallaz a inau-
guré, en compagnie de nombreuses per-
sonnalités le nouveau centre sportif
valaisan, sis à 1400 mètres d'altitude à
Ovronnaz sur Leytron.

Le ministre iranien des Affaires
étrangères M. Veleyati, s'est entretenu
samedi à Berne avec le chef de la diplo-
matie helvétique, le conseiller fédéral
Pierre Aubert.

La compagnie américaine Pan-Am
reliera dès novembre 1982, Zurich et
New York. Cette ligne entrera en
concurrence avec une autre compagnie
américaine Capitol et avec notre compa-
gnie nationale Swissair.

L'Union syndicale suisse (USS)
n'est pas contente des décisions des
Chambres à propos des taxes sur les car-
burants. Elle estime que ces décisions
ont été prises par la pression des clubs
automobiles, et particulièrement du
Touring-Club de Suisse (TCS).

«Action et solidarité», tel est le titre
d'un nouveau journal syndical romand,
bimensuel édité à Fribourg, et lancé par
les syndicats chrétiens de Fribourg, de
Genève et du Jura, par la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) et la Confédération romande du
travail (CRT).

La fonction de «palier» du ha-
chisch dans l'escalade vers les drogues
dures n'est pas confirmée par une en-
quête de la division de recherches de la
clinique psychiatrique universitaire de
Zurich.

EN QUELQUES LIGNES

Les participants au premier rassem-
blement culturel romand tenu à Territet
en juin dernier se sont retrouvés à Lau-
sanne sous la présidence de M. Paul Val-
lotton, directeur à la Radio-Télévision
Suisse romande. Les créateurs et les pra-
ticiens de la culture ont affirmé leur vo-
lonté de s'organiser autrement qu'ils le
sont aujourd'hui en vue de leurs débats
futurs avec les pouvoirs publics et privés,
d'une part, avec les médias d'autre part.

Ils ont réaffirmé que la préoccupation
de création, d'information, de diffusion
et de promotion des œuvres demeurait
leur objectif primordial. La mission ex-
ploratoire nommée à Territet a été con-
firmée dans sa composition. Elle pourra
faire appel, lors de ses consultations, à
des personnalités pouvant la compléter
ou être consultées en qualité d'experts.
Cette mission exploratoire, présidée par
M. André Oppel, de Neuchâtel, devra
présenter un rapport, fin janvier pro-
chain, proposant d'organiser un éventuel
Conseil suisse romand des activités
culturelles, (ats)

Un Conseil romand
des activités culturelles?

L affaire Losinger, qui paraissait en-
terrée après le non-lieu rendu en septem-
bre par le procureur du Sopraçeneri, a
soudainement rebondi à la suite d'une
interview accordée par le président du
parti socialiste suisse, M. Helmut Hûba-
cher ., à la Radio tessinqise, et là réponse
du président dp parti.gpcialiste tessinois,
ÎVL_Dario Robbiani. Ce dernier rejette les
accusations d% .M* Hubacher et relève
que le..p_urti .so__i__ttsteltes_inois a destiné
le montant de 20.000 francs contesté -
versé par Losinger pour se voir adjugé
des travaux publics - à la presse canto-
nale du parti, (ats)

Au Tessin : l'affaire
Losinger rebondit

Semaine Suisse-Arbalète

«Nous sommes un service public qui
doit impérativement satisfaire une de-
mande croissante d'électricité. Nous
constatons qu 'il ne nous est pas aisé
d'expliquer objectivement à l'opinion
publique les problèmes énergétiques de
la Suisse, compte tenu de la forte charge
émotionnelle que véhiculent ceux-ci.»
C'est ainsi que l'on peut résumer l'essen-
tiel des préoccupations des représentants
des 25.000 collaborateurs de la branche
«électricité», qui ont rencontré la presse
mercredi et jeudi, en prélude à la «Se-
maine Suisse» qui leur est consacrée du
11 au 23 octobre. M. Curd Hablutzel, ad-
ministrateur de Semaine Suisse-Arba-
lète, a par ailleurs déclaré à l'ATS que
«sur les 3000 maisons contactées par
l'entremise de son association - il s'agit
d'usines et de magasins d'électricité -
moins de 10% ont accepté de participer
activement à cette «Semaine Suisse».

(ats)

-La cible 1982
est l'électricité
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Un moineau à l'évident sens de l'humour a été' vendredi soir à
l'origine d'un quiproquo étonnant dans un magasin d'articles de photo
à Zurich. Le volatile, qui s'était réfugié dans la boutique peu avant sa
fermeture, a en effet déclenché le système d'alarme provoquant
l'imposante intervention de la police zurichoise.

Les policiers étaient en train de chercher le ou les émules d'Arsène
Lupin lorsque l'un d'eux aperçut le coupable... réfugié sur un arbre
artificiel servant à la décoration du magasin. Il n'était pas armé. Aux
dernières nouvelles, il a été relâché, faute de preuves.

HARO SUR LES MARAUDEURS
EN VALAIS

Chaque année à l'heure des ven-
danges des vols et des dégâts sont
commis par les maraudeurs dans les
vignes. Des surveillances accrues ont
été organisées ces derniers temps en
Valais et l'on a même vu apparaître,
pour la première fois, des panneaux
menaçant les passants de fortes
amendes en cas de maraudage.

Ces jours derniers, des touristes
ont été aperçus, s'arrêtant en bordure
de route, remplissant des paniers de
raisins ou prenant une grappe en pas-
sant. Parmi les vols les plus graves, il
faut signaler celui commis près de
Viège au préjudice de la bourgeoisie
de Baltschieder. Toute une rangée de
ceps, répartis sur une quinzaine de li-
gnes, ont été vendangés. Dans cette
seule vigne, on estime la perte subie à
un millier de francs.

PRÈS D'ESTAVAYER:
TUÉ À SON TRAVAIL

M. Georges Berchier, 70 ans,
était occupé à l'ensilage des feuil-
les de betteraves à Morens près
d'Estavayer-le-Lac lorsque le cou-
vercle de la machine à ensiler est
tombé, heurtant violemment sa
tête. Transporté à l'hôpital d'Es-
tavayer, le malheureux devait dé-
céder peu après.

ETAGNIÈRES:
UN DEMI-MILLION EN FUMÉE

Un incendie a anéanti, samedi
après-midi, la ferme de M. Michel
Martin, agriculteur à Etagnières,
dans le Gros-de-Vaud. Le bétail a pu
être sauvé, mais une quarantaine de
lapins sont restés dans les flammes.
Le rural contenait près de cent ton-
nes de fourrages et des machines
agricoles, qui ont été détruits. Le

montant des dommages dépasse lar-
gement 500.000 francs.

RIDDES: COLLISION FATALE
Dans la nuit de samedi à diman-

che, un camion de vendange,
conduit par M. Marcel Maret, 59
ans, de Fully, roulait en direction
de Salquenen, où le chauffeur de-
vait livrer la récolte. Le poids
lourd s'engagea sur la chaussée
principale à Riddes lorsqu'il fut
embouti par une automobile
conduite par M. Oswald Favre, 58
ans de Saint-Léonard, qui roulait
dans la même direction. L'auto-
mobiliste fut tué sur le coup.

TOURTEMAGNE:
BERGER RETROUVÉ MORT

Depuis une semaine, des colonnes
de secours composées de civils et de
militaires recherchaient dans la ré-
gion de Tourtemagne dans le Haut-
Valais un berger d'alpage porté dis-
paru. En désespoir de cause, on mobi-
lisa, samedi, un hélicoptère d'Air-Zer-
matt. En moins de quatre minutes, le
pilote découvrit la victime sans vie
dans un ravin. Le disparu, M. Ber-
nard Weissbrot, 29 ans, domicilié à
Gampel, était sorti de la route avec
sa moto en regagnant son alpage
après une fête villageoise.

CHUTE DE LA MONTGOLFIÈRE
DU COMPTOIR DE MARTIGNY

La montgolfière du Comptoir de
Martigny qui appartient à la sta-
tion de Crans-Montana, transpor-
tait dimanche en fin d'après-midi
des passagers dans la région lors-
qu'elle s'est emboutie dans des
fils d'une ligne à haute tension
sur les bords de la Dranse. L'aéro-
nef s'est écrasé alors au soL Per-
sonne n'a été blessé, (ats)

Zurich: moineau farceur

Conférence à Lusano

La Charte européenne de l'autonomie
locale sera bientôt une réalité. Les minis-
tres européens responsables des collecti-
vités locales réunies à Lugano du 5 au 7
octobre ont en effet marqué leur accord
hier à l'élaboration d'un texte au sein du
Conseil de l'Europe, texte qui sera pré-
senté lors de leur prochaine conférence, à
Rome en 1984.

Aux cours des travaux présidés par le
conseiller fédéral Pierre Aubert, les vingt
délégations ministérielles (celle de Malte
était absente) ont souligné l'importance
du problème de l'autonomie locale, élé-
ment essentiel du système démocratique.
Aux yeux des ministres, la Charte de-
vrait revêtir un caractère conventionnel
et permettre de freiner l'expansion de
l'administration. Celle-ci limite en effet
considérablement l'autonomie locale,
empêchaptCrles. ̂ collectivités», .d'exercer
leurs compétences d'une manière effi-
cace, (ats)» - - - '  - '- -.—- «V-» ,

Une Charte européenne
de l'autonomie locale



Expérience concluante

Le tabagisme est un facteur modi-
fiable de notre environnement On
peut arrêter de fumer. L'expérience
de groupes antitabac qui existe à Ge-
nève depuis plusieurs années le
confirme.

Plusieurs enquêtes concordantes
ont montré que parmi les 75% des fu-
meurs qui veulent s'arrêter, 25% de
ceux-ci ressentent le besoin d'une
aide médicale. Ces chiffres s'accor-
dent avec le succès rencontré en pro-
posant un programme anti tabac à la
population genevoise. En deux an-
nées d'expérience, 167 personnes ont
participé à ces cours. Actuellement,
chaque mois, un groupe constitué de
12 à 15 fumeurs se réunit lors d'un
week-end pour recevoir des informa-
tions et parler sur le thème du taba-
gisme et de la santé en général.

Les résultats sont très encoura-
geants, car les pourcentages de réus-
site sont à 79% au bout de cinq se-
maines et restent à 67% après six
mois. Pendant ces sessions de décon-
ditionnement du tabagisme, on évite
d'utiliser des arguments passionnels
car on ne cherche pas à partir en
guerre contre les fumeurs.

Au contraire, on veut plutôt faire
naître un nouveau courant de ré-
flexion dans le sens d'un développe-
ment de l'esprit de responsabilité et
d'une plus grande autonomie de l'in-
dividu.

Le programme proposé pendant
ces week-ends aide ainsi les partici-
pants à désintégrer leur comporte-
ment de fumeur avec le moins de
stress possible. Pour cela, on a déve-
loppé une méthode originale. EUe as-
socie en particulier les théories mo-
dernes de la communication à l'utili-
sation de la suggestion et à la prati-
que des thérapies comportementales.
D'autres éléments thérapeutiques
sont également utilisés telle que la re-
laxation et la dynamique de groupe.
Les organisateurs sont persuadés
que si le fumeur ne peut pas s'arrêter
tout seul, la méthode de groupe est ce
que Ton peut lui proposer de mieux.
A noter qu'un week-end antitabac
aura lieu dans une dizaine de jours à
La Chaux-de-Fonds.

FUMEE ET CANCER
DU POUMON

Les résultats de récentes études
suisses ont montré que, dans les ré-
gions où la densité dépopulation dé-
passe 300 habitants au kilomètre
carré, le risque de cancer des voies
respiratoires chez les hommes est de
50% plus élevé que dans les régions
où la densité est inférieure à 50 habi-
tants au kilomètre carré.

Actuellement, le cancer des voies
respiratoires — surtout le cancer du
poumon - est de loin le type de cancer
le plus fréquent chez les hommes. En
Suisse, plus de 2000 personnes meu-
rent chaque année d'un cancer du
poumon. Il faut malheureusement
constater que la maladie est toujours
plus répandue chez les femmes.

Il faut savoir que, sur dix malades
atteints d'un cancer du poumon, neuf
ont fumé  pendant des années. L'un
des meilleurs moyens de prévenir le
cancer est donc, sans aucun doute, de
ne pas fumer. (L.S.C.)

Les week-ends
antitabac

Etonnantes bestioles !

Ce sont les «souris nues». Elles aident les malades. L'absence de poils est naturelle chez cette race de souris. Elle est ainsi
adaptée au test des médicaments, en ce qui concerne le traitement des maladies de lapeau.

D'après la réaction de lapeau des souris, k scientifique peut tirer des conclusions sur l'effet et la compatibilité des nouvelles
préparations, chez les humains. (Photo: Center Press)

Une nouvelle étude

On lit souvent des nouvelles sur les ef-
f e t s  secondaires de «la pilule» ou d'au-
tres médicaments. Mais on manque d'in-
formations sur le nombre et la gravité
des effets secondaires en général. Une
étude suisse, qui vient d'être publiée, est
consacrée à cette question.
v Ses auteurs soulignent d'abord qu'une
vision d'ensemble est très difficile à
avoir. Les effets secondaires les plus
courants ne sont en effet pas très graves:
malaise, nausées, mal de tête, bouche sè-
4;he, rougeurs sur la peau. Souvent, les
gens qui constatent un tel symptôme ne
le signalent pas à leur médecin.

Quant ils le signalent, le médecin doit
procéder à une enquête, en réalité diffi-
cile, pour s'assurer que le malaise est
bien dû au médicament et pas à n'im-
porte quelle cause banale comme il en
surgit fréquemment dans la vie de cha-
cun. La plupart du temps, le médecin

tout un dossier à ce sujet et n accepte le
médicament que s'il of fre  toutes les ga-
ranties nécessaires. L'OICM n'enregis-
tre que les médicaments qui comportent
des avantages évidents par rapport à
leurs risques. L'OICM peut exiger que,
dans une première phase, le nouveau
médicament ne soit prescrit que de façon
restrictive, sous contrôle.

Chaque producteur de médicament en-
tretient un service des effets secondaires
qui recueille constamment les informa-
tions nécessaires, en provenance du
monde entier, concernant les médica-
ments déjà introduits. Ce système per-
met de regrouper tous les renseigne-
ments, voire de découvrir des effets se-
condaires non décelés en cours de re-
cherche.

Le Centre Suisse de pharmaco-vigi -
lance (CSPV) enregistre également tou-
tes ces données et les transmet à
l'OICM , aux médecins, aux pharmaciens
etaux producteurs.

L'étude en question est due à
Gabriella Pedroni et Peter Zweifel (sp)

(Gabriel!;. Pedroni / Peter Zweifel; Médicaments et
effets secondaires / Réflexions d'ordre économique sur
un problème médical; Editeur: Pharma Information.
4054 Bâle.)

prescrira une dose réduite, l'arrêt du
traitement s'il y a déjà guérison ou le re-
cours à un autre médicament.

En médecine comme dans tous les au-
tres domaines, on ne peut rien faire sans
risque nul Par rapport à d'autres traite-
ments, comme la chirurgie, les médica-
ments sont ceux dont les risques ont été
le mieux calculés, de loin.

Naturellement, pour un médicament
destiné à traiter des maladies graves, on
accepte des risques d'effets secondaires
importants, et c'est le contraire pour les
maladies bénignes. S 'il s'agit d'un trou-
ble plus grave, le médecin étudiera le
problème avec une attention particulière
et prendra les mesures qui s'imposent.

Les producteurs de médicaments étu-
dient à fond les effets secondaires de
chaque produit nouveau durant des an-
nées de recherche et les comparent avec
ses avantages. L 'Office Intercantonal de
Contrôle des Médicaments (OICM) exige

Les effets secondaires des médicaments

Les'règles en vigueur en Suisse pour le
choix des noms géographiques reposent
sur le principe de la territorialité'des lan-
gues. Sur les cartes nationales de géogra-
phie, le Rhône se dit Rotte_f dans la par-
tie alémanique du canton du Valais et Le
Rhône dans la partie française, par
exemple.

CINQ CATÉGORIES
Dans le document suisse présenté à la

quatrième conférence de l'ONU sur la
normalisation des noms géographiques,
l'Office fédéral de la topographie classe
ces noms en cinq catégories.

Les noms des cantons et des commu-
nes sont orthographiés selon «la liste of-
ficielle des communes suisses» dressée
par le Département fédéral de l'inté-
rieur. Diverses règles permettent d'éviter

toute confusion entre deux ou plusieurs
communes qui ont le même nom. L'une
d'elles est l'apposition du sigle cantonal

.. . au nom de la commune.
«La liste des localités» dressée par les

PTT fixe l'orthographe des noms des of-
fices PTT, des lignes automobiles posta-
les et ceux des gares et stations. Ces deux
derniers types de noms ont été arrêtés
par l'office fédéral des transports.
L'USAGE COURANT

La 3e catégorie comprend les noms
dont l'orthographe est admise par
l'usage courant (montagnes, rivières,
lacs, par exemple les noms des hameaux,
des lieux-dits, des montagnes et des ri-
vières à caractère secondaire). Représen-
tant la majorité des noms portés sur. les
cartes nationales, ils sont établis par les
commissions cantonales de nomencla-
ture compétentes. Ces commissions ont
été instituées par un arrêté du Conseil
fédéral du 30 décembre 1970.

La dernière catégorie est celle des
noms dits génériques, c'est-à-dire des ap-
pellations telles que moulin agricole, hô-
pital ou école.

LA LANGUE PARLÉE
A LA RESCOUSSE

Certains noms géographiques ont une
orthographe difficile à déterminer. Les
règles en la matière sont les suivantes:
quand l'orthographe d'un nom n'est pas
fixée par l'usage ou une liste, le topogra-
phe, aidé du linguiste, adopte la graphie
qui se rapproche le plus de la transcrip-
tion du patois. La langue parlée vient
ainsi remplir les lacunes de la langue
écrite. L'alphabet latin est utilisé dans
tous les cas. En règle générale, un lieu
n'a qu'un seul nom officiel. Quelques ex-
ceptions: Biel/Bienne, lac Léman/Uen-
fersee, etc.

Les commissions cantonales de no-
menclature ont arrêté l'orthographe des
noms selon deux critères de base: la pro-
nonciation locale du nom et les particu-
larités linguistiques et culturelles de la
région. Cela n'a pas été sans problèmes
dans les cantons où le patois s'est main-
tenu, comme en Valais, Fribourg ou
Jura, dans le cas de la Suisse romande.

(ats)

Lçs règles en vigueur en Suisse

Chimie

Nous avons tous appris dès l'école pri-
maire, que «le diamant raye tous les
corps, mais ne peut être rayé par aucun,
sinon par lui-même».

Cette affirmation n'est plus exacte.
Il existe aujourd'hui une substance

aussi dure, sinon plus dure que le dia-
mant, et qui possède en outre la pro-
priété de supporter des températures
auxquelles le diamant ne résiste pas.

Cette substance c'est le «borazon».
Elle a été découverte par le chimiste
américain Robert Wentorf, qui avait
déjà réussi à produire il y a quelques
années, des diamants synthétiques dans
les laboratoires de la «General Electric
Company», en provoquant la cristallisa-
tion du carbone sous des pressions consi-
dérables. «Il ne s'agit pas d'un nouveau
produit industriel, mais d'une substance
qui n'a jamais été rencontrée à l'état
naturel, et dont les propriétés physiques
égalent ou surpassent celles d'une ma-
tière-considérée jusqu'ici-comme la plusduren- •L_..,.._:., _L.^,¦- . - .' -¦-¦-4»^H_r— r«w». ¦_¦»!.

BORE ET AZOTE
Le «borazon» est un' composé de bore

et d'azote d'où le nom que lui a donné M.
Wentorf. Pour obtenir cette substance,
le chimiste a utilisé le nitrure de bore,
appelé communément «graphiteblanc»,
qui se présente sous la forme d'une pou-
dre ressemblant beaucoup à du talc.
Comme le graphite, cette matière se cris-
tallise dans le système hexagonal, alors
que le diamant est cristallisé dans le sys-
tème cubique.

On sait que graphite et diamant sont
deux variétés allotropiques du carbone.

De même, qu'il avait pu auparavant
convertir du graphite en diamant, en le
faisant cristalliser dans le système cubi-
que, M. Wentorf s'est efforcé de provo-
quer la cristallisation cubique du nitrure
de bore.

70 TONNES
PAR CENTIMÈTRE CARRÉ

Il y a réussi en soumettant ce composé
à une température de 1650 degrés centi-
grades, sous la pression colossale de 70
tonnes par centimètre carré. Le nitrure
«cubique» de bore qu'il a ainsi obtenu,
est un cristal qui n'existe pas, ou du
moins n'a jamais été rencontré à l'état
naturel

Il ressemble à s y méprendre au dia-
mant, bien que sa composition chimique
soit foncièrement différente et présente
sur ce dernier certains avantages: alors
que le diamant «brûle» à 870 degrés, le
«-borazon» supporte des températures de
plb^deigOOdegréscentigradëS".;̂  »**<-y*

Nous avons tout ..lieu ,.de croire»-̂ -.,,
ajouté M. Wentorf , que la "fabrication in-'
dustrielle du «borazon» est rentable.
Cette matière pourrait remplacer avan-
tageusement les diamants noirs naturels
utilisés pour le forage des roches dures,
ou le carbure de silicium servant à la fa-
brication des meules.

Le «borazon» n'est donc pas un dia-
mant synthétique. Sa coloration, selon le
degré de pureté du nitrure de bore dont
il est composé, peut aller du rouge foncé
au noir, avec parfois des taches laiteuses.
Que les diamantaires se rassurent, le
«borazon» ne représente aucun intérêt
pour la bijouterie, (alp)

Alfred STRAUBHAAR.

Plus dur que le diamant le «borazon»

Il est actuellement encore impossible
de cultiver, avec les moyens couramment
employés en laboratoire, le microbe de la
lèpre.

Des savants sont cependant parvenus
à reproduire cette bactérie en utilisant
de la mousse de tourbière enrichie d'aci-
des aminés, de stéroïdes et d'hydrates de
carbone. C'est là un événement qui de-
vrait favoriser la découverte d'un vaccin
et de nouveaux médicaments, (ds)

On peut cultiver la bactérie de la lèpre

Harmoniser et normaliser les noms géographiques
Un travail de longue haleine

Harmonisation des méthodes de nor-
malisation nationale des noms géogra-
phiques, élaboration de répertoires et de
glossaires systématiques et informatisés,
adoption d'un système international de
traduction en alphabet latin de noms ap-
partenant à d'autres alphabets, sont
quelques-uns des sujets abordés par la
quatrième conférence des Nations Unies
sur la normalisation des noms géographi-
ques qui eut lieu récemment à Genève.
Cette conférence internationale d'ex-
perts regroupait près de 200 topogra-
phes, géomètres et linguistes de quelque
60 pays, dont la Suisse.

UN PROBLEME COMPLEXE
Le problème posé par la normalisation

nationale des noms géographiques est
complexe, en particulier dans les pays où
règne le pluralisme linguistique. Le prin-
cipe en la matière, adopté sous l'égide
des Nations Unies est celui de la territo-
rialité des langues, c'est-à-dire que le
nom officiel choisi correspond à la lan-
gue majoritaire du lieu.

Des problèmes peuvent cependant ap-
paraître aux frontières des langues à l'in-
térieur même d'un pays ou entre deux
pays. La Suisse a, pour sa part, défini
des règles sur le plan national. L'ONU a
pour tâche de définir, à partir des règles
nationales, un certain nombre de lignes
directrices, qui seraient utilisées dans le
monde entier.

L acceptation internationale d un sys-
tème de latinisation d'autres alphabets
constitue un autre volet du travail de la
conférence. Durant ces 15 dernières an-
nées, plusieurs résolutions ont été adop-
tées. «Elles concernent quelque 24"alpha-
bets et écritures, du Mharique à l'Our-
dou», a déclaré le secrétaire exécutif de
la conférence, M; Maximilien C. de Hen-
seler, chef de la section cartographique
de l'ONU, d'origine suisse. Après les
noms chinois, l'adaptation des noms rus-
ses à l'alphabet latin est en cours.
FAIRE LE POINT

«Cette réunion est l'occasion de faire
le. point sur la question et de confronter
nos méthodes avec celles utilisées dans
d'autres pays» a déclaré M. Jean-Claude
Stotzer, chef de la section de la topogra-
phie de l'Office fédéral de la topographie
et délégué suisse à la conférence. Si la
normalisation des noms géographiques
en Suisse est pratiquement achevée, no-
tre pays a pris du retard dans l'établisse-
ment de répertoires informatisés. Alle-
mands, Autrichiens, Québécois ou Amé-
ricains sont plus avancés dans ce do-
maine.

Un des buts â long tertre de l'ONU est
de pouvoir établir des cartes du monde,
dont les diverses pièces reposeraient sur
les cartes nationales normalisées. Pour le
moment, les Nations Unies viennent en
aide aux pays en développement, qui
manquent de matériel et de spécialistes,
d'où le problème important posé par la
formation.
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Dè l050 cm3 (40 ch) à l300cm3 (60 ch). Déià pourfr.ir055.- lâ00 cm3 (58 ch/60 ch). Déjà pour fr.13'030.-
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p i  - , ¦- Toute voiture VW offre en plus •ôansdegarantiecontre la perforation dela carrosserie parlaroio Coupe 
_ f̂l JI^̂ N̂. 

corrosion #2  ans d'assurance voyage AMAG lntertours-Winterthur# lande garantie totale ¦

«><S_ -S_i ..__a_uJ M ^N d'usine, sans limitation de kilométrage • Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW Nom er adresse-
SgS^̂ g ĵ^̂ j^̂ ^ ppg-J «

AMAG-Leasing: 
tél. 056/43 0101. 

^̂  
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Bf ClllTillI HI 1H NP, localité: 
Golf/Golf GTI J%T~ ~!\r :~ ̂  ^^*V TTTB 1 ̂  ̂mf. Jill Jl I IH 1 i HP ̂  ̂» Mw Prière de découper et d'expédier à:

______̂ Q ff [ \) X ^___\_ ^| H' -f__y AMAG, Automobiles et Moteurs SA,

^^ _̂-________^T 5116 Schinznach-Bad \l\hl I ¦____» ^.._ .___ .___ _£._^
__.__.

_-.%F ^F et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FL. VW.  UllG européenne.



^9SE____B ^̂ * . ' . .. :$0 ::3rç!fli___ ^.____________: ^»" ^̂  ._ _̂ _̂__S__j_^__M_____âS_________f ______P _ _̂§___3_H_______i___. v __lsl______K ' "̂  ' n̂ P  ̂ _____¦ _̂___Sttï)__v - ¦¦-* »- . ¦'^ ^.assi V ' "̂ ^̂ ^  ̂ /^ y/p ^?''''

BI iligi i 1 '^!!______ I ^̂ t̂̂ ^Sifc ' '..B &ajji______ ¦ ¦¦ ¦ T̂ . - -^^__BF '̂̂ fflBMiiilB^̂  - B-slP̂ aB 7ia_fi__ ¦/
^ \ ; 

^ u i »̂ _t___P̂ # ¦'• INIff
ï^iâï'JS * '?&_____¦ ^ ¦ ¦ : : : ¦ : ¦  . ¦^ ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ . . '̂  .' ¦ . . , ¦ ftbWt ¦ —-̂ Sfe _ffi&y^g_9<| '. -_^> '.rjBB_ _____é_â£S_v_ " "̂ ^̂ ^¦̂ ---̂ tf f̂imSEWW^̂ ^̂ w!̂  '¦' ' |B___^^ ^B _̂_v^^ _̂___________E_4Ï?^l̂ l ' __P___E_. _____ .'. ' ^ i '*_ " ' - ffiffl-P'''' -¦ /V 'v " .S'' î* ¦?'
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, :̂-:'.̂ ^̂ - - -: .JH r̂ \______L J_!_KSO _: '^ _S_______S__ r'^̂ B ' : _ " ¦'¦ .?*" ¦ ' ¦ - >_< j V̂^̂ ^R___________K-. - - ' "V jfjr ¦ >_X $'-$V

t$y  ̂ _______ <»¦.¦. JK _^_F J_P̂ _J_______ __JrW i' _ "̂TH '*}_"_-_£»%_ __* Sa ____!_______. ï î̂ _̂_l_8___B__^> ̂ j^&Jr ïï _S________l ln___É_i2_^_l j8B___H______________________K________î________ - \WW'- ?  /y J> ] ffî&&SÉ$r- ¦ ___& w______fa*_____ r"'"''':' .P _::̂ MJrL_________iJF' * '___!_& îS____Pl_____- *̂. & _-t.'--__-;fe<\ _.< r̂..^7___ra__-_MLï/' ¦•BB^̂ j t̂j_^B .Iflssa ï̂S  ̂ _ft __--B ____ _̂î ____î _̂^PS _̂_____l __________ * ___Br ¦' <¦ __L^1iiï_ir
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Une chemise d'aviateur pour voler vers les Sweat-shirt en coton douillet et chaud. Inté- Le sweat-shirt des bons élèves. Son dessin Pour les juniors, une chemise masculine,
prochaines vacances! Ciel ou blanc rieur gratté. En bleu. Du 116 au 176. Dès 26.90 plaira sûrement à tous. En bleu/blanc. Du 116 actualisée par un col droit. En gris/bordeaux.
Du 116 au 176. Dès 16.90 au 176. Dès 19.90 Du 116 au 176. Dès 23.90
Tenue parfaite sur les bancs de l'école, dans , Crazy, cela veut dire «dingue» en anglais. Et ils
un jean Denim de coupe confortable. 4 coloris. sont vraiment dingues les jeans Crazy!
Du 104 au 176. Dès 13-90 4 coloris. Du 104 au 176. Dès 13.90
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Un beau pull à zigzag pour aller tout droit à Sweat-shirt en pur coton pour se concentrer Un sweat-shirt en coton pour les filles Le chouchou des filles : un gilet en coton
l'école. En bordeaux. Du 116 au 176. Dès 29.90 sur les devoirs. En bordeaux ou bleu. sportives, mais douces. En écru/rouge. matelassé. Rouge ou bleu. Du 116 au 176.

Du 116 au 176. Dès 23.90 Du 116 au 176. Dès 26.90 Dès 24.90

44-3698

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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'H! M %J$-L,\J GERANCE ET COURTAGE^
'l||| Ŵ  58, RUE JAQUET- DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer appartements
SITUATION DATE NBRE DE PIÈCES LOYER
Crêtets 01.01.83 1V_ Fr. 353.- charges comprises
A.-M.-Piaget 01.01.83 1% Fr. 289.- charges comprises
Serre 01.01.83 2V_ Fr. 405.- charges comprises
Jardinière 01.01.83 2V_ Fr. 378.-charges comprises
Bld des Eplatures 01.01.83 2 Fr. 415.-charges comprises
Parc 01.01.83 3V4 Fr. 456.- charges comprises
Grenier 01.01.83 3Vi Fr. 529.-charges comprises
Hôtel-de-Ville 01.01.83 3'/_ Fr. 549.- charges comprises
A.-M.-Piaget 01.01.83 3V_ Fr. 513.-charges comprises
Abr.-Robert 01.01.83 3 Fr. 523.-charges comprises
Léopold-Robert 01.01.83 3 Fr. 390.-charges comprises
Moulins 01.01.83 3 Fr. 440.- charges comprises
Jaquet-Droz 01.01.83 3V4 . Fr. 639.- charges comprises
Serre 01.01.83 3 Fr. 517.-charges comprises
Crêtets 01.01.83 3V4 Fr. 612.- charges comprises
Locle 01.01.83 3!_ . Fr. 622.- charges comprises

Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58. La Chaux-de-Fonds. tél. 039/22 11 14-15
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JAPAN AIR LINES
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais

6
Q / Modalités de l'emprunt
IÇ\ Durée :
'v 12 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 5 ans
Emprunt 1982—94 Titres:
de f r. s. 100 000 000 et

b
îr9s

ati
?œoo

u
o

porteur de ,r s' 500°
Le produit net de l'emprunt est destiné Libération:
à financer de futures activités -\ Q octobre 1982
internationales de la Société.

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1993, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%

Prix.d'émission Coijpons:
m̂ _i__. ¦¦» . . i_. , coupons annuels au 18 octobre¦ flll Vo% Cotation :

_Bfr wUpB̂ ffi /
__, /O aux bourses 

de 
Bâle, Berne, Genève ,

Lausanne et Zurich '

+ 0,3*/. timbre fédéral de négociation

Délai de souscription _,,__
, V_ __ # __»« Le prospectus d émission complet a paru le

jUSqu au 12 OCtObre 1982, 8 octobre 1982 dans les «Basler Zeitung»
à midi et « . .eue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 760 543 des bulletins de souscription.
.AmW

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Suisse) SA IBJ Finance SA
Nomura (Switzerland) Lld. Yamaichi (Suisse) SA

^B _̂_ 7 7 3

^BBM-____________________________BBBBBfll

Immeuble «Le Righi», Delémont à louer

3 appartements
de 4 Va pièces
rez-de-chaussée, 2e et 3e étages.
Très beaux appartements d'une surface habitable de 100 m2;
possibilité d'inclure une cheminée française au 3e étage. Amé-
nagement luxueux avec colonne de lavage individuelle,
machine à laver la vaisselle, isolation impeccable, fenêtres
doubles à triple vitrage.
Coût mensuel, y compris charges et GARAGE: Fr. 1 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à HABITA, gérance
immobilière, rue de l'Avenir 24, 2800 Delémont, tél.
066/22 40 57 (de 14 à 17 h. 30). 93287

( A VENDRE A ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence Floride
Appartements 3 V. pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartements 4!_ pièces dès

Fr. 122 000.-
Appartement 2Vi pièces

Fr. 98 000.-
Pour traiter, 10% de fonds

propres suffisent
Contactez notre agent cantonal,

tél. 038/25 94 94
^

- .̂ 22-1226

Ne laissez pas passer cette occasion I

Nous vous offrons, dans l'immeuble résidentiel «Le Vorbourg»
à Delémont. LE DERNIER

appartement
de 3 Vz pièces
Magnifique logement tout confort avec cuisine équipée y com-
pris machine à laver la vaisselle, WC séparés, terrasse avec vue
imprenable.

Coût mensuel avec charges et garage: Fr. 950.—.

S'adresser à HABITA, gérance immobilière, rue de l'Avenir 24,
2800 Delémont, tél. 066/22 40 57 (de 14 à 1 7 h. 30).

93-287

A louer, quartier ouest, dans maison
d'ordre

appartement de 3 pièces
tout confort, bus à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 26 46 91. 5592e
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ti3Q (u p^œi Tapis WC ftriw/ito |g\ /̂i v\v <S23 gffl gïïSSp T=> 19 ffv
^V  ̂

Passage du Centre s Léopold-Robert 100. 
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"•̂ ^ •̂  ̂ René Junod SA

J.-L. Gonzalès, suce. 
^JjH | »» 4^̂ B__r _l___f^BJ \ 

:̂̂ =î^̂ \t! 5̂__ s La Chaux-de-Fonds,
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1̂  ¦_* j S /m̂m\ Discount '

AJOIE W -» * -jK^̂ k /  ̂ Wi_W Ap.pareils 
B̂ A

1 Marendaz D. <U 
 ̂ ^^_7|_r JBk Agencement de f^0^\2 Benhard H. ^  ̂ g ^_. ____^_^___YJ_RP i ¦"" ^T__r cuisines ST ^^

3 Siegenthaler V. _̂E-i K%% ______{ k^BC/ #* 
fcr̂  Serre 90, La Chaux-de-Fonds, &* \ ^l

4 Barras J.-CI. ^TO^̂ P̂  ̂|T JE V_M l 039/23 00 55 \ ^
5 Corbat B. 9L__ _̂P^ ""̂ "̂""̂ B ____BBB______H_É IJM6 Aubry M. /-''̂  _ _ _ _ _ _ _r
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' Adrî.se: ',VJ ^3 Carrosserie-Outillage, ¦ *"¦¦* KWUI _^^ M t£i rv.0/99 17 QC lf\ M-<_^ /W '  I 8 ¦
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Un nul équitable et parfaitement mérité
5e ronde du championnat suisse de hockey sur glace

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 3-3 (0-0, 1-1, 2-2)
La Chaux-de-Fonds n'a pas trébuché. Viège non plus. Les deux équipes ont
fourni une prestation d'égale valeur. Aussi ce résultat nul et le point qui en
découle est-il mérité de part et d'autre. Tour à tour, Valaisans et Neuchâtelois
ont pris le match en main. Ils se sont livrés un chassé-croisé qui a tenu en ha-
leine les 2200 spectateurs présents. D'ailleurs à l'issue de la partie, l'entraî-
neur chaux- de-fonnier Christian Wittwer s'est déclaré satisfait de la perfor-
mance de ses joueurs. «Mardi soir à Langenthal, nous nous sommes trouvés
dans la même situation et nous avons perdu les deux points. Face à Viège,
nous avons pu en glaner un. C'est l'essentiel. L'équipe valaisanne tactique-
ment a extrêmement bien joué. Dans sa zone de défense, elle est parvenue à
bloquer le jeu, à détruire ce que nous tentions de construire. Aussi, mes trois
lignes d'attaque ont éprouvé beaucoup de difficultés à s'organiser. Dans ces

circonstances, j'estime que d'obtenir un point n'est déjà pas si mal.»

Pour Toni Neininger, ce point est im-
portant sur un plan psychologique.
Après notre échec à Langenthal, il
nous fallait à tout prix nous racheter.

par Michel DERUNS

Une seconde défaite aurait sans
doute jeté le doute au sein de
l'équipe, malgré les encouragements
de notre entraîneur, sa manière for-
midable de nous motiver. Mainte-
nant, nous savons à quoi nous en te-
nir en ce qui concerne nos possibili-
tés. Cette rencontre s'est avérée dif-
ficile. La guerre que se sont livrés les
deux coachs au début de la partie en
changeant constamment les lignes
nous a passablement déconcentré.

Sur cette action, Piller (à droite) pourra reprendre le puck et égaliser.

C'est sans doute ce qui explique que
nous avons eu passablement de
peine à trouver notre rythme et une
certaine cohésion au début de la par-
tie.

Si les attaquants neuchâtelois se sont
montrés «brouillons» lors du premier
tiers-temps, les Valaisans n'ont pas été
meilleurs. Ainsi, il a fallu attendre la 25e
minute pour assister à l'ouverture du
score par le Canadien Primeau. La réac-
tion ne se fit guère attendre. La réussite
valaisanne eut le mérite de galvaniser la
formation neuchâteloise. Et sept minu-
tes plus tard, Piller pouvait égaliser à la
suite d'une magnifique combinaison en-
tre Tschanz et Bergamo. La Chaux-de-
Fonds devait même prendre l'avantage
après 11 secondes de jeu par Tschanz
dans l'ultime période alors que Viège
jouait en supériorité numérique!

Mais la joie manifestée par les proté-
gés de Christian Wittwer ne fut que de
courte durée. Quelques secondes plus
tard, d'un tir dans la lucarne, Anthama-
tenn remettait les deux équipes à égalité.

Le club neuchâtelois pris encore l'avan-
tage à 13 minutes du coup de sifflet final,
grâce à Toni Neininger qui paracheva un
magnifique power play. Viège pourtant
ne se découragea pas. Au contraire. Et
les Valaisans qui à l'image des Chaux-de-
Fonniers, affichent cette saison une im-
mense volonté purent une fois encore
combler leur retard. Zum Wald en effet
d'un tir anodin surpris Lemmenmeier,
par ailleurs excellent samedi, qui vit le
puck lui passer entre les jambes. La
Chaux-de-Fonds se créa encore une occa-
sion dangereuse. Neininger parvint à
lancer Mac Farlane qui se présenta seul
devant Zuber. En vain.

CHANGEMENTS JUDICIEUX
Au cours de cette rencontre qui fut

d'une correction parfaite, Christian

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Shier; Wiesmann,
Marti, Wittwer; Gobât, Amez-Droz;
Neininger, Mac Farlane, Niederhau-
ser; Bergamo, Tschanz, Piller.

Viège: Zuber; C Schmidt; Baldin-
ger; Primeaû Biner, Helland; L.
Schmidt, Mazôtti;, Anthamatten, A.
Wyssen, F. Wyssen; Zum Wald, Cie-
menz (Juger); Zênhausern, Matthieu,
Boni.

Buts: 25e Primeau 0-1; 33e Piller
(Bergamo) 1-1; 41e Tschanz 2-1; 43e
Anthamatten (A. Wyssen) 2-2; 47e
Neininger (Dubois) 3-2; 49e Zum
Wald (Anthamatten) 3-3. - Arbitres:
MM. Vfc_.__ .__ , Vacchini et Robyr.

Pénalités: 3 X 2  minutes contre
La Chaux-de-Fonds et 3 X 2 minutes
plus 1 X 10 minutes (Jdger) contre
Viège.

Notes: 2200 spectateurs. Blessé au
début du troisième tiers-temps, Nie-
derhauser n'a pu reprendre sa place
au sein de la première ligne chaux-
de-fonnière.

Tschanz a été l'un des attaquants chaux-de-fonniers le plus percutant.
(Photos Schneider)

Wittwer a apporté quelques change-
ments à la composition de ses lignes.

C'est ainsi que Bergamo s'est retrouvé
aux côtés de Piller et Tschanz, et Marti
avec Wiesmann et Wittwer. Ces modifi-

cations se sont révélées judicieuses. En
effet, ces deux lignes d'attaque se sont
montréas beaucoup plus percutantes que
lors des derniers matchs. C'est de bon
augure pour la venue d'Ajoie demain soir
aux Mélèzes!

Rien ne va plus
à Davos

Rien ne va plus à Davos. Déjà
battu sur sa patinoire par Arosa
mardi, ce qui est pardonnable, le
club grisou s'est incliné à Lan-
gnau (7-6), malgré quatre buts de
Jacques Soguel, ce qui l'est moins.
Alors que les Bernois menèrent
avec trois longueurs d'écart dans
le deuxième tiers, la décision n'est
finalement tombée qu'à deux mi-
nutes de la dernière sirène grâce
à Sullivan. Les deux autres lea-
ders, Arosa et Bienne, se sont im-
posés sans difficultés et se retrou-
vent ainsi seuls en tête du cham-
pionnat: les champions suisses,
bien que menés à la fin de la pre-
mière période (1-2), ont écrasé
KIoten 10-3, et les Seelandais ont
déclassé Lugano par 9-1. Ambri-
Piotta battu sur sa patinoire par
Fribourg-Gottéron (1-3), la situa-
tion des deux néo-promus tessi-
nois se fait préoccupante: ils pos-
sèdent déjà respectivement trois
et quatre longueurs de retard sur
leur plus proche adversaire.

Dans le groupe romand de LNB,
Lausanne a poursuivi sur sa lan-
cée en disposant aisément de la
lanterne rouge Langenthal (6-1).
Les Vaudois ont maintenant trois
points d'avance sur trois équipes,
La Chaux-de-Fonds, Viège (match
nul 3-3 entre les deux formations)
et Berne (2-8 en Ajoie).

A noter par ailleurs le réveil de
Sierre face à Grindelwald (6-3).
Dans le groupe est enfin, Olten
conserve la tête malgré son remis
à Rapperswil (3-3). (si)

Ligue nationale A
Ambri - Fribourg 1-3

(1-0, 0-2, 0-1);
Arosa - KIoten 10-3

(1-2,5-1,4-0)
Bienne - Lugano 9-1

(2-0, 4-0,3-1)
Langnau - Davos 7-6

(2-1, 3-3, 2-2) ""'"""¦ '''• ' "• "=->• .• -¦
. fe 9VU3.1 9L»H

CLASSEMENT
J G N P Buts PI

1. Arosa 5 4 0 1 25-11 .
2. Bienne 5 4 0 1 24-13 _
3. Davos 5 3 0 2 25-18 €
4. Fribourg 5 2 1 2  20-22 E
5. Langnau 5 2 1 2  24-27 E
6. KIoten 5 2 1 2  26-30 5
7. Lugano 5 1 0  4 22-36 2
8. Amb.-Piotta 5 0 1 4  23-32 1

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Viège 3-3

(0-0, 1-1, 2-2)
Ajoie - Berne 2-8

(0-4, 1-2, 1-2)
Lausanne - Langenthal 6-1

(2-1, 2-0, 2-0)
Sierre - Grindelwald 6-3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 5 4 1 0  37-18 9
2. Berne 5 2 2 1 27-15 6
3. Viège 5 1 4  0 19-11 6
4. Chx-de-Fds 5 2 2 1 20-18 6
5. Sierre 5 1 2  2 21-25 4
6. Ajoie 5 2 0 3 18-28 4
7. Grindelwald 5 1 1 3  18-23 3
8. Langenthal 5 1 0  4 ^  8-30 2

GROUPE EST
Dubendorf - Grasshoppers 17-3

(4-2, 7-0, 6-1)
Herisau -Wetzikon 2-7

(2-2, 0-3, 0-2)
Rapperswil - Olten 3-3

(1-1, 1-1, 1-1)
Zurich - Coire 7-3

(1-2, 1-1, 5-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 5 4 1 0  32-13 9
2. Rapperswil 5 3 1 1  27-24 7
3. Coire 5 3 0 2 29-19 6
4. Zurich 5 3 0 2 24-19 6
5. Dubendorf 5 2 0 3 26-24 4
6. Wetzikon 5 2 0 3 27-29 4
7. Herisau 5 1 1 3  17-27 3
S. Grasshop. 5 0 1 4  16-43 1

Prochains matchs
LNA, mardi 12 octobre: Fribourg

- Langnau; KIoten - Lugano; Ambri -
Arosa; Davos - Bienne.

LNB, groupe ouest: Berne -
Sierre; La Chaux-de-Fonds -
Ajoie; Langenthal - Grindelwald;
Viège - Lausanne.

Groupe est: Coire - Herisau;
Grasshoppers - Rapperswil; Olten -
Zurich; Wetzikon - Dubendorf.

Inquiétante méforme des Ajoulots
Face au CP Berne à Porrentruy

• AJOIE - BERNE 2-8 (0-4; 1-2; 1-2)
Cette rencontre n'a jamais atteint des sommets en raison de la modeste
performance des maîtres de céans. Les 3700 spectateurs présents dont une
poignée de supporters bernois ne nous démentirons pas. Berne était fringant
et rassuré par la rentrée de Grubauer. Il sut faire le forcing en jouant toute la
première période à deux lignes afin de faire rapidement la différence. Celle-ci
a été acquise, il est vrai, grâce à la mauvaise partie des Jurassiens. Les
cadeaux succédaient aux cadeaux et il semble qu'une certaine méforme

guette quelques joueurs ajoulots. C'est inquiétant !

Jusqu'à la huitième minute, tout ne
semblait pas si mal parti mais hélas dès
cet instant les arrières ajoulots commi-
rent des erreurs impardonnables. Tel
Sembinelli qui offrit le puck sur un pla-
teau à Mâusli qui se trouvait seul devant
le portier ajoulot. Combien de fois cette
erreur a été commise et à cela s'ajoutait
une relance inexistante. Dès lors le résul-
tat de 4-0 en faveur des Bernois était
justifié. On aurait cru dans la deuxième
période, quand Sigouin eut marqué pour
Ajoie, que le jeu tendait à s'équilibrer et
que les bévues commises dans le premier
tiers disparaîtraient.

Hélas non, Sembinelli et Marendaz en-
tre autres restaient trop lents et man-
quaient de tonus. Ajoutons aussi que
quand Ajoie arrivait à bousculer l'adver-
saire et que l'on sentait poindre le 4-2,
les joueurs bernois utilisaient n 'importe
quel moyen pour se défendre.

Dommage car cela aurait redonné
peut-être de l'espoir aux Jurassiens. Il
aurait fallu également que le trio arbi-
tral soit moins respectueux vis-à-vis des
vedettes bernoise qui méritaient plus de
pénalités. La dureté bernoise sévissait
encore dans le premier tiers avec en plus
de l'anti-jeu. Elle parvint donc à conser-
ver son avantage grâce aussi à sa vitesse
de patinage et à sa condition physique.
Les Ajoulots étaient bien trop timides et
leurs moyens bien trop limités ce soir-là
pour inquiéter l'équipe de Sarner. Nous
avons pu voir aussi la différence qui
existe entre une équipe qui arrive de pre-

mière ligue et une équipe qui revient de
ligue nationale A. Le maître a donc
donné la leçon samedi et il est â souhai-
ter que les Ajoulots la retiennent pour la
prochaine rencontre de championnat à
La Chaux-de-Fonds! (bv)

Ajoie: Siegenthaler A.; Sembinelli,
Terrier, Marendaz, Barras; Bennard, Si-
gouin, Trottier; Mouche, Berdat C; Ber-
dat S.; Blanchard; Siegenthaler O.; Au-
bry; Siegenthaler M.; Steiner, Froide-
vaux; Sanglard.

Berne: Grubauer; Pfeuti, Kaufmann,
Hepp, Maeder; Benacka, Meier, Mâusli
S.; Eggimann, Mâusli R.; Schupbach;
Fergg, Messer, Zahnd; Wilson, Decloe,
Lappert; Ramseier.

Buts: 8' Mâusli (0-1); 13' Mâusli (0-2);
17' Hepp (0-3); 17' Wilson (0-4); 23' Si-
gouin (1-4); 34' Mâusli (1-5); 35' Decloe
(1-6); 45' Barras (2-6); 49' Maeder (2-7);
57' Eggimann (2-8).

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ajoie; 11 X
2' contre Berne.

Arbitres: MM. Frey, Schneiter, Hir-
ter.

Les Seelandais en promenade
Face à l'équipe de Real Vincent

• BIENNE - LUGANO 9-1 (2-0, 3-0, 4-1)
Quelle déception que cette équipe de Lugano! Et si Molina n'avait pas

multiplié les exploits au cours des deux premiers tiers-temps, l'addition
aurait été bien plus monumentale encore. Ce match a livré la démonstration
qu'il ne suffit pas d'avoir des noms pour faire une équipe!

Les quatre anciens Biennois Blaser, Conte, Courvoisier et Zenhaeusem
n'auraient certainement . pas été meilleurs, s'ils avaient joué avec Bienne
samedi. Le club seelandais a donc eu raison de s'en séparer!

La rencontre de samedi fut à sens uni-
que. Lugano ne donna jamais l'impres-
sion - hormis les quelques minutes ini-
tiales - de pouvoir rivaliser avec cette
équipe biennoise bien organisée, dans la-
quelle les vedettes se mettent au service
de l'ensemble. Pourtant, des vedettes il y
en a dans cette formation; à commencer
par Dan Poulin, le défenseur canadien
au tir meurtrier, qui s'est parfaitement
intégré; Gosselin, toujours aussi diaboli-
que; Baertschi, le nouveau capitaine;
Loertscher, merveilleux joueur d'équipe;
Luthi, l'ancien Fribourgeois au sens du
jeu extraordinaire; Wist, Koller, les frè-

res Kohler, Niederer, sans oublier Koelli-
ker et Flotiront.

Menant par deux buts d'écart après 20
minutes de jeu, les Biennois furent mal
payés; mais Molina avait été excellent.
Ce qu'on ne saurait dire du Canadien
Hess, lent et statique. Et dire que
Bienne était sur le point d'engager cet
arrière, qui opta finalement pour Lu-
gano, pour une question financière!
Quelle différence avec Poulin, vif et
combattif. ' . ;

La suite fut une promenade pour les
hommes de Ruhnke, qui marquèrent
quelques buts d'anthologie, dont deux de

Niederer, qui était entré pour Willy
Kohler, blessé à l'épaule au cours du pre-
mier tiers-temps.

BIENNE: Anken; Poulin, Dubuis;
Koelliker, Flotiront; Zigerli, Schnider;
Lautenschlager, Koller, Daniel Kohler;
Baertschi, Loertscher, Willy Kohler (21e
Niederer); Wist, Gosselin, Luthi; Wael-
chli.

LUGANO: Molina; Zenhaeusem,
Hess; Bauer, Rogger; Pons; Gaggini,
Loetscher, Cagnon; Conte, Blaer,
Eberle; von Gunten, Courvoisier, Mar-
con; Jecker.

BUTS: ,4e Gosselin 1-0; 12e Niederer
(Koelliker) 2-0; 16e Koller (Flotiront)
3-0; 28e Koller (Lautenschlager) 4-0; 29e
Poulin (Luthi) 5-0; 32e Luthi (Baertschi)
6-0; 41e Gaggini (Loetscher) 6-1; 42e
Baertschi 7-1; 44e Lautenschlager 8-1;
44e Niederer 9-1.

PÉNALITÉS: une fois 2 minutes con-
tre Bienne; deux fois 2 minutes contre
Lugano. J. L.

ttfj  Cyclocross 

Battu une semaine plus tôt à Zurich et
à Frauenfeld, Albert Zweifel a pris sa re-
vanche en s'imposant dans le premier cy-
clocross international de la saison, dis-
puté à Staefa. Zweifel y a en effet pré-
cédé Peter Frischknecht et le Genevois
Gilles Blaser.

Résultats: 1. Albert Zweifel (Ruti ) 22
kilomètres en 54'02"; 2. Peter Frischk-
necht (Uster) à 42"; 3. Gilles Blaser (Ge-
nève) à l'12"; 4. Uli Muller (Steinmaur)
à l'24"; 5. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
l'30"; 6. Fritz Saladin (Liestal) à 1*42" ;
7. Josef Kuriger (Hombrechtikon) même
temps; 8. Richard Steiner (Zurich) à
l'51"; 9. Peter Cloucek (Tch) à 2'00"; 10.
Willi Hofer (Steinmaur) à 2'04".

Revanche de Zweifel

_a __f Automobilisme 

Vainqueur de la dernière manche, dis-
putée sur le circuit du Castellet, le Fran-
çais Joël Gouhier a remporté le trophée
européen des Renault 5 turbo. Résul-
tats:

Dernière manche: 1. Joël Gouhier
(Fr); 2. Jan Lammers (Ho); 3. Massimo
Sigala (It); 4. Volker Strycek (RFA); 5.
Boy Hayje (Ho). - Classement final : 1.
Gouhier 107 points; 2. Sigala et Jean Ra-
gnotti (Fr) 71; 4. Lammers 64.

Trophée européen
Renault 5 turbo
Joël Gouhier en beauté
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Elle se glissa à l'abri de la haie, avança la
tête. Sous le grand tilleul, agenouillée devant
l'oratoire, une forme blanche fouillait le sol.
Silencieusement. A distance, on aurait dit
qu'elle priait. Aude s'approcha davantage,
écartant doucement les arbustes. La forme re-
leva la tête, sans doute alertée par le froisse-
ment des feuilles. Elle examina le jardin, puis
la maison aux volets clos. Comme elle se pen-
chait, le capuchon glissa et, à la lueur de la
lanterne, Aude reconnut Ancelin. Elle laissa
échapper un soupir de soulagement.

C'était donc lui. Au fond, elle l'espérait. Il
devait chercher son fameux trésor. Elle le vit
se remettre à l'ouvrage au-dessus du trou
béant. Il avait ôté la dalle de prière et l'avait

appuyée au tilleul. Il travaillait vite, en s ai-
dant tantôt d'une pierre plate, tantôt d'un
couteau. Visiblement sa recherche n'était pas
fructueuse. Il avait dégagé déjà un bon mètre
de terre et s'acharnait, élargissant ses fouilles,
creusant de toutes ses forces avec des halète-
ments de rameur à la poursuite. Perdant toute
prudence, il projetait les déblais derrière son
dos. «Un peu moins de bruit, par pitié», sup-
plia Aude intérieurement. Il ignorait qu'on
l'avait suivi. L'homme en noir devait être là,
dissimulé sous les arbres, prêt à le surprendre ,
à l'agresser peut-être. Il fallait le mettre en
garde... Au moment où elle se préparait à in-
tervenir, une branche craqua. Elle se retourna,
saisie. Aimery de Porcellan se dressait devant
eux, à moitié dissimulé sous son manteau noir,
les bras croisés, avec sur le visage un sourire
effrayant.
- Ancelin, attention ! cria Aude.
Aimery eut un rire grinçant.
- Eh bien, seigneur Abbé, sans doute allez-

vous me dire que vous êtes en quête de quel-
que sainte relique ?

Ancelin se redressa sans hâte, époussetant
sa robe maculée de terre.
- Maître Porcellan, dit-il avec gravité, il est

temps que nous ayons une explication.
- Je le crois volontiers, répliqua l'armateur.

- Moi aussi, ajouta Aude en silence.
Comme s'il avait entendu les mots qu'elle

n'avait pourtant pas prononcés, Ancelin se
tourna vers elle et ordonna d'une vois sévère:
- Vous êtes glacée, allez vous recoucher.
- Je reste ! répliqua-t-eile, furieuse.
Il haussa les épaules et lui tourna le dos.
- Maître Porcellan, poursuivit-il, votre cou-

sin avait enterré, au pied de cet oratoire, un
coffret contenant cinq cents marabotins d'or.
- Cinq cents marabotins ! s'exclama Porcel-

lan d'une voix incrédule.
Ancelin se mit à rire pour montrer qu'il

n'était pas dupe de la feinte innocente de l'ar-
mateur.
- Cinq cents marabotins qui devaient servir

à sa réhabilitation. Apparemment, vous n'en
avez jamais entendu parler ?
- Pas même par l'abbé de Saint-Martin, dit

Porcellan, agressif.
- Il faut me pardonner, mon fils, j'avais

promis le secret à votre cousin. Je devais récu-
pérer l'argent aussi discrètement que Pierre
l'avait déposé au cours de son dernier séjour
dans votre demeure.
- Cet qr n'était-il pas enfermé dans une

cassette de fer ? demanda Porcellan.
- Une cassette de fer, approuva Ancelin,

gravée aux armes du Temple.

— Oui, oui, grommela Porcellan.
Il jeta un coup d'œil furtif sur la maison où

luisait maintenant une fenêtre ouverte. Brus-
quement, il se décida: x
- Suivez-moi, l'Abbé.
Il l'invita à s'asseoir devant la cheminée.

Aussitôt, sans qu'il l'eût commandé, un servi-
teur apporta un fagot de sarments et quelques
bûches d'amandier. Un autre se mit en devoir
de verser du vin dans des hanaps d'argent.
«Depuis quand étaient-ils là, cachés dans
l'ombre ?» se demanda Aude avec une an-
goisse rétrospective. Elle se rapprocha du feu
en frissonnant. Ancelin restait à l'écart, le
front baissé, silencieux, hostile, peut-être
contrarié de sa désobéissance. Il lui fallait
pourtant admettre qu'elle n'était plus une en-
fant qu'on envoyait coucher pour la priver des
conversations des grandes personnes. Quel âge
avait-il à la fin pour la traiter ainsi ? Elle se
promit de lui poser la question dès que leur
querelle serait oubliée. Tandis que les servi-
teurs s'activaient autour de la cheminée, Ai-
mery de Porcellan était monté silencieuse-
ment à l'étage. Bientôt ils perçurent un bruit
de dispute, puis l'armateur reparut poussant
devant lui son fils Ange, le visage maussade et
l'œil fripé.

(à suivre)
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ta fougue d'un coupé,
le confort d'une berline.
Fr. 161O0 -.

,Xt\ k GARAGE ET CARROSSERIE 56672

ESÎÙ^SA AUTO-CENTRE
$̂tP LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62
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GARAGE - ENTREPÔTS
équipé de lumière - force - WC - douche - téléphone.
Vestiaires sont à louer.

GARAGE
de 11,20 m. sur 9,40 m. hauteur 4,20 m., portes hauteur
3,65 m. sur 3 m. de large.

ENTREPÔT
fermé vitré de 100 m2 20x5 m. avec quai de déchargement.

ENTREPÔT
fermé de 40 m2.

LOCAL avec BUREAU
de 38 m2.

COUVERT
de 85 m2.

plus GRAND TERRAIN
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre KT 57120 au bureau de L'Impartial.

Je cherche à La
Chaux-de-Fonds,

BOX
pour cheval.
Tél. 039/28 15 08,
à midi. 57092

A LOUER

STUDIO
meublé, avec bain.

Tél. . 67028
039/23 29 85.

A vendre à Neuchâtel

ïhlST.fÙf
DE BEAUTÉ
Centre ville. Facilités
de paiement. Adres-
ser offres écrites sous
chiffre D 28-506241,
Publicitas, 2001 Neu-
châtel. 28-792

Réduit de jardin
construction solide en
bois avec grande
porte, 120x120 cm.
«franco» Fr. 695.-,
autres exécutions dès
Fr. 348.-. Pour pros-
pectus, tél. au (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. 51-258001
Attention I
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets,̂  même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
038/31 71 59.
Déplacements.

_____________ ¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ES__â_________
A vendre à La Chaux-de-Fonds,
près du centre

appartements
anciens
3 pièces, cuisine, salle de bains, WC séparés.
Dépendances. Duplex possible.
Dès Fr. 50 000.-.

Renseignements dès 19 h.,
tél. 039/23 57 08. 57129

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69
A VENDRE à Colombier dans une situa-
tion tranquille et ensoleillée

petite villa
comprenant 7 chambres, cuisine, salle
de bains-WC, dépendances, chauffage
général au mazout, jardin.

28-136

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE OU DATE

À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, chauffage central, salle de
bains ou douche, rue des Jardinets et
rue Numa-Droz. 57114

APPARTEMENTS
de 1 et 2 pièces, dans immeubles
modernes, chauffage central, salle de
bains, rues Croix-Fédérale, Léopold-
Robert et Confédération. 57115

APPARTEMENTS
de 3, 3V_ et 4 pièces, dans immeu-
bles modernes, chauffage central,
salle de bains, service de concierge-
rie, rues de la Tuilerie, Chalet et Nord.

- • >'¦ - ' ¦ 57V16

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces mi-confort , dans
immeubles anciens, chauffage cen-
tral, rues du Puits, Combe-Grieurin et
Nord. 57117

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

, Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33 i

_,b
A louer

appartement de 2 Vz pièces
entièrement rénové, avec cuisine équipée et
cheminée de salon. Bonne isolation. Situation
très centrée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 680.—, charges comprises.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/22 12 85. STI 24

•*>
i

A louer

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, avec cuisine équipée et
cheminée de salon. Bonne isolation. Situation
très centrée.
Libre tout de suite ou â convenir.
Loyer: Fr. 880.—, charges comprises.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. "-_ -/_ _' ._ "__ . '" _. 5712S

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

mr.—¦ : ¦ ¦ 
>

À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence JURA SOLEIL
Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Appartement 2 pièces

Fr. 67 000.-
Le m2 de copropriété le moins

cher ?
Contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94
22-1226

Chambres meublées
indépendantes
à louer tout de suite dans quartier tranquille.

Téléphoner au 039/22 36 36. 66894

A louer tout de suite ou pour date à convenir

beau studio d'une
grande pièce
cuisine agencée, salle de bains, chauffage
central, eau chaude, 4e étage. Grenier 32.
Fr. 323 —, charges comprises.
S'adresser à la Fiduciaire Pierre Pauli SA,
avenue Léopold-Robert 49, tél.
039/23 74 22, La Chaux-de-Fonds.

57140

A louer au 31 octobre

très beau studio
moderne
IV. pièce, cuisine agencée, salle de bains-
WC, gaz, eau chaude, chauffage, ascenseur,
concierge. Fr. 295.—. Situé Bois-Noir 76.

Tél. 039/22 50 50. 57076

Nous cherchons

t

une vendeuse
responsable pour notre kiosque

Entrée: 13.12.82 ou à convenir

_________ Nous offrons:

QH# — rabais sur les achats

*_N*** — semaine de 5 jours' ,
_¦ ~ quatre semaines de vacances¦¦S¦̂ ^™ — plan d'intéressement aux

jjjjff . bénéfices
k______ — tous les avantages sociaux d'une

B 

grande entreprise
Pour tous renseignements et rendez-
vous, téléphone
039/23 25 01, M. Monnet.



Jean-Luc Vandenbroucke en solitaire
Laurent Fignon vainqueur moral de Blois - Chaville

A l'heure où il sollicitait un renouvellement de son mandat de conseiller
municipal de la ville de Mouscron, Jean-Luc Vandenbroucke a fait
l'unanimité dans le Grand Prix d'automne, disputé sur le parcours Blois •
Chaville (228 km. 500). Le Belge, qui est figé de 27 ans, a en effet triomphé en
solitaire dans cette avant-dernière classique de la saison. Echappé à une
quinzaine de kilomètres du but, Vandenbroucke, gagnant une semaine plus
tôt de l'Etoile des espoirs, est parvenu à rallier seul l'arrivée, conservant une
poignée de secondes d'avance sur un groupe d'une vingtaine de coureurs

réelé au sprint nar l'Italien Pierino Gavazzi.

Ce Grand Prix d automne, couru sous
le soleil, a connu un déroulement lim-
pide. Après quelques escarmouches dé-
clenchées en début d'épreuve, notam-
ment par l'Italien Parsani et le Français
Bondue, un groupe de 19 coureurs parve-
nait à se détacher alors qu'il restait une
centaine de kilomètres à parcourir. Dans
ce groupe, aucun coureur suisse, mais
pas non plus Bernard Hinault ou Giu-
seppe Saronni, lesquels s'opposent poui
la victoire finale dans le Trophée super-
prestige. Par contre, quelques «clients»
sérieux comme Zoetemelk, De Rooy, Ha-
negraaf, le récent vainqueur de Paris -
Bruxelles, Peeters, Gavazzi, et... Vanden-
broucke.

Pourtant, c'était un Français qui pre-
nait l'initiative de l'attaque: à quelque
40 kilomètres du but, Laurent Fignon,
un coéquipier de Bernard Hinault, ten-
tait en effet sa chance. Il devait au fil
des côtes de la vallée de Chevreuse creu-
ser rapidement un écart d'une minute.
Malheureusement pour lui, Fignon de-
vait être victime d'un incident qui rui-
nait ses espoirs: sa pédale gauche se bri-
sait et il se retrouvait précipité au sol. Il
voyait du même coup la fin de ses chan-

Jean-Luc Vandenbroucke a signé sa
deuxième victoire en une semaine,

(Photo asl)
ces, le groupe de poursuivants fondant
sur lui et le laissant, meurtri, sur le bas
de la route.

C'est alors Jean-Luc Vandenbroucke

qui plaçait un démarrage très-violent. Le
Belge prenait assez rapidement ses dis-
tances vis-à-vis du groupe des échappés,
et ce maigre les réactions assez violentes
menées, notamment dans la côte de
l'Homme-Mort (ultime difficulté de la
journée) par Zoetemelk et Kuiper. Fina-
lement, Vandenbroucke menait à bien
son échappée pour fêter une victoire ab-
solument méritée. Derrière lui, Gavazzi,
le champion d'Italie, justifiait sa réputa-
tion de sprinter en remportant l'embal-
lage pour la deuxième place devant le
Belge Fons De Wolf.

Classement: 1. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel) les 228 km. 500 en 5 h.
26'13" (moyenne de 40,777 km/h); 2.
Pierino Gavazzi (Ita) à 56"; 3. Fons De
Wolf (Bel); 4. Eric Dall'Armellina (Fra);
5. Ferdi Van den Haute (Bel); 6. Hennie
Kuiper (Hol); 7. Ludo Peeters (Bel); 8.
Jacques Hanegraaf (Hol); 9. Werner De-
vos (Bel); 10. Théo De Rooy (Hol); 11.
Wignants (Bel); 12. Wayenberg (Bel);
13. Van Calster (Bel) 14. Zoetemelk
(Hol), même temps; 15. Verschuere (Bel)
à l'05"; 16. Van der Poel (Hol) à VU";
17. Jules (Fra); 18. Roche (Irl); 19. Hu-
bert Seiz (Suisse); 20.. Van Meer (Hol),
même temps; puis les autres Suisses,
22. Jean-Mary Grezet à lll"; 34. Mike
Gutman à l'56"; 36. Godi Schmutz,
même temps; 46. Stefan Mutter. même
temps; 56. Marcel Russenberger à 6'58";
76. Daniel Muller à 9'54"; 80. Gilbert
Glaus, même temps; 89. Antonio Ferretti
à 1711".

Laurent Fignon: un incident technique a ruiné tous ses espoirs alors qu'il se trouvait
en tête de la course. (Photo archive Schneider)

D. Gisiger au sprint
Grand Prix cycliste de Lausanne

Le professionnel imérien Daniel
Gisiger a remporté le Grand Prix de
Lausanne, épreuve par handicap dis-
putée sur 120 kilomètres.

Gisiger a battu au sprint un autre
professionnel, le Vaudois Mike Gut-
mann. La décision dans cette course
est intervenue au terme de la qua-
trième des six boucles: huit hommes
rejoignaient en effet la tête de la
course, occupée depuis le départ par
le vétéran français Volfray. Il s'agis-
sait de Gisiger, Gutmann, Fortis,
Dallenbach, Massard, Imboden, Celle
et Decrausaz.

Dans l'avant-dernier tour, une at-
taque de Gisiger ne laissait plus que
quatre hommes en tête: l'Imérien,
Gutmann, Massard et le Français
Celle. Et dans l'ultime ascension de
la côte du Signal, les deux profession-
nels lâchaient les deux amateurs et se

disputaient la victoire au sprint, Gisi-
ger l'emportant de peu.

Grand Prix de Lausanne, sur
120 kilomètres: 1. Daniel Gisiger
(Saint-Imier, pro) en 3 h. 28'45"; 2.
Mike Gutmann (Rennaz, pro) même
temps; 3. André Massard (La Tine,
élite) à 19"; 4. Dominique Celle (Fra)
à 24"; 5. Laurent Decrausaz (Renens,
amateur) à 2'20"; 6. Heinz Imboden
(Bleinbach) à 2'30"; 7. Pascal Fortis
(Genève), même temps; 8. Alain
Daellenbach (Gippingen) à 2'45"; 9.
Laurent Vial (Payerne) à 5'35"; 10.
Francis Ankli (Grandfontaine, se-
nior) à 815"; 11. Claude Jenny (Lau-
sanne) à 8'30"; .12. Gilbert Volfray
(France, vétéran) à 10'20"; 13. Jack
Hill (France) à 11'25"; 14. Ernst Mes-
serli (Schaffhouse) à 12'45"; 15. Phi-
lippe Grivel (Genève, juniors) à
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Mats Wilander n'a pas fait le détail
devant Guillermo Vilas. (Photo asl)

Le Suédois Mats Wilander, déjà
vainqueur aux tours précédents
du Tchécoslovaque Ivan Lendl et
de l'Argentin José Luis Clerc, a
remporté le tournoi de Barcelone,
comptant pour le Grand Prix et
doté de 200.000 dollars, en surclas-
sant l'Argentin Guillermo Vilas
en trois sets (6-3, 6-4, 6-3) en fi-
nale.

La victoire de Wilander, qui
avait déjà battu Vilas cette année
en finale des internationaux de
France, ne souffre pas la moindre
contestation. Dès le début, Wilan-
der a imposé son rythme et son
jeu de fond du court. Vilas a sou-
vent essayé de rompre l'échange
en montant au filet, notamment
au troisième set, mais a dû s'incli-
ner sur les passing-shots du Sué-
dois.

Wilander qui vient de fêter ses
18 ans, devient ainsi le plus jeune
vainqueur de toute l'histoire du
tournoi «Conde de Godo». Quant à
Vilas, il s'est incliné pour la troi-
sième fois successive en finale de
l'épreuve après ses deux défaites
de 1980 et 1981 face à Lendl.

A Barcelone, Wilander a donc
été sacré «roi» de la terre battue.
Le vainqueur de l'open de Genève
sera à Bâle cette semaine. Il sera
le principal rival de Yannick
Noah pour la victoire aux «Swiss
I ndoors». (si)

Mats Wilander «roi»
de la terre battue

||jj Boxe __________

Les Championnats romand ama-
teurs, organisés à Châtelaine/Genève,
ont réuni une soixantaine de partici-
pants:

Voici les résultats des finales:
Amateurs A, surlégers: Unzio So-

fia (Villeneuve) bat Jean-Pierre Mon-
ney (Bulle) aux points. - Welters:
Imie Kiss (Fribourg) bat François
Bossel (Bulle) par k.-o. au 3e round. -
Surwelters: Claude de Boccard (Ge-
nève) bat Christian Devaux (Nyon)
aux points. — Moyens: Pascal Guillet
(Genève) bat Jacky Huguenin (Neu-
châtel) aux points. - Mi-lourds: Juan
Carlo Esposito (Carouge) bat Philippe
Ménetrey (Genève) aux points.

Amateurs B, surlégers: Michel
Chaillet (Colombier) bat Marc Schito
(Carouge) aux points. -Légers: Andy
Jakob (Nyon) bat Vherif Chawki (Ge-
nève) w.-o. - Welters: Miguel Ro-
mero (Yverdon) bat Hans Ludi
(Bienne) abandon 1er round. -
Moyens: Charly Arnold (Villeneuve)
bat Georges Chrissolouric (Genève)
abandon 1er round.

Juniors, mouche: Josy Favre
(Martigny) bat Christophe Verolet
(Martigny) aux points. — Légers: Cy-
rille Peronnet (Genève) bat Franco
Gagliardi (Lausanne) abandon 2e
round. — Surlégers: Angelo Chiofalo
(Lausanne) bat Laurent Delèze (Mar-
tigny) abandon au 2e round. - Sur-
welters: Jean-Luc Riedo (Fribourg)
bat Gregory Piot (Villeneuve) k.-o. au
2e round. - Moyens: Angelo Gia-
quinto (Lausanne) bat Pascal Thimo-
tée (Genève aux points. - Mi-lourds:
Geoffroy Gygi (Genève bat Enrique
Orte (Bulle) par k.-o. au 2e round.

60 participants aux
Championnats romands

Championnat suisse de basketball LNA

Fribourg - Pully constituait le choc au
sommet dans la nouvelle salle de Sainte-
Croix. Les 1800 spectateurs n'ont failli
ne rien voir. Une panne d'électricité
causa un retard de près d'une heure. Me-
nant de six points à la mi-temps, les Fri-
bourgeois en conservèrent quatre à la fin
de la rencontre. Dans cette bataille dé-
fensive, les Américains (Hicks-Bullock
30 points contre Raivio-Allums 31) ont
moins fait la différence directe que les
petits gabarits (match des distributeurs
Dousse-Zali). Fribourg a donné une nou-
velle preuve de sa solidité. ___, __. i ' _ .

La journée avait! failli commencer,-
vendredi déjà, par une énorme surprise.
Vevey, candidat au titre, fut accroché
par Vernier, candidat à la relégation (92-
91). L'expérience d'un Américain à la
distribution chez les Genevois (le Noir
Odems) s'avérait concluante. Les joueurs
suisses de Lemania Morges ont démon-
tré devant le vainqueur surprise de BC
Lugano (première journée), Monthey,
qu'ils valaient mieux que les critiques
acerbes dont ils furent l'objet après
l'écrasante défaite à Pully.

Les deux derbies ont vu des victoires
des visiteurs. Nyon n'a guère connu de
problèmes à Lausanne, alors que Momo
devient leader inattendu après avoir
battu Lugano, une nouvelle fois déce-
vant. Enfin, dans le duel «à quatre
points», à Bellinzone, le néo-promu Lu-
cerne a su prendre ses distances.

Résultats de la deuxième journée:
SF Lausanne - Nyon 80-93 (35-48); Bel-
linzone - Lucerne 73-83 (33-35); Lemania
Morges - Monthey 89-78 (44-37); Vevey -
Vernier 92-91 (56-46); Lugano - Momô
80-82 (35-38); Fribourg Olympic - Pully
70-66 (36-31).

Classement: 1. Momobasket 2-4
( + 21); 2. Fribourg Olympic 2-4 (+20);
3. Vevey 2-4 ( + 2); 4. Pully 2-2 ( + 33); 5.
Nyon 2-2 ( + 12); 6. Luceme 2-2 ( + 5); 7.
Monthey et SF Lausanne 2-2 (-8);
9.Lemania Morges 2-2 ( -26); 10. BC Lu-
gano 2-0 (-5); 11. ESL Vernier 2-0
( -17); 12. Bellinzone 2-0 ( - 29).

Ligue nationale A dames: Lucerne •
Kûssnacht 97-54 (45-24); Pully - Fémina
Berne 76-86 (31-49); Muraltese - Fémina
Lausanne 53-75 (27-28); Nyon - Roma-
nel 76-48 (29-22).

Classement: 1. Lucerne, Nyon et Fé-
mina Lausanne 3-6; 4. Versoix 2-4; 5.
Birsfelden et Baden 2-2; 7. Romanel, Fé-
mina Berne et Muraltese 3-2; 10. Prat-
teln 2-0; 11. Pully et Kûssnacht 3-0.

Ligue nationale B dames: La
Chaux-de-Fonds - Lugano 58-40; Fri-

Jbpurg.- ABC Zurich 56-40;. .Wetzikon -
Sion 39-43.

Trois équipes à quatre points

Championnats du monde

Le duel des deux puissances asiati-
ques, dans le cadre du championnat du
monde masculin qui se déroule en Argen-
tine, s'est soldé par une victoire inatten-
due des Japonais sur les Chinois, en cinq
sets. On s'attendait à une exhibition
triomphale de la Chine, dont le niveau
de jeu avait été très apprécié du public
durant les premières parties de ce tour-
noi. Or, ce furent finalement les labo-
rieux Japonais qui firent pencher la ba-
lance de leur côté après 130 minutes de
jeu.

Résultats de la troisième journée
des poules quarts de finale, groupe 1
à Rosario: Corée du Sud - RDA 3-0; Ar-
gentine - Canada 3-2; Japon - Chine 3-2.
- Classement (3 matchs): 1. Chine 4
(8-3); 2. Canada 4 (8-4); 3. Japon 4 (7-6);
4. Argentine 4 (7-7); 5. Corée du Sud 2
(5-6); 6. RDA 0 (0-9).

Groupe 2 à Mendoza: URSS - Tché-
coslovaquie 3-1; Brésil - Cuba 3-0; Bul-
garie - Pologne 3-0. - Classement (3
matchs): 1. URSS 6 (9-1); 2. Brésil 4
(7-3); 3. Bulgarie 4 (6-5); 4. Tchécoslova-
quie 2 (6-7); 5. Pologne 2 (3-7); 6. Cuba 0
(1-9).

Victoire inattendue
des Japonais

|tt| Hippisme 

Le Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt a
obtenu la huitième place du champion-
nat romand des cavaliers amateurs qui
s'est déroulé à Laconnex.

Championnat romand des cava-
liers amateurs, cat. MI-MII en deux
manches, barème A au chrono: 1. An-
dré Milloud (Echallens), Verdun, 0-0,
102"; 2. Sandra Rombaldi (Montana),
Team B, 4-0, 97"4; 3. Catherine Sladek
(Vandouevres), H. de Bratand, 0-4,
109"7; 4. Christian Imhof (Riaz), Rose-
wil, 0-4, 112"4; 5. Jean-Pierre Panetti
(Choulex), Rhapsody, 4-0, 112"6; 6. San-
dra Brunet (Corsinges), le Mandarin, 4-0
et Rémy Christen (Gland), Eclat de
Retz, 0-4 et 122"9 pour les deux. 8. Xa-
vier Prétôt (La Chaux-de-Fonds),
Iris, 9-5-0; 9. René Urtich (Fribourg),
Pimpernel, 4-8; 10. Olivier Tschanz
(Choulex), équipage, 8-4.

Xavier Prétôt huitième au
championnat romand amateur

H/ l  Volley ball 

Trois équipes, tant chez les messieurs
que chez les dames sont encore invain-
cues après la deuxième journée de cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.

Messieurs: Chênois - Leysin 3-2. Uni
Lausanne - Bienne 3-2. Volero Zurich -
Spada Aca*demica Zurich 3-1. Naefels -
Servette-Star Onex 2-3. - Classement:
Uni Lausanne et Volero 2-4 (6-2); 3. Ser-
vette-Star 2-4 (6-3); 4. Leysin 2-2 (5-4);
5. Chênois 2-2 (4-5); 6. Naefels et Bienne
2-0 (3-6); 8. Spada 2-0 (1-6).

Dames: VBC, Berne.- Spada Acade-
mica Zurich 2-3. Uni Bâle - Lausanne
VBC 3-0. BTV Lucerne:- VB Bâle 3-0.
Uni Lausanne - Bienne 3-2. - Classe-
ment: 1. Uni Bâle et BTV Lucerne 2-4
(6-0); 3. Uni Lausanne 2-4 (6-2); 4. VB-
Bâle 2-2 (3-4); 5. Spada 2-2 (3-5); 6.
Bienne 2-0 (3-6); 7. Berne 2-0 (2-6); 8.
Lausanne VBC 2-0 (0-6).

Trois équipes en tête

Rencontre internationale de gymnastique

Les gymnastes helvétiques se sont fort bien défendus lors du match
international qui les a opposés à la Hongrie à Budapest: après l'excellent
résultat enregistré aux imposés, les Suisses se sont également très bien
comportés dans le libre, ce qui leur a valu de s'incliner moins nettement que
prévu (559,85 à 566,80). Ils n'ont été distancés que de trois points dans le libre,
alors qu'en 1979, aux mondiaux de Forth Worth, ils avaient concédé plus de
huit points au même adversaire. Individuellement, Daniel Wunderlin a pris

la seconde place derrière l'intouchable Pérou. Dorikth. * *

Les Suisses ont réalisé ce remarquable
résultat malgré l'abandon de Sepp Zell-
weger qui se blessa dès son premier exer-
cice, le sol. On ne sait pas encore si le
Saint-Gallois, quatrième des imposés, ne
souffre que d'une contusion ou s'il ne
s'est pas fracturé un pied dans sa chute.
Les Magyars ont eux aussi eu à déplorer
un abandon: second après les imposés, le
champion d'Europe Guczoghy dut se re-
tirer après le saut de cheval, lui aussi
blessé.

Daniel Wunderlin, un Zurichois de
Ruti, s'est montré sous son meilleur jour
à Budapest, récoltant par deux fois la
meilleure note: au saut de cheval avec
9,65 et au sol avec 9,55. Seules les barres
parallèles, où il présentait quelques nou-
veautés, lui ont donné du fil à retordre
(9,15). Une surprise est venue à la barre
fixe de la part de Bruno Cavelti. Avec
9,75 il a décroché la plus haute note de la
journée à égalité avec le Hongrois Do-
nath. Les résultats:

Classement final: 1. Hongrie 566,80
(sol 46,30, cheval d'arçons 47,45, anneaux
47,45, saut de cheval 47,60, barres 47,40,
barre fixe 47,70); 2. Suisse 559,85 (46,50,
46,60,46,65,47,05,46,30,47,70).

Classement individuel: 1. Ferenc
Donath (Hon) 115,40 (57,70 aux libres);
2. Daniel Wunderlin (S) 113,55 (56,90);
3. Zoltan Kelemen (Hon) 113,05 (56,95);
4. Marco Piattl (S, 56,65) et Jenoe Pa-
prika (Hon, 55,90) 111,50; 6. Arpad Far-
kas (Hon) 111,15 (55,55); 7. Bruno Ca-

velti' (SÏ Vf mQ&mmP&WMMeisim *
(S) 110,00 (55,75); 9. Ernst von Allmen
(S) ÏÔ9.H. ' -'(55,50); Ï0. LaszlS" Kovacs
(Hon) 108,50 (56,30); 11. Gyoergy Guis
zoghy (Hon) 104,75 (47,10); 12. Sepp
Zellweger (S) 74,90 (18,35). (ji)

La Suisse mieux que prévu
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' . JZZr W ĵ Ê ér  ¦̂ k 
de D.

Thomy, trombone;
(f\ * \ l_^"*̂  Le mercredi 13 oct- « de 14 à 16 h, Ut1__ fanfare H- Guntlissberger, clarinette;

JJilf _̂ _ \V _^- >**"̂  r_ f l  j k k  des cartes à attacher aux ballons „ .  _, 7,. . „ .  J.-L. Muller, piano; G. Racine,
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Les Stelliens trop nerveux face au leader

Autres résultats du week-end

Match au sommet en deuxième ligue de football

• ÉTOILE - LE LOCLE 0-3 (0-2)
C'est au Centre sportif de La Char-

rière qu'Etoile recevait hier Le Locle.
Pour ce choc au sommet, le soleil était au
rendez-vous et les 480 spectateurs pré-
sents ont pu suivre une rencontre très
disputée où les deux équipes, d'emblée,
ont démontré qu'elles voulaient faire le
maximum pour s'imposer.

Dès le début, les Stelliens sont appa-
rus trop crispés alors que les Loclois affi-
chèrent tout au long de la partie, une
belle sûreté et une belle homogénéité.

Il n'a fallu attendre que quatre minu-
tes pour assister à l'ouverture du score
qui fut l'œuvre de Gardet I. Ce dernier,
sur un coup franc, tira dans le mur stel-
lien qui dévia la balle au fond des filets
sans que Braendley puisse s'interposer.
Celui-ci fut d'ailleurs plusieurs fois mis à
rude contribution. Après une demi-heure
pénible, les Stelliens parvinrent à se res-
saisir et à se créer quelques belles occa-
sions. Mais à la 40e minute, Cano mit fin
aux espoirs des locaux en adressant un
tir à Bonnet qui ne se fit pas prier pour
inscrire le deuxième but.

En deuxième mi-temps, Le Locle se fit
plus pressant encore sans pour autant
aggraver la marque. Sur deux contre-at-
taques Etoile manqua de peu la cible. Et
à la 71e minute, Piguet, blessé à la suite
d'un choc, fut contraint de céder son
poste à Vasquez. Ce changement ne mo-
difia en rien le déroulement de la partie.
A cinq minutes du coup de sifflet final,
Matthey se fit prendre stupidement.

Bonnet ne rata pas l'occasion et adressa
une magnifique passe à Gardet II qui, de
la tête, put sceller le score final.

Si pour Le locle la victoire est ample-
ment méritée, les Stelliens de leur côté
n'ont pas démérité. Mais avec un peu
plus de confiance, ils auraient certaine-
ment pu offrir une plus grande résis-
tance aux hommes de Challandes. (Cl.W)

Etoile: Braendley; Facci, Ducommun,

Hug, J.-P. Donzé; capitaine Queloz
(Domman), Mathez, Amey, Gigon; Tra-
versa, Willemin. - Le Locle: Piguet
(Vasquez); R. Koller, Berly, Todeschini,
Favre; Perez Morata, Bonnet, Vermot
capitaine; Gardet I, Cano, Serra, Dubois
(Gardet II). - Arbitre: M. Guignet
(Lausanne). - Notes: Stade du Centre
sportif , 480 spectateurs. — Buts: 4' Gar-
det I; 40' Bonnet; 85' Gardet IL

Quatrième ligue: Noiraigue - Le
Landeron la 1-0; Centre Espagnol -
Comète II 7-1; Coffrane - L'Areuse 0-1;
La Sagne II - Espagnol NE 3-1; Chau-
mont - Cressier la 8-0; Le Locle III -
Gorgier 3-3; Colombier lib - Saint-Imier
II 3-1; Dombresson - Saint-Sulpice 4-1;
Châtelard - Pal-Friul 5-0; NE Xamax III
- Etoile II 1-0; Le Landeron Ib - Buttes
11-2; Le Parc II - Les Brenets 1-4; Blue-
Stars - Cortaillod Ha 1-1; Les Ponts-de-
Martel Ih - CffiBa\ix Q_§; jGoJombier Ha -
La Chaux^de-Eonds IJ15-2; Serrières II -
Béroche II 5-1: Centre Portugais - Ti-
cino II 6-1; <___'i__iir___ .,' I__s Ponts-de-
Martel la 1-3; Lignières - Saint-Biaise II
2-4. . ; -.

Cinquième ligue: Chaumont II - Au-
vernier II 1-5; Helvetia II - Cornaux II
1-2; Marin III - Corcelles II 2-3; Gorgier
II - Bôle III 1-1; La Sagne III - Floria
lib 3-0; Blue-Stars II - Les Bois Ha 0-3;
Travers II - Les Bois Hb 7-4; Sonvilier
II - Noiraigue II 3-0; Salento II - Pal-
Friul II 5-1; Floria Ha - Dombresson II
4-0.

Vétérans: Superga - Boudry 4-0; Le
Locle - Les Brenets 4-1.

Juniors A: Serrières - Travers 10-3;
Fontainemelon - Fleurier 6-1; Audax - Le
Parc 3-2; Le Locle - Cortaillod 3-0; Cres-
sier - Saint-Biaise 0-7; La Sagne - Marin
3-1; Hauterive - Floria 3-4.

Juniors B: Deportivo - Le Landeron
4-0; Cressier - Le Parc 10-2; Audax -
Etoile 3-5; Saint-Biaise - Colombier 2-1;
Marin - Fontainemelon 6-2; Sonvilier -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-9; Saint-
Imier - Lignières 13-1; Comète - Béroche
1-2; Dombresson - Gorgier 2-3.

Juniors C: La Chaux-de-Fonds -
Comète 0-3; Les Ponts-de-Martel - Au-
vernier 5-3; Corcelles - Ticino 0-6; NE
Xamax II - Les Geneveys-sur-Coffrane
2-1; Bôle - Colombier 4-5; Fleurier - Cor-

taillod 2-0; Le Landeron - Dombresson
8-0; NE Xamax - Cornaux 4-1; Marin -
Fontainemelon 4-0.

Juniors D: Cortaillod - Le Parc II
6-1; Hauterive - Comète 4-3; Auvernier -
Cornaux 8-1; Saint-Imier - Saint-Biaise
2-0; Couvet - Lignières 0-2; Boudry - Le
Landeron 6-1; Superga - Le Locle 0-1;
Sonvilier - Fontainemelon 1-2; Colom-
bier - Le Parc 4-3; NE Xamax - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. 7-0.

Juniors E: Sonvilier - Les Brenets
0-2;' Etoile" r bepc_tiyo,:l=3; Cornaux ^CortaiUod , 6-0; .Cplçjnbier .- Les Gene-
veys- sur-Coffrane 14-ï; Saint-Biaise -
Le Parc II 8-0; Cornaux II - Hauterive
0-10.

Juniors inter B1: Domdidier - Ser-
vette 1-3; Vevey - Chênois 0-2; Renens -
Yverdon 2-0; Sion - La Chaux-de-Fonds
3-3; Lausanne - Etoile Carouge 2-2; NE
Xamax - Vernier 2-0.

Superga II distancé
Championnat neuchâtelois de 3 e ligue

GROUPE i
Neuchâtel Xamax II a créé la surprise en battant par 3 à 2 Le Locle II.

Cette dernière formation a ainsi perdu sa deuxième place au classement au
profit de Ticino qui s'est défait de Deportivo par 4 à 0. Quant au leader, Fleu-
rier, il a obtenu une nouvelle victoire à domicile aux dépens de Floria par 2 à .1.

jSiggalqns aussi l'excellent .résultat réalisé par La Sagne qui a écrasé Bôle ,H
par6à0. ; " . rÇfKS fi*" '•*' . '" ¦ * ' ¦- ' ' tin -

, ; '
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Dans le groupe II, Saint-Imier poursuit sa marche triomphale. Dans le
match au sommet qui les opposait à Superga II, les Imériens n'ont pas été in-
quiétés. Ils se sont imposés' sur le score sans appel de 5 à 2. Quant à Boudry, il
a également fêté une nouvelle victoire à Corcelles par 2 à 1. Ainsi le classe-
ment, ne subit pratiquement aucun changement si ce n'est que maintenant les
positions sont clairement établies en ce qui concerne les trois premiers.

Dans le bas du tableau, Hauterive a remporté une victoire importante face
à Helvetia, la lanterne rouge.

GROUPE I GROUPE II
Béroche - Marin II 1-0 Corcelles - Boudry II 1-2
Fleurier - Floria 2-1 Saint-Imier - Superga II 5-2
Bôle II - La Sagne 0-6 Hauterive II - Helvetia 5-2
NE Xamax II - Le Locle II 3-2 Couvet - Les Bois 1-1
Comète - Fontainem. la 0-1 Fontainemelon Ib - Auvernier 1-3
Ticino - Deportivo 4-0 ' Salento - Le Parc 6-5

CLASSEMENT J G N P Buts Pt CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Fleurier 9 7 2 0 23- 7 16 1. Saint-Imier 9 8 0 1 29-12 16
2. Ticino 9 6 2 1 24-12 14 2. Boudry II 9 7 0 2 34-15 14
3. Béroche 9 6 1 2  21-13 13 3. Salento 9 5 2 2 24-19 12
4. LeLocie II 9 5 2 2 18-10 12 4. Les Bois 9 4 2 3 28-20 10
5. Fontainem. la 9 4 2 3 7-15 10 5. Couvet 9 4 2 3 15-10 10
6. La Sagne 9 3 2 4 20-18 8 6. Superga II 9 5 0 4 24-23 10
7. Deportivo 9 3 2 4 13-14 8 7. Corcelles 9 4 2 3 19-19 10
8. NE Xamax II 9 3 2 4 11-16 8 8. Auvernier 9 4 0 5 18-29 8
9. Comète 9 2 2 5 13-20 6 9. Le Parc 9 2 2 5 23-24 6

10. Floria 9 2 1 6  11-16 5 10. Hauterive II 9 2 1 6 14-30 5
11. Bôle II 9 2 1 6  20-32 5 11. Fontainem. Ib 9 1 2 6 10-25 4
12. Marin II 9 1 1  7 11-23 3 12. Helvetia 9 1 1  7 11-23 3

• COLOMBIER - CORTAILLOD 1-2
Est-ce que la présence de Jean-Claude

Weber, entraîneur du FC Bulle, prochain
adversaire de Colombier en Coupe de
Suisse, a-t-elle perturbé les joueurs des
Chézards?

Ou bien ces derniers ont-ils caché leur
jeu? En tout cas, Cortaillod a remporté
la victoire de la volonté contre les hom-
mes de Widmer. Les Carcouailles ont
montré nettemment plus de cœur à l'ou-
vrage que leurs vis-à-vis. Cette débauche
d'énergie supérieure a été récompensée
par un premier but de Jaquenod, de la
tête, sur un corner de Gonthier. Néan-
moins, par la suite, ce sont les maîtres de
céans qui se sont créés le plus d'occasions
de buts, par Véya, les frères De Agostini
et le centre-avant Schomoz.

A la 19e minute, un essai de Vincent
De Agostini a atterri sur le poteau. Puis
à la 32e minute, la même mésaventure
est survenue à Schornoz. Les efforts tout

de même méritoires de Colombier en pre-
mière mi-temps ont finalement permis
l'égalisation peu avant le thé. Un pe-
nalty, pour faute de main, a été trans-
formé par Schornoz. A part les dix der-
nières minutes du match, la seconde pé-
riode a vu Cortaillod beaucoup plus réa-
liste que Colombier; et c'est somme
toute logique si Polese, d'un éclatant
coup de tête, a pu signer le 1-2 et du
même coup offrir la victoire aux siens.

(fd)
BUTS: 5e Jaquenod Û-l; 44e Schornoz

(penalty) 1-1; 74e Polese 1-2.
COLOMBIER: Rufener; Widmer; O.

De Agostini, Magne, Walthert; Rossier,
__n_mmenacher, V. De Agostini; Millet,
Schornoz, Veya. - Entraîneur, Widmer.

CORTAILLOD: Decastel; Rusillon;
Kuffer, Solca, Duescher; Eberhardt, Ja-
quenod, Probst; Polese (86e Porret), For-

ney (65e Jacot), Gonthier. - Entraîneurs,
Tiîrherg, Decastel.

Arbitre, M. Abetel, de Lausanne.
Notes: Terrain des Chézards, 300

spectateurs.
Avertissement: Eberhaidt.

Cano tente dépasser entre Matthey et Donzé. (Photo Schneider)

Une victoire de la volonté

• TRAVERS - MARIN 3-4 (1-1)
Travers empoigna le match à toute al-

lure et se créa plusieurs occasions de

buts. Sur un contre, Marin, par Monta-
von totalement démarqué marque le 1 à
0. Travers réagit bien et accula Marin, A
la 43e minute, Daina remet justement
les équipes à égalité. En deuxième mi-
temps, Travers continua son pressing
mais c'est Marin qui marqua trois buts
par Balsiger (27e) et Montavon, ceci
contre le cours du jeu. Finalement par
Capellari aux 32e et 40e minutes, Tra-
vers réduit le score ne parvenant toute-
fois pas à égaliser. Une nouvelle fois Tra-
vers a perdu un match à sa portée ce qui
n'arrange pas ses affaires, (la)

Travers: ¦ Monnier; Roulin, Perret,
Capellari, Rota; Coco, Daina, Giambo-
nini; Jornod, Moretti, Schleferheit.

Marin: Amez-Droz; Ueberschlag,
Cornu, Goetz, Binggeli; Wâlti, Girard,
Balsiger J.; Montavon, Schenk, Balsiger
M. Buts: 20e Montavon 0-1; 43e Capel-
lari 1-1; 50e Schenk 1-2; 55e Montavon
1-3; 57e Balsiger 1-4; 76e Capellari 2-4;
77e Capellari 3-4.

AUTRES RÉSULTATS
Serrières - Hauterive 0-0
Audax - La Chaux-de-Fonds II 0-0
St-Blaise - Les Geneveys-s/Coffr."0-__

_ '• '- - . j -  ¦• ' '. ' " . - • ...v ,. 1=

Encore une défaite

Deuxième ligue: Aile - Bumpliz 0-1;
Bassecourt - Aegerten 3-0; Boujean 34 -
Moutier 1-1; Courtemaîche - Longeau
0-1; Delémont - Porrentruy 1-1; Grun-
stem - Aarberg 0-0.

Troisième ligue: Aarberg - Monsmier
2-2; Aegerten - Lyss 0-6; Dotzingen - Ni-
dau 1-2; Madretsch - Orpond 1-3; Port -
Ceneri 0-1; Bienne - Longeau 2-3; Bou-
jean 34 - La Neuveville 1-2; La Rondi-
nella - Lamboing 2-0; Sonceboz - Azzuri
1-1; Tramelan - Les Breuleux 3-2; Le
Noirmont - Tavannes 1-0; Saignelégier -
Mervelier 2-1; Bévilard - Reconvilier
1-4; Courtételle a - USI Moutier 2-2;
Moutier - Courfaivre 3-1; Fontenais -
Rebeuvelier 1-1; Bure - Boncourt 1-2;
Grandfontaine - Courgenay 3-1; Develier
;• Courtételle b 5-2; Courrendlin - Cornol
1-2; Bonfol - Glovelier 1-4.

Dans le. Jura

Grâce à sa nette victoire face à
Etoile par 3 à 0, Le Locle a conservé
la tête du classement. Désormais
c'est Cortaillod, qui a remporté une
victoire importante à Colombier sur
le score de 2 à 1, qui occupe la deu-
xième place à deux longueurs de
l'équipe de Challandes. En queue de
classement, La Chaux-de-Fonds II a
réussi à tenir en échec Audax. Hau-
terive en a fait de même avec Serriè-
res si bien que l'écart s'est encore
creusé avec Travers qui a subi la loi,
sur son terrain, de Marin.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 9 7 1 1 24- 3 15
2. Cortaillod 9 6 1 2  26-20 13
3. Saint-Biaise 9 5 2 2 16-15 12
4. Etoile 9 5 1 9  28-19 11
5. Colombier 9 4 2 3 16- 9 10
6. Marin 9 4 2 3 17-16 10
7. Audax 8 3 2 3 12-12 8
8. Gen.-8/Cof. 9 4 0 5 20-24 8
9. Serrières 9 2 3 4 10-18 7

10. Chx-de-Fds II 9 2 3 4 12-23 7
11. Hauterive 9 0 4 5 8-15 4
12. Travers 8 0 1 7  13-29 1

Lé Locle toujours
en tête



De l'enfer au paradis
En championnat de première ligue

• BOUDRY - KOENIZ 3-1 (0-1)
Sérieusement handicapée par l'ab-

sence du libero Fritsche, l'équipe de
Boudry a rencontré beaucoup de
peine au début de cette rencontre.
Les difficultés éprouvées par
l'équipe locale constituée de petits
gabarits ont encore été accentuées
par la pluie et par conséquent par la
pelouse glissante. Koeniz a donc pro-
fité en première mi-temps des caren-
ces des Neuchâtelois dans la relance
et des défaillances du milieu de ter-
rain.

Après la pause, le résultat de 1-0
sur le but de Hartmann consécutif à
un mauvais renvoi de la défense,
était logique et concrétisait la légère
pression des Bernois. Après le thé,
changement total de décor. Le match
se déroula presque exclusivement
dans le camp de Koeniz et les occa-
sions de buts pour Boudry se mirent
à pleuvoir à limage du temps. Il fal-
lut toutefois un douzième puis un
treizième corner pour que Boudry
marque ses deux premiers buts.

Tout d'abord Molliet tira un coup
de coin directement dans les buts de
Marti mal placé* Ce fut ensuite au
tour de Q. Negro de tirer un coup de
coin sur la tête de Leuba qui ne man-
qua pas la cible. Le même scénario se
reproduisit quelques minutes plus
tard suite à un débordement sur
l'aile de Q. Negro. Totalement affo-
lée, la défense bernoise ne dût qu'à la
chance de ne pas recevoir une vérita-
ble correction dans les dernières mi-
nutes.

Boudry a démontré une fois de
plus une excellente condition physi-
que qui lui a valu de dominer de la

tête et des épaules en fin de match un
adversaire qui paraissait encore tout
fringant à la mi-temps et dont on
voyait mal à ce moment-là comment
on pourrait prendre sa défense à dé-
faut (f b)

BOUDRY: Perissinotto; Donzallaz,
Grosjean, G. Negro, Lopes; Meyer,
Biondi, Leuba; Q. Negro, Molliet, von
Gunten. BUTS: Hartmann 38e, Mol-
liet 71e, Leuba 76e et 80e. NOTES:
stade sur la Forêt, 250 spectateurs.
ARBITRE: M. Ulrich Nyffenegger de
Nidau, excellent. CHANGEMENTS:
Jordi pour Biondi 46e, Moulin pour
Jordi 86e. AVERTISSEMENTS:
Hartmann et Steiner pour jeu dur.

L'horaire de
la Coupe de Suisse

L'Association suisse de football a fixé
aux heures suivantes les rencontres du 3e
tour principal de la Coupe de Suisse des
16 et 17 octobre:

Samedi 16 octobre: Leytron - Ser-
vette (15 h.), Colombier - Bulle (16 h.),
Signal Bernex - Chênois (16 h.), La
Chaux-de-Fonds - Sion (18 h.), Basse-
court - Lausanne (17 h.), Martigny - Ve-
vey (20 h. 15), Bienne - Etoile Carouge
(16 h. 30), Boudry - Superga La
Chaux-de-Fonds (14 h.), Emmen-
briicke - Wettingen (17 h.), Staefa - Zu-
rich (18 h.), Kûssnacht - Grasshoppers
(14 h. 30), Locarno - Bruttisellen (17 h.
30).

Dimanche 17 octobre: Yverdon •
Neuchâtel Xamax (15 h.), Rarogne •
Orbe (15 h.), Fribourg - Kôniz (14 h. 30),
Breitenbach - Bâle (14 h. 30), Allmen-
dingen - Kriens (15 h.), Ibach - Lucerne
(14 h. 30), Berthoud - SC Zoug (15 h.),
Nordstern - Young Boys (15 h.), Iittau •
Aarau (14 h. 30), Derendingen - Beme
(15 h.), Langenthal - Laufon (15 h.), FC
Zoug - Sursee (15 h.), Lugano - Gossau
(14 h. 30), Einsiedeln - Winterthour (14
h. 30), Red Star - Mendrisio (14 h. 30),
Baden - Bellinzone (14 h. 30), Chiasso -
Unterstrass (14 h. Jo), VadÛz - Morbio
(15 h.), Ru_r-Sa_ni>Gair(14 B.30).

.' _ • .;_ , , , . _ ._ / _ a-cTnaO ;Î-Z U
CHAMPIONNAT DE LNC

Aarau - Servette 0-1; Bellinzone -
Young Boys 1-0; Grasshoppers - Lucerne
9-1; Saint-Gall - Bâle 2-2; Sion - Wettin-
gen 13-0; Vevey - Bulle 3-0; Winterthour
- Zurich 2-3; NE Xamax - Lausanne ren-
voyé.

Juniors inter AU: La Chaux-de-
Fonds - Young Boys 3-0; Guin - Delé-
mont 1-0; Koeniz - Cortaillod 4-1; Lyss -
Soleure 2-3; Moutier - Bumpliz 3:2;
Uberstorf - Bienne 2-8:

La Pologne vaincue au Portugal
Championnat d'Europe des nations

• PORTUGAL-POLOGNE 2-1
Troisième du récent «Mundial», la Po-

logne a subi une défaite lors de sa deu-
xième rencontre du championnat d'Eu-
rope des nations à Lisbonne, devant
75.000 spectateurs, au satde da Luz, où
évolue habituellement Benfica.

Le but inscrit par Nene (33 ans, Ben-
fica) dès la 2e minute de jeu, semblait
bien devoir rester le seul but du match.
Les Polonais, sous la' régie de Zbigniew
Boniek, libéré par la «Juve», dominèrent
plus souvent qu'à leur tour, sans toute-
fois prendre beaucoup de risques offen-
sifs. L'arrière central d'Auxerre, Pawel
Janas, réussit à sauver l'honneur polo-
nais à quelques secondes de la fin du
match, mais Gomes, à neuf minutes de la
fin, avait déjà porté la marque à 2-0.
Piechniczek avait renoncé au service de
ses gloires vieillissantes comme Szar-
mach, Zmuda et Lato. Smolarék, qui est
son nouveau capitaine, a dû déclarer for-
fait pour blessure.

Estadio da Luz, Lisbonne. — 75.000
spectateurs. - Arbitre: Woehrer (Aut). -

Buts: 2e Nene 1-0; 81e Gomes 2-0; 90e
Janas 2-1.

Classement du groupe 2: 1. Portugal
2-4 (4-1); 2. Pologne 2-2 (4-4); 3. Fin-
lande 2-0 (2-5). L'URSS n'a pas encore
joué.

Football sans frontières
! RFA Italie Angleterre

Stuttgart battu 3 à 0 à Francfort,
un regroupement s'est opéré en tête du
classement de Bundesliga. Quatre
équipes comptent désormais treize
points: Stuttgart, Dortmund qui s'est
imposé à Dusseldorf par 3 à 2, Bayern
de Munich et Hambourg qui étaient
directement opposés. Ils s'en sont re-
tournés dos à dos sur le résultat de 2 à
2. Quant à Cologne qui suit en cin-
quième position, il a raté le coche face
à Bayer Leverkusen et a dû se conten-
ter d'unOàO.

9e JOURNÉE
Werder Brème - Schalke 4-0
Bayer Leverkusen - Cologne 0-0
Karlsruhe - Kaiserslautern 1-1
F. Dusseldorf - B. Dortmund 2-3
Bayern Munich - SV Hambourg 2-2
VfL Bochum - B. Mônchengladb. 3-1
Eint. Francfort - VfB Stuttgart 3-0
Arm. Bielefeld - Herta Berlin 2-1
Eint. Brunschwig - Nuremberg 2-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Bayem Mun. 9 5 3 1 21- 6 13
2. Hambourg 9 4 5 0 20- 7 13
3. Stuttgart 9 5 3 1 22-10 13
4. Dortmund 9 5 3 1 15- 7 13
5. Cologne 9 5 2 2 20-11 12
6.Werd.Brême 9 5 2 2 16- 8 12
7. Armin. Bielef. 9 5 2 2 17-14 12
8. Nuremberg 9 4 2 3 14-20 10
9. Brunschwig 8 2 5 1 9 - 8 9

10. Mônchengladb. 9 4 0 5 19-17 8
11. Karlsruhe 9 3 2 4 8-18 8
12. Kaiserslaut. 8 2 3 3 8-13 7
13. KBochum 9 2 3 4 5 - 8 7
14. Herta Berlin 9 1 4  4 15-18 6
15. Eintr Francf. 9 2 1 6 11-13 5
16. Schalke 9 1 2  6 7-16 4
17. Leverkusen 9 1 2  6 5-21 4
18. Dusseldorf 9 1 2  6 9-26 4

Pise, qui a dû partager l'enjeu
avec la lanterne rouge Cagliari, a
perdu la première place du classe-
ment au profit de l'AS Roma qui a
battu Napoli par 3 à 1 et Sampdo-
ria, qui s'est imposé sur son terrain
par 4 à 2 face à Catanzaro.

Quant à la Juventus, elle a rem-
porté une victoire importante à
Florence, victoire qui lui permet de
remonter sérieusement au classe-
ment.

A noter qu'au cours de cette cin-
quième journée, Genoa et Ascoli
ont fêté leur première victoire de
la saison.

5e JOURNÉE
Ascoli - Udinese 3-0 i
Cagliari - Pise 1-1
Cesena - Genoa 0-1
Fiorentina - Juventus 0-1
Napoli - AS Roma 1-3
Sampdoria - Catanzaro 4-2
Torino - Inter 0-0
Verona - Avellino 2-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. AS Roma 5 4 0 1 9 - 4 8
2. Sampdoria 5 4 0 1 10- 6 8
3. Pise 5 2 3 0 8 - 5 7
4. Juventus 5 3 0 2 7 - 3 6
5. Torino 5 1 4  0 7-4 6
6. Inter 5 2 2 1 5 - 3 6
7. Verona 5 3 0 2 5 - 5 6
8. Fiorentina 5 2 1 2  8 - 3 5
9. Ascoli 5 1 3  1 5-4 5

10. Udinese 5 1 3  1 5 - 7 5
U. Cesena 5 1 2  2 3 - 4 4
12. Genoa 5 1 2  2 2 - 5 4
13. Avellino 5 1 1 3  3 - 8 3

Napoli 5 1 1 3  3 - 8 3
15. Cagliari 5 0 2 3 2 - 9 2
16. Catanzaro 5 0 2 3 3-11 2

Au soir de la 9e journée, Manchester
United a pris le commandement grâce
à sa victoire 1 à 0 à Oid Trafford. Il
précède d'un point Liverpool, battu
par West Ham 3 à 1.

9e JOURNÉE
Birmingham - Luton Town 2-3
Brighton - Swansea 1-1
Everton - Manchester City 2-1
Ipswich - Arsenal 0-1
Manchester United - Stoke 1-0
Notts County - Aston Villa 4-1
Sunderland - Southampton 1-1
Tottenham - Coventry 4-0
Watford - Norwich 2-2
West Bromwich - Nottingham 2-1
West Ham - Liverpool 3^1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 9 6 2 1 15- 6 20
2. West Ham 9 6 1 2 21- 9 19
3. West Bromw. 9 6 40 3 18-10 18
4. Watford 9 5 2 2 22- 8 17
5. Liverpool 9 5 2 2 20-10 17
6. Tottenham 9 5 1 3  21-11 16
7. Manchest C. 9 5 0 4 11-12 15
8. Luton 9 3 4 2 24-21 13
9. Stoke 9 4 1 4  17-15 13

10. Nottingham 9 4 0 5 15-18 12
11. Aston Villa 9 4 0 5 13-16 12
12. Brighton 9 3 3 3 9-20 12
13. Everton 9 3 2 4 16-14 11
14. Arsenal 9 3 2 4 9- 9 11
15. Swansea 9 3 2 4 11-13 11
16. Sunderland 9 3 2 4 12-17 11
17. Notts County 9 3 2 4 10-16 11
18. Coventry 9 3 1 5  10-15 10
19. Ipswich 9 2 3 4 14-12 9
20. Southampton 9 2 2 5 5-19 8
21. Norwich 9 1 4  4 13-19 7
22. Birmingham 9 1 2  6 6-22 5
* Trois points par match gagné.

Encore une défaite de Bôle
En première ligue

GROUPE 1
Etoile Carouge - Leytron 2-0
Fétigny - Saint-Jean 0-1
Martigny - Sierre 5-0
Orbe - Renens 1-3
Rarogne - Yverdon 0-5
Stade Lausanne - Malley 0-1
Nyon - Montreux 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Jean 8 5 3 0 17- 9 13
2. Renens 8 4 4 0 15- 6 12
3. Martigny 8 5 1 2  35-10 11
4. Etoile Car. 8 5 1 2 15- 7 11
5. Malley 8 5 1 2  12-12 11
6. Yverdon 8 4 2 2 11- 4 10
7. Stade Laus. 8 4 2 2 12- 9 10
8. Nyon 8 2 3 3 9-15 7
9. Fétigny 8 2 2 4 11-14 6

10. Montreux 8 1 3  4 9-13 5
11. Sierre 8 1 3  4 7-17 5

Rarogne 8 2 1 5  7-17 5
13. Leytron 8 1 2  5 9-15 4
14. Orbe 8 1 0 Jl 10-30 2

GROUPE S
Emmenbriicke - Brugg 0-1; Klus-

Balsthal - Buochs 3-0; Kriens - FC
Zoug 1-0; Oberentfelden - Emmen
2-3; Sursee - Olten 1-3; Tresa - Giu-
biasco 3-0; SC Zoug - Suhr 2-1.

Classement: 1. Kriens et Olten
8-13; 3. Suhr et Klus-Balsthal 8-12;
5. SC Zoug 8-11; 6. Brugg 8-10; 7.
Emmen et Tresa 8-8; 9. FC Zoug 8-7;
10. Emmenbriicke 8-6; 11. Sursee 8-5;
12. Buochs et Giubiasco 8-3; 14.
Oberentfelden 8-1.

GROUPE 2
Allschwil - Oid Boys 3-5
Aurore - Boncourt 2-1
Boudry - Kôniz 3-1
Berthoud - Concordia 6-2
Delémont - Superga 0-0
Birsfelden - Bôle 2-1
Breitenbach - Soleure 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Breitenbach 8 5 2 1 23-10 12
2. Delémont 8 3 4 1 12- 8 11
3. Berthoud 8 3 4 1 18- 9 10
4. Boudry 8 4 2 2 15-11 10
5. Oid Boys 8 4 1 3  17-14 9
6. Birsfelden 8 3 3 2 9-11 9
7.Aurore 8 3 2 3 13- 6 8
8. Concordia 8 3 2 3 16-16 8
9. Boncourt 8 3 2 3 14-18 8

10. Soleure 8 3 1 4  14-14 7
11. Kôniz 8 2 3 3 5-11 7
12. Allschwil 8 2 2 4 10-16 6
13. Bôle 8 2 1 5  19-24 5
14. Superga 8 0 2 6 5-22 2

GROUPE 4
Altstàtten - Blue Stars 1-1; Einsie-

deln - Frauenfeld 5-3; Kreuzlingen -
Widnau 3-1; Red Star - Kusnacht
1-1. Turicum - Bruttisellen 1-4; Uz-
wil - Balzers 3-0; Vaduz - Schaff-
house 1-1.

Classement: 1. Altstàtten 8-15; 2.
Schaffhouse et Red Star 8-10; 4. Tu-
ricum et Kusnacht 8-9; 6. Vaduz,
Kreuzlingen et Bruttisellen 8-8; 9.
Einsiedeln 8-7; 10. Widnau, Blue
Stars et Uzwil 8-6; 14. Balzers 8.5.

Réunie à Zurich sous la présidence
du Dr Alberto Barbe (Ita), la
Commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA a examiné 45 «affai-
res» disciplinaires survenues lors du
premier tour des Coupes européen-
nes, prononçant des amendes pour
un total supérieur à 100.000 francs.

La Commission s'est notamment
saisie des incidents survenus lors du
match de Coupe de l'UEFA opposant
l'AS Saint-Etienne à Tatabanya
(Hon) au stade Geoffroy-Guichard le
15 septembre. En tenant compte de la
récidive du club français, elle a in-
fligé une amende de 35.000 francs
suisses à Saint-Etienne. Plusieurs
boites métalliques et une petite
pierre avaient été lancées sur le ter-
rain de jeu, près du but de l'équipe
visiteuse, touchant notamment le
gardien de but et provoquant une in-
terruption du jeu. Un appel peut être
interjeté contre Cette décision en
conformité avec les réglementations
de l'UEFA.

Saint-Etienne
sévèrement frappé

Dans la capitale jurassienne

• DELEMONT - SUPERGA 0-0
Superga, contre toute attente, a réussi

samedi à Delémont une excellente pre-
formance. Est-ce le signe d'une reprise?
On ne peut que le souhaiter! En tous cas
les Italo-Chaux-de-Fonniers ont tenu la
dragée haute à l'équipe jurassienne qui
était privée des services de son fer de
lance Moritz.

Delémont a certes dominé le. débat
mais s'est montré incapable de concréti-
ser ses actions. D s'est créé de réelles
chances de buts notamment à la 16e et
66e minute. De son côté Superga qui a
procédé par contre-attaques a bien failli
obtenir le total de l'enjeu. U s'en est fallu
de peu en effet que Bonicatto d'un tir
puissant oblige Tièche à capituler. Mais
ce dernier fut sauvé par le poteau! -

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Gorara; Lauper,
Boillat, Jubin, Chavaillaz; Lâchât, Sta-
delmann. - Superga: Schlichtig; Wicht;
Minary, Corrado, Robert; Furian, Bris-
tot, Musitelli; Maestroni, Vuilleumier,
Bonicatto. - Arbitre: M. Burki de Zu-
rich. - Notes: terrain du Stand, 500
spectateurs. 60e Rufi pour Stadelmann,
65e Kaelin pour Boillat et S. Alessandri
pour Maestroni, 85e F. Alessandri pour
Vuilleumier.

Un nul surprenant

En LNA

Vainqueur par 3 à 0 à Aarau, Ser-
vette a conservé la tête du classement
au terme de la neuvième journée de
championnat. Les Genevois précè-
dent toujours d'un point NE Xamax
qui a disposé de Lausanne par 2 à 0.
Quant à Young Boys qui s'est imposé
au Tessin à Bellinzone (3 à 1) il tota-
lise le même nombre de points que les
protégés de Gilbert Gress. La seule
surprise de cette nouvelle ronde a été
l'œuvre de Winterthour qui a tenu en
échec Zurich par 2 à 2.

RÉSULTATS
Aarau - Servette 0-3
Bellinzone - Young Boys 1-3
Grasshoppers - Lucerne 5-1
NE Xamax - Lausanne 2-0
Saint-Gall - Bâle 2-0
Sion - Wettingen 6-2
Vevey-Bulle 6-1
Winterthour - Zurich 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Servette 9 7 1 1 17- 3 15
2. NE Xamax 9 7 0 2 21-13 14
a Young Boys 9 6 2 1 13-10 14
4. Grasshoppers 9 6 1 2  26-10 13
5. Saint-Gall 9 5 2 2 21- 8 12
6. Zurich 9 5 2 2 19-13 12
7. Vevey 9 5 2 2 21-16 12
8. Sion 9 4 3 2 18- 9 11
9. Bâle 9 5 0 4 16-11 10

10. Lucerne 9 4 1 4  18-18 9
11. Lausanne 9 3 2 4 15-14 8
12. Wettingen 9 1 3  5 14-20 5
13. Bellinzone 9 1 1 7  8-32 3
14. Aarau 9 1 0  8 6-18 2
15. Winterthour 9 0 2 7 6-20 2
16. Bulle 9 0 2 7 8-32 2

Toujours
Servette

La Grèce a acquis sans trop de peine
ses premiers points dans les éliminatoi-
res du championnat d'Europe des na-
tions, groupe 3: grâce à deux réussites de
son avant-centre Anastopoulos dans les
25 premières minutes, elle s'est imposée
au Luxembourg par 2-0. Devant 2500
spectateurs et sous une pluie battante,
les joueurs du Grand-Duché ont fait
meilleure figure après la pause, mais sans
pouvoir inquiéter le portier grec.

Classement du groupe 3: 1. Grèce
1-2 (2-0); 2. Angleterre et Danemark 1-1
(2- 2); 4. Luxembourg 1-0 (0-2). La Hon-
grie n'a pas encore joué.

Succès de la Grèce

IHI Handball

Championnat suisse

Ligue nationale A: St-Otmar St-Gall -
Gym Bienne 26-11 (16-5). Grasshoppers -
RTV Bâle 28-18 (13-5). BSV Berne - Zo-
fingue 16-19 (7-11). Amicitia Zurich -
Pfadi Winterthour 23-18 (10-7). Em-
menstrand - Fides St-Gall 21-21 (12-12).
— Classement (4 matchs): 1. Grasshop-
pers 8 points; 2. Amicitia Zurich 8; 3. St-
Otmar St-Gall 6; 4. Emmenstrand 5; 5.
BSV Berne 4; 6. Zofingue 4; 7. RTV
Bâle 2; 8. Gym Bienne 2; 9. Fides St-Gall
1; 10. Pfadi Winterthour 0.

Deux équipes
invaincues

Record du monde
Le Soviétique Nikolai Zakharov a

amélioré le record du monde de l'ar-
raché dans la catégorie des moins de
60 kg., en soulevant 136,500 kg. à Ima-
tra (Finlande), à l'occasion de la
Coupe de la Baltique d'haltérophilie.
L'ancien record était détenu par le
Cubain Daniel Nunez, avec 136 kg.,
depuis le 12 dernier à La Havane. (S)

1_H| Haltérophilie 

Rugby ~.^-.-_ ,-~

Championnat suisse de LNA

Hier après-midi sur son terrain du
Valanvron, le RC La Chaux-de-
Fonds a signé sa deuxième victoire
de la saison dans le championnat
suisse de LNA. Les Neuchâtelois ont
en effet aisément disposé de Mon-
they sur le score sans appel de 40-0.
Es ont dominé tout au long de cette
partie. Jamais, ils n'ont été inquiétés.
Huit essais furent marqués par
Serge Gosparini (2), Michel Calame
(2), Roland Neuenschwander, Augus-
tin Senent, Gérard Ferrari et Manuel
Moreira.

La semaine prochaine, les Chaux-
de-Fonniers recevront Inter Genève
qu'ils avaient battu au match aller
sur le score de 26-0.

LA CHAUX-DE-FONDS: Perny,
Schranz, Rimbau, Egger, Ziegler,
Ammann, R. Neuenschwander, Ger-
ber, Lang, Senent, Blaser, S. Gospa-
rini, D. Gosparini, M. Moreira.

Deuxième succès
chaux-de-fonnier



Premier faux pas du FC La Chaux-de-Fonds en championnat de LNB

• LA CHAUX-DE-FONDS-LUGANO 2-2 (2-2)
Dommage, vraiment dommage t
Le FC La Chaux-de-Fonds a passé samedi après-midi tout près d'une nou-

velle et huitième victoire. H s'en est fallu de peu pour que le pari engagé par
Lino Mantoan et ses joueurs (8 matchs et 16 points) soit gagné. Mais voilà, les
Neuchâtelois ne se sont pas suffisamment méfiés des balles en profondeur de
leurs adversaires. Lugano a ainsi pu sauver un point alors qu'à la demi-heure
de jeu, la situation paraissait bien compromise pour lui.

Après 22 minutes, La Chaux-de-Fonds à la suite de deux superbes exploits
techniques de Jaccard et Ben Brahim, menait par 2 à 0. La machine semblait
parfaitement bien huilée pour infliger une correction à l'équipe tessinoise.

Mais tout à coup, elle se grippa. On ne
sait pourquoi. Excès de confiance? Cou-
pable relâchement? Quoi qu'il en soit,

par Michel DERUNS

Lugano, en moins de quatre minutes,
profitant de deux erreurs défensives,
parvint à refaire son handicap et obliger
Lâubli à capituler pour la première fois
cette saison sur la pelouse de La Char-
rière.

Malgré Bernasconi, d'un tir puissant, Jaccard peut inscrire le premier but ,
chaux-de-fonnier. (Photos Schneider)

Dominée de la tête et des épaules,
l'équipe tessinoise galvanisée par ces
deux réussites inespérées, a alors re-
trouvé la confiance qui lui avait fait dé-
faut en début de partie. Elle appliqua un
marquage extrêmement serré, jouant de
manière à préserver le résultat. Cons-
tamment surveillés les attaquants
chaux-de-fonniers éprouvèrent beaucoup
de difficultés à tirer leur épingle du jeu.

Utilisant la manière forte, provoquant
de nombreuses fautes pas toujours sif-
flées par un arbitre qui s'est montré un
peu trop partial à notre goût, les Tessi-

nois ont pu sauver ce point. Toutefois, ils
ont bien failli échouer dans les dernières
secondes. Moser, voulant adresser le bal-
lon à son gardien manqua sa passe. Le
cuir roula en direction des filets avant
qu'il ne puisse être in extremis dévié en
corner.

ERREUR TACTIQUE ?
Le FC La Chaux-de-Fonds voulait

profiter de cette rencontre pour préparer
le match 'de Coupe de Suisse qui l'oppo-
sera samedi à Sion. Aussi, dans cette op-
tique, Ripamonti qui sera absent à ce

Ben Brahim: un exploit technique pour I e 2 à 0

grand rendez-vous en raison de son ma-
riage, a été laissé sur le banc. Erreur tac-
tique? Hohl qui l'a remplacé au milieu
du terrain a parfaitement tenu son

La Chaux-de-Fonds: Ldubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Jaquet, Hohl, Duvillard, Laydu (58e
Ripamonti); Ben Brahim, Jaccard
(82e Vera). - Lugano: Bernasconi;
Pestoni; Nafzger, Casanova, Cas-
telli; Bellometti (26e Romagnoli), Mo-
ser, Wiggenmansen, Roncari; Zwah-
len (85e Triaca), Kuttel. - Arbitre:
M^. Kurtf Rôthlisberger (Aarau). -
Btiiâ:'6§Ja<kard(l -0); 22e Ben Bra-
him.(2'-^^^ ŷ^Viggenmansen (2-1);
43e RSm^iW2-2. - Notes: 1400
spectateurs: Avertissements à Casa-
nova et Pestoni.

poste. Mais ce compartiment de jeu a
laissé apparaître des lacunes. Dès lors,
peut-être qu'avec un joueur aussi expéri-
menté que Ripamonti, les Chaux-de-
Fonniers auraient évité le retour des
Tessinois en première mi-temps. D'ail-
leurs quand il a fait son entrée à la 58e
minute à la place de Laydu, la différence
s'est nettement fait sentir.

La Chaux-de-Fonds a donc perdu son
premier point. Mais il n'y a lieu de dra-
matiser. Lino Mantoan est d'ailleurs le
premier à le reconnaître. «Je savais
qu'un jour ou l'autre notre série de vic-
toires serait stoppée. Je regrette simple-
ment que . se êoitsà domicile que noij s-

' Tiyons rpenhr notre-, prcniier -point. Mes
joueurs , savaient qu 'ils devaient se rpqift;
trer prudents, se méfier des longues bal-
les en profondeur. Ils n'ont pas assez
tenu compte de cet avertissement! »

Les Neuchâtelois menaient pourtant par 2 à 0...

La classe des «rouge et noir» a prévalu
Sur la pelouse de La Maladière à Neuchâtel

NE XAMAX - LAUSANNE 2-0 (0-0)
Vendredi matin Peter Pasmandy

déclarait à l'un de nos confrères:
«Vous m'offrez un point, je refuse...»
C'était de bonne guerre 1 N'empêche
qu'après sa victoire contre les Grass-
hoppers la pilule est certainement
dure à avaler. Mais les Lausannois
ne peuvent que s'en prendre à eux-
mêmes dans cette partie à deux visa-
ges.

En première mi-temps, de l'aveu
même de Gilbert Gress, ce fut moins
brillant que contre Bâle, tous les in-
grédients y étaient mais il manquait
cette petite étincelle qui permet la
dernière petite touche dans les der-
niers mètres. La défense très disci-
plinée du Lausanne posa quelques
problèmes aux Neuchâtelois. Pour-
tant à la 2e minute déjà Perret, re-
marquable samedi soir, nl_ iiT_n.it un
tir des vingt mètres juste un peu
haut. Puis en trois minutes Neuchâ-
tel Xamax eut deux occasions en or,
la première par Zaugg dont le tir très
violent fut relâché par Milani, qui re-
prit néanmoins la balle en la boxant
et la déviant en corner, tout cela au
milieu de toute l'attaque neuchâte-

Le portier vaudois est sauvé de justesse par son défenseur Bamert. (Photo Schneider)

loise. Puis Sarrasin servit Givens.
L'Irlandais s'éleva et selon son habi-
tude frappa la balle sèchement, qui
passa à un rien des bois adverses.

Au bénéfice d'une organisation en
tout point parfaite la formation neu-
châteloise dominait légèrement les
débats, et réussissait à contrer des
Lausannois qui ne déméritaient pas,
loin de là, mais à qui il manque une
certaine cohésion à l'approche du
but. Seules des actions individuelles
mais brillantes, le tir croisé de Biz-
zini à la 2e, le démarrage de Pfister
consécutif à une roue libre de Trin-
chero à la 35e et qui rata complète-
ment son tir, mais qui par cela donna
une balle en or à Pellegrini, bien
placé, qui tira à côté. U y eut aussi la
déviation de la tête de Kok qui ef-
fleura la barre transversale.

En seconde période, animés d'un
souffle de vaincre époustouflant les
Neuchâtelois empoignèrent à nou-
veau la partie à bras le corps, con-
traignant leurs adversaires à se dé-
fendre. Mais plutôt mal, en tout cas
en ce qui concerne Bamert. Brillant
de la tête, ce joueur devient un dan-
ger avec les pieds, c'est aussi idiot

qu'inutile, et il aurait mérité un aver
tissement qui ne vint jamais.

PENALTY INDISCUTABLE
C'est finalement alors que la domi-

nation des maîtres de céans était
nette que Bamert allait «descendre»
Givens à la 72e minute dans les seize
mètres. L'arbitre accordait un pe-
nalty, ce qui eut le don de mettre en
furie Chapuisat qui par deux fois
bouscula l'arbitre. Mais rien n'y fit,
et Kuffer imparablement pouvait
marquer. Ce n'était que justice.

L'ouverture du score par Xamax
allait obliger les hommes de Pas-
mandy à faire l'impossible pour ar-
racher l'égalisation. Mais c'était sans
compter sur l'organisation locale qui
fit merveille. De plus en attaquant à
outrance les Lausannois se dégarni-
rent quelque peu en défense ce qui
permit à Neuchâtel Xamax quelques
contres extrêmement dangereux et
dont le dernier à la 90e allait voir
Bianchi centrer au millimètre près
pour permettre à Zaugg de dévier as-
tucieusement hors de portée de Mi-
lani. Tout était dit.

La victoire des Neuchâtelois est
celle de la collectivité, et d'un esprit
d'équipe exemplaire. Septième vic-
toire pour les pensionnaires de La
Maladière, une série remarquable
qui vaut à Xamax de rejoindre juste-
ment le haut du classement.

Lausanne n'a pas déçu, il joué bien,
mais n'arrive pas encore au niveau
neuchâtelois. Tout est basé ou pres-
que sur des individualités , mais voilà
encore faudrait-il qu'elles se mani-
festent à bon escient.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Trinchero; Kuffer, Hasler, Bianchi;
Mata, Thévenaz, Perret; Sarrasin
(87e Gianfreda), Givens, Zaugg.

LAUSANNE: Milani; Chapuisat,
Ryf, Bamert, Bizzini; Pfister (79e Da-
rio), Parrietti, Schweiwiler; Kok,
Mauron, Pellegrini.

ARBITRE: M. Peter Hauser (Kus-
nacht am Rigi).

NOTE: 9100 spectateurs.
BUTS: 72e Kuffer penalty 1-0, 90e

Zaugg 2-0.
Eric NYFFELER

En LNB

Bienne a réalisé un grand ex-
ploit hier après-midi au Tessin en
battant Chiasso par 3 à 1. La vic-
toire seelandaise permet au FC La
Chaux-de-Fonds d'augmenter son
avance au classement et ce mal-
gré le résultat nul enregistré face
à Lugano. Autre surprise que
celle créée par Monthey qui a
tenu en échec Nordstern. Quant à
Laufon, il a perdu un nouveau
point, à Baden cette fois-ci.
RÉSULTATS
Baden - Laufon 1-1
La Chaux-de-Fonds - Lugano 2-2
Chiasso - Bienne 1-3
Fribourg - Ibach 1-1
Granges - Mendrisio,2-2
Berne - Locarno 2-0
Chênois - Ruti 4-1
Nordstern - Monthey 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 8 7 1 0 25- 4 IS
2. Chiasso 8 6 1 122-913
3. Bienne 8 6 0 2 18- 7 12
4. Laufon 8 3 5 0 15- 7 11
5. Nordstern 8 4 2 2 16-12 10
6. Lugano 8 3 3 2 16-14 9
7. Chênois 8 3 3 2 11-11 9
8. Granges 8 2 5 1 7 - 8 9
9. Fribourg 8 2 3 3 12-12 7

10. Baden 8 1 5  2 9 - 9 7
11. Mendrisio 8 2 3 3 13-20 7
12. Berne 8 2 2 4 10-14 6
13. Ibach 8 1 3  4. 8-15 5
14. Monthey 8 0 4 4 8-16 4
15. Ruti 8 .1 O 7 10-26 2
16. Locarno 8 0 2 6 2-18 2

Exploit de Bienne
au Tessin

L!J

130 supporters arrêtés
A Londres, 130 supporters de

Leeds United ont été arrêtés, après
avoir provoqué plusieurs bagarres
à la station de métro «Piccadilly
Circus». Les supporters se ren-
daient à la rencontre de champion-
nat Cbelsea - Leeds United. La po-
lice a précisé que l'arrestation des
«Hooligans» s'était eff ectuée sans
aff rontement et qu'il n'y  avait eu
aucun blessé.

Suissesses victorieuses
Grâce à deux buts réussis en pre-

mière mi-temps, l'équipe suisse fémi-
nine a remporté à Soleure un match
international face au Portugal par
2-0. Devant 900 spectateurs, les réussi-
tes helvétiques ont été l'œuvre de
Conny Hiïsler à la 23e minute et Es-
ther Odermatt à la 33e. Helgd Moser
(libero) et Helen Barmettler (à l'ori-
gine des deux buts) se sont particuliè-
rement mises en évidence.

«Première» pour une élection
au Real Madrid

Pour la première fois dans l'histoire
du Real Madrid, le club considéré
comme le plus prestigieux du monde,
des élections au suffrage direct des

.«sqçios» (membres) auront lieu pour
designer celui qui Siégera pendant
.gy£trç._an§ cpjgome pr_sic_ent, fonction
occupée naguère pendant plus de trois
décennies par Santiago Bernabeu. On
s'attend généralement à ce que 12.000
des quelque 63.000 «socios» partici-
pent au scrutin. Les dix précédents
présidents avaient été élus par des as-
semblées composées d'environ 1000
personnes.

Deux candidats restent en présence:
au président sortant, M. Luis de Car-
los, ne s'oppose plus en effet que M.
Ramon Mendoza, un autre héritier de
Santiago Bernabeu, qui semble avoir
les faveurs du pronostic. Luis de Car-
los (76 ans) représente la continuité.
Ramon Mendoza (55 ans), industriel
et propriétaire d'une écurie de che-
vaux, veut redorer le blason du club
un peu terni par deux saisons successi-
ves en demi-teinte.

Ces deux candidats ont mené tam-
bour battant une campagne longue et
coûteuse. Mais ils se refusent à toute
précision sur les sommes engagées.

boîte à
confidences

j
• LOTERIE À NUMÉROS

1-2-16 - 24 - 33 - 41.
Numéro complémentaire: 31.

• SPORT-TOTO
2 2 1  111 1XX X 2 X X .

• TOTO-X
8-10 - 13- 16- 23 - 26.
Numéro complémentaire: 12.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Ordre d'arrivée de la course
suisse du 10 octobre 1982:
Trio: 11 -14 - 6.
Quarto: 11-14-6-5.
Course française du 10 octo-
bre:
Trio: 20 -14 - 4.
Quarto: 20 - 14 - 4 - 12.

jeux



Relations avec la presse: tout reste à construire
Congrès national des professions immobilières à Neuchâtel

Immobilier: le mot pèse son poids, celui de l'argent,
mais reste sinon vide de sens, du moins équivoque dans
l'esprit du public. Parce que sa définition est floue, parce
que les professions qui gravitent sous son soleil ne se
sont pratiquement jamais penchées sur les problèmes
d'information, l'immobilier est souvent suspect, comme
tout ce qui se cache, comme tout ce qui est mystérieux,
comme tout ce qui apparaît subjectivement comme im-
palpable aux yeux de ceux qui y sont confrontés et non
pas associés. L'évolution des mœurs, celle de la législa-
tion, le développement de la défense des locataires, la
gestion du territoire, sa protection, les changements pro-
fonds de la nature des propriétaires fonciers, font que le
fossé existant entre le public et les professions immobi-
lières est devenu intolérable, comme un archaïsme au-
quel il faut mettre un terme. Pour que l'on ne parle plus
de l'immobilier qu'au travers des scandales, des faits di-
vers, qui mettent occasionnellement quelques mauvais
éléments sous les feux de l'actualité. Pour que le dialogue
se noue entre parties.

L'intermédiaire naturel de ce dialogue, de cette infor-
mation nécessaire, ce sont les mass médias. Et c'est bien

pourquoi le congrès national des professions immobiliè-
res, qui s'est tenu vendredi et samedi à Neuchâtel a fait
de cette question le point fort de sa rencontre sous la
forme d'un forum animé par MM. M. Matt, de la Télévi-
sion suisse alémanique, B. Bory, régisseur, ancien prési-
dent de l'«Association professionnelle des gérants et
courtiers en immeubles», actuel vice-président de la
Chambre genevoise immobilière, G. Baillod, rédacteur en
chef de l'Impartial, M. Ungerer, rédacteur de la «Schwei-
zerischen Handelszeitung» de Zurich et W. Egeli, régis-
seur à Saint-Gall. Forum qui s'est déroulé en présence
des délégués et de MM. A. Brandt, conseiller d'Etat, C.
Frey, conseiller communal de Neuchâtel et conseiller na-
tional, E. Jeannet, recteur de l'Université et A. Ogier,
vice-directeur de l'IIS AM. Un débat sans fard, sans pré-
cautions orales, qui aura permis sinon de dire comme de-
vrait se faire l'information concernant les questions im-
mobilières, du moins pourquoi elle ne joue pas actuelle-
ment. Car sur ce point, tout le monde est d'accord, à l'im-
portante nuance près que l'on s'en rejette passablement
la responsabilité. JAL
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L outil utile
?..

Forcément, quand on est tout
nouveau, tout beau et plein de
bonnes intentions, on a de la
peine à aller jusqu'au cœur des
préoccupations premières des
gens.

S'il est un travail qui mérite
d'être mis en exergue pour le si-
gnaler à l'attention des travail-
leurs de toutes conditions, c'est
bien celui exécuté à la rue du Gre-
nier 22, par le délégué à la f orma-
tion permanente des adultes.

Ouvert il y  a un peu plus de
deux ans, ce bureau est une appel-
lation contrôlée (et pas vide de
sens) à inscrire au f ronton des
prestations off ertes à ceux qui se
soucient du devenir des travail-
leurs en diff iculté.

La ville de La Chaux-de-Fonds
a f ait œuvre de - presque — pion-
nier en la matière. Ce service-là
est l'émanation directe de la vo-
lonté communale de soutenir la
masse laborieuse dans le trajet
qui la voit trébucher aux encou-
bles de la récession économique.

Parce que M. Cotting, le délégué
à la f ormation permanente des
adultes, sait où il f aut diriger ses
pas pour dénicher le créneau où
vont pouvoir se regénérer le ta-
lent et les dispositions prof ession-
nelles des personnes qui f ont  ap-
pel à ses services.

Et les chiff res sont clairs. Cet
off ice est le recours intéressant
de catégories socio-prof essionnel-
les multiples.

Les f emmes ont su et voulu s'en
servir en majorité jusqu'ici. Elles
sont trop souvent encore dans
l'obscurité de la non-qualif ica-
tion. Elles peinent pour prouver
et étaler les certif icats qu'une vie,
dédiée à l'accomplissement de la
f ami l l e, a hypothéqués — morale-
ment pour le moins.

Un outil n'est utile que si l'on
s'en sert.. Et l'outil «f ormation
permanente» n'est pas utilisé se-
lon les vastes potentialités dont il
a été doté. Le dicton a la vie dure.
Regrettablement, il est l'exacte
expression de la réalité.

On a donc envie de conseiller
aux personnes qui s'enf oncent
dans les points d'interrogation de
l'instabilité prof essionnelle d'al-
ler y  voir de plus près.

Pas à la Cour des miracles. Les
temps de cette f i n  de siècle ont dé-
truit l'imagerie du bon sauveur
des chômeurs... Mais très proche
de la réalité, en plein cœur de la
ville, la f ormation permanente
des adultes propose et dispose
d'une vaste documentation et
d'une volonté de f a i r e  l'utile qu'il
serait f âcheux d'ignorer.

Ingrid-C. JEANNET
• Lire également en page 17.

Soutien à une nouvelle ligne CJ Boécourt-Delémont
Assemblée générale de Pro Jura à Delémont

L'Association Pro Jura est depuis
cette année le partenaire officiel du
canton du Jura pour mener à bien
une promotion touristique dans le
Jura. En tant qu'Office jurassien du
tourisme, Pro Jura entend favoriser
un tourisme familial, culturel qui ne
soit ni «désordonné, ni accapareur».
Ces options ont été non seulement
défendues par le ministre Jean-
Pierre Beuret mais également par
Pro Jura, qui tenait, samedi à Delé-
mont, son assemblée annuelle, en
présence de quelque 200 personnes.

Sans l'ombre d'un doute, Pro Jura est
à un tournant de son histoire. Sa restruc-
turation n'a d'autre but que de renforcer
ses activités dans le Jura, sans négliger
pour autant le Jura bernois au contraire.
Ainsi pour son nouveau bureau de Delé-
mont, ouvert cet été, Pro Jura a doublé
son effectif, alors que d'autres ouvertu-
res suivront à Saignelégier et Porren-
truy, tandis que le bureau de Moutier est
évidemment maintenu.

POLITIQUE TOURISTIQUE
Parlant de la poli tique de Pro Jura, M.

Erwin Montavon, président du comité
directeur, a déclaré: «Il importe actuelle-
ment qu'en période économique plus que
chancelante, nous puissions offrir d'au-
tres moyens de survie et de reconversion
aux Jurassiens qui en ont besoin. Le tou-
risme, dans cette civilisation de loisirs
qui est la nôtre, peut et doit y contri-
buer». Estimant que l'économie privée,
l'Etat et d'autres partenaires sont égale-
ment concernés, M. Montavon a précisé:
«Si l'agencement d'une pareille réalisa-
tion (réd. le Jura en «zone verte» pour
les citadins) est bien contrôlé, dans des
dimensions honnêtes, raisonnables, à
l'échelle du pays, nous sommes certains
que nous pourrons apporter une confor-
table prospérité et une sécurité à ceux
qui en auront été les artisans».

M. Francis Erard, directeur de l'Office
jurassien, du tourisme, devait reprendre
la même idée en définissant la mission de
Pro Jura: poursuivre, par de multiple ac-
tivités, la démonstration de l'existence,
au plan historique, culturel et touristi-

que, d'un seul Jura. Cela dit, la demande gandé de Pro Jura sur les marchés suis-
touristique ralentit lentement. En pro- ses et étrangers en rappelant sans cesse
gression en 1981 (+ ll,89o), le tourisme que le Jura est le pays par excellence
voit sa courbe fléchir quelque peu depuis pour redécouvrir les paradis perdus,
le début de l'année 1982. Selon M. Fran-
cis Erard, il devient donc plus que ja- P. Ve
mais nécessaire d'intensifier la propa- ^^ 

Page 25

Bébés au sein : à votre santé !

Une enquête chaux-de-fonnière
«blanchit» le lait maternel

De l'avalanche quotidienne d'informa-
tions, on n'oublie que ce qu'on veut. Le
pavé dans la mare lancé en avril dernier
par un journaliste mettant en garde contre
les résidus chimiques toxiques contenus
dans le lait maternel continue à provoquer
des bulles. Parce que notre société adore
cultiver des petites angoisses à propos de
tout et de rien, sans doute pour estomper
sa grande angoisse fondamentale à propos
d'on ne sait trop quoi - ou trop bien. Et
parce que dans cette même société, les fem-

mes ont été progressivement conditionnées
(par des hommes?) à nourrir de leurs seins
des fantasmes plutôt que des bébés, ce pré-
texte servi tout chaud continue à être
consommé froid: allaiter ? vous n'y pensez
pas, voyons! je ne vais pas intoxiquer bébé
avec des pcb...

C'est au point que des femmes, à La
Chaux-de-Fonds, ont voulu en avoir le
cœur net. Durant l'été, elles ont fait analy-
ser le lait maternel consommé par des bé-
bés de chez nous. Leur enquête, au moins
aussi scientifiquement probante que celle
qui avait fondé un article alarmiste, le dé-
montre formellement: le lait maternel au-
rait de la peine à être rigoureusement pur
dans un environnement globalement pol-
lué, mais il n'est pas toxique, au contraire.
Pas de trace de pcb. Quelques traces de
ddt. Mais moins que ce qu'autorise la FAO.
Une certitude, en tout cas: les mères qui
veulent et peuvent partager avec leur bébé
les bienfaits de l'allaitement naturel peu-
vent en toute sérénité, à ces petits mots de
trois lettres, en dire un gros de cinq.

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 17

Inauguration de la «Bulle» à Cernier

A la fois populaire et à la bonne franquette, à la fois officielle et
peuplée de notables, telle fut l'inauguration de la «Bulle» samedi à
Cernier sur le coup des onze heures. Après le cocktail des discours plus
applaudis qu'écoutés, comme c'est l'usage, les invités - près d'une
centaine - ont joyeusement tiré leur pique-nique du sac, et ce fut un
repas canadien très réussi (notre photo Schneider). La «Bulle» est
maintenant bien là, ses activités commenceront ce soir dès vingt
heures par la conférence du Prof. Eric Jeannet sur les anticyclones.
Mais depuis samedi déjà, à raison de quatre heures par jour (11 h 30 à
12 h. 30,16 h. à 19 h.), Radio Val-de-Ruz émet sur 103,7 MHz, directement
depuis la «Bulle». R. Gt • Lire en page 21

Avec tambours et trompettes,
mais modestement

d_
Olivier Jeannet, âgé de 21 ans, est l'un

de ces jeunes chrétiens qui affirment leur
foi hors des structures habituelles des pa-
roisses.

Avec l'Action commune d'évangélisa-
tion du Val-de-Travers qui regroupe l'Ar-
mée du salut, les Darbistes, l'Eglise libre
protestante de La Côte-aux-Fées, l'Eglise
de réveil, les Compagnons de Daniel et la
Commuauté Jizréel de Saint-Sulpice
(NE), il travaille à l'organisation d'un fes-
tival de musique «pas comme les autres».
- Les chrétiens doivent suivre le cou-

rant, l'évolution des jeunes. Pour les tou-
cher, leur communiquer la foi en Jésus-
Christ, il faut parler leur langage. Jeudi,
vendredi, samedi et dimanche prochains,
l'Action commune d'évangélisation leur
offrira à la grande salle de Couvet un festi-
val de musique qui réunira une demi-dou-
zaine de groupes religieux.

Olivier Jeannet est chargé de résoudre
les problèmes techniques. Il s'occupera
plus particulièrement de la sonorisation.
- J'utiliserai deux tables de mixage,

deux amplificateurs de 400 watts, une
quinzaine de micros et quatre colonnes.

Si les deux premiers jours de ce festival
seront plutôt réservés aux aînés, les sui-
vants correspondront aux goûts du jeune
public. Ça va chauffer à Couvet. Sagement
quand même: aucun alcool ne sera servi à
la buvette et samedi soir le concert se ter-
minera une heure avant minuit.

(jjc - photo Impar - Charrère)

quidam

B
Lors de sa dernière séance, le Gouver-

nement jurassien a adopté le cinquième
plan de répartition des bénéfices de la Lo-
terie romande, revenant au Jura. Une
somme totale de 310250 franc s a été attri-
buée à 39 institutions, sociétés.ou œuvres
de bienfaisance ou d'utilité publique.

Un montant de 127.000 francs, a été at-
tribué à Pro Jura et aux trois syndicats
d 'initiative régionaux pour l'encourage-
ment du tourisme. Les autres attributions
se répartissent à raison de 79.800 f rancs
pour la protection du pat rimoine et de la
nature (six bénéficiaires); 60.900 fr ancs
pour l'animation culturelle (onze bénéfi-
ciaires), et 42.550 francs à des institutions
sociales (dix-huit bénéficiaires), (rpju)

bonne
nouvelle

. .

COMPTOIR LOCLOIS: UN BILAN
TRÈS POSITIF.
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MONT-TRAMELAN: JEUNE FILLE

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

I • •• _ musées sont fermés le lundi, sauf
le Musée paysan: expos, d'archi-
tecture paysanne, 14-17 h.

Club 44: expos, sculptures, peintures
et gravures de Amar Nath Sehgal,
18-20 h. 30.

C- 'de de l'Echoppe: expos, dessins
e Thierry Rollier, 14-20 h.
a La Plume: expos. Beat Wur-
r, 13 h. 30-18 h. 30.

, ihèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45- 20 h. Expos. Jules Humbert-
Droz, 14-20 h.

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Président-Wilson 32, 13 h. SO-
IS h.

Bibliothèque science-fiction: Kecretes
29, mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Patinoire des Mélèzes: 9-11 h. 45, 14-

16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée lundi.
Minigolf: tous les jours de 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Informations touristiques, ADC:

tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., j eudi 14-
18 h.

Information allaitement: tél. 26 86 12
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., j eudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.,
jeudi fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 22 32 44.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42, mardi, jeudi, 20 h. 30-23 h.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, téL 22 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Société protectrice des ____maux: tél.
23 58 82 et 26 77 75.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36. Lundi au
vendredi 11-12 h, 17-18 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Hardcore.
Centre de rencontre: 20 h. 30, Theo-

rema.
Corso: 20 h. 30, La nuit de Varennes.
Eden: 20 h. 30, Les maîtres du temps;

18 h. 30, Chattes insatiables.
Plaza: 20 h. 30, Le bateau.
Scala: 20 h. 45, Le gendarme et les

gendarmettes.
La Sagne-Eglise
Cure: expos. Peintres et artisans des

Vallées, 14-21 h.

lllllll" :: ¦ La -Cfa a mi-é^-Fcm **&.: ':.. 3________________________ ___ _. 

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, fermée.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

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

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038)

24 76 80.
umce social, Marais do: tel. ai o_. __ :.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, gar-

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi .
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, salle No 13, lundi-mardi 7 h.
30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15; mer-
credi-jeudi-vendredi, 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.

nnd-Cachot-de-Vent \
_ .._pos. «Chambres insolites; la Taille" de l'Homme»; 14 h. 30-17 h. 30.
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Administration, aoonnemems
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-.e-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois ,Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

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

f. 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (la mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
—. pavé Première régionale Fr. 210.—

> — avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95

, — avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

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

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

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

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

Annonces couleurs:. _
— réservation 2 semaines avant parution,

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

ong^en

Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

SPORTS

^ w .
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,

Diva.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

Centre d'informations touristi-
ques: gare Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118 ou 61 12 04.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél.
bl VI U4 OU 118.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

permanence lundi et jeudi matin,¦ tél. 6135 05. Repas à domicile. .
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Forum économique et culturel des
régions

Cernier - La bulle
Lundi
20 h., «Les anticyclones tournent à

droite», conférence par M.
Eric Jeannet, professeur à
l'institut de physique de
ru__v____ it& Quelles1 sont lés
forces "iquil ïpïbduisent les

« grands '___8vements de l'at-
mosphère? ' Explications; qualitatives avec démonstra-
tions, mais sans formules.
Entrée libre.

Mardi
15 h. Les matinées de l'âge d'or:

Thérapeutiques naturelles,
les recettes de grand-mère
adaptées au goût du jour.
Exposé de M. Pierre Mat-
thys, pharmacien. Collation.

20 h. Vivre dans un gonflable, par
M. H. W. Muller, architecte,
Paris, créateur de la bulle.
En collaboration avec les
peintres sculpteurs et archi-
tectes neuchâtelois. Entrée
libre.

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

i 1

Val-cfô-Ruz

Service social des Franches-Mon-
tagnes; Ceriire de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, téL
53 17 66.

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, téL 5112 «4; Dr Mey-
rat. tél. 5122 33; _3r Baumeler, Le

•*> ^Noirmoht, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.;

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h, 30, Le choc.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Yol.
6e Comptoir delémontain: 14-22 h. 30.

Danse avec l'orchestre «Les Vita-
mines», dès 21 h. 30.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi - mardi - j eudi, 15-19 h.,
mercredi 16-20 h. 30; vendredi 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendr. 14-17 h. 30.

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Gallipoli.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, AC/DC.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: téL 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tél. 6611 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

— _ _
Canton du Jura

? _aii_-j_ig_j
. Vu le nombre important . ...

d'inscriptions, le

TOURNOI
D'AUTOMNE

DU CTMN
débutera le

SAMEDI
16 OCTOBRE

À 13 H.
57243

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., j eudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Raphaël Fays.

Ecole-club Migros: expos, peintures de
D. Aeberly, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Armand, rue de l'Hôpital. En-
suite tél. 25 10 17.

Information diabète: mardi après-
midi, tél. 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

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

gendarme et les gendarmettes.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Jamais avant

le mariage.
Bio: 18 h. 30, Métal hurlant; 20 h. 45,

Fritz le chat.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'indiscrétion.
Rex: 20 h. 45, Les diplômés du dernier

rang.
Studio: 15 h., 21 h., Massacre à la

tronçonneuse.

Cressier
Maison Vallier: expos, peintures de

Roland Colliard, et expos. 82 de
Max Hug, 17-22 h.

Neuchâtel

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, téL
(032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Centre de culture et de loisirs: expos,

aquarelles de P. Beck, 14-18 h.
Bureau renseignements: rue Fran-

cillon 30, tél. 41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. 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. 421122.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary .
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-

. . gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseigne-

ments: Grand-Rue, tél. (032)
97 52 78.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 4130.

Feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Lifirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Quinzaine culturelle: Foyer, 14-16 h.,

Jeux du tiers monde.
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

(032) 93 17 70.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, The Young

Master; 17 h. 30, Les innocents
aux mains sales.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les
diplômés du dernier rang.

Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Visions of Clair.

Lido 1: 14 h., (v. ail.), 16 h., 17 h. 45,
20 h. 15, Astérix le Gaulois.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Zorba
le Grec.

Métro: 19 h. 50, A l'Ouest rien de nou-
veau. La course à la mort de l'an
2000.

Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le
commando.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Firefox; 17 h. 45,
L'empire de la passion.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Femmes entre hommes.
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Une enquête chaux-de-fonnière «blanchit» le lait maternel

«Faut-il interdire le lait maternel ?». Ce titre-choc était celui d'un article
diffusé à la mi-avril par une grande agence de presse et que «L'Impartial»
comme toute la presse helvétique a repris. Cet article sensationnaliste était
consacré à la découverte, dans un certain nombre d'échantillons de lait
maternel prélevés à Bâle, de traces de polychlorobiphényles (pcb) en
quantités plus élevées que ce que les normes officielles considèrent comme

admissible dans les aliments.

L'article apportait un certain nom-
bre d'éléments permettant de nuan-
cer l'alarmisme de son titre. On ap-
prenait ainsi que l'étude d'échantil-
lons n'avait porté que sur 50 mères
de l'agglomération bâloise, et que ses
constatations n'étaient corroborées
que par un résultat obtenu à Genève
et un autre à Bienne. On y précisait
que le problème était d'ordre géné-
ral, celui de la pollution de l'air res-
ponsable des concentrations de pcb
dans le lait maternel, d'où l'on pou-
vait déduire que les échantillons pré-
levés en grande agglomération in-
dustrialisée n'étaient pas forcément
représentatifs d'une situation vala-
ble pour tout le pays. On y apprenait
aussi que, pour être plus élevées que
les normes, les concentrations de pcb
trouvées par le chimiste bâlois
n'étaient pas nécessairement et auto-
matiquement nocives. On y lisait en-
fin que ce chimiste bâlois avait lui-
même renoncé à mettre en garde la

mère qui présentait le taux le plus
élevé de pcb dans son lait car, disait-
il textuellement, «une mère inquiète,
ce n'est pas non plus très bon pour
un bébé».

Seulement voilà. Dans un article
de presse, on retient plus volontiers
l'angoissant que le rassurant. Et de
nos jours, l'allaitement maternel
donne déjà lieu à tant de réticences
plus sociales que scientifiques ou
techniques qu'il n'y a pas besoin de
pousser beaucoup pour qu'une infor-
mation de ce genre créé, sinon une
psychose, du moins un réflexe dis-
suasif. Aujourd'hui , six mois après la
publication en question, des mères
s'interrogent encore quant à l'oppor-
tunité d'allaiter leur enfant. D'autres
ne s'interrogent même pas, mais y
renoncent. C'est en tout cas ce qu'af-
firme le «Groupe allaitement» de La
Chaux-de-Fonds, constitué pour ap-
porter aux mères désireuses d'allai-

ter une information, des conseils
pratiques, un environnement amical
qu'elles ne trouvent pas toujours
aussi aisément qu'on pourrait l'espé-
rer.

Ce groupe, sous l'impulsion de
Mme M. Laesser, sage-femme prépa-
ratrice à la naissance, a voulu en
avoir le cœur net sur cette «affaire»
des pcb. Dès ce printemps, il a fait
procéder à l'analyse en laboratoire
du lait de onze mères de La Chaux-
de-Fonds et des environs (neuf habi-
tant la ville et deux la campagne). Il
a entrepris de rassembler aussi une
documentation sur le sujet. Dès juil-
let, il était en mesure de répondre de
manière catégorique aux alarmes dé-
clenchées par l'article de presse
d'avril: ce ne sont en tout cas pas les
pcb qui doivent faire renoncer une
mère à l'allaitement naturel.

La période des vacances estivales
a laissé dans l'ombre le rapport du
«Groupe allaitement» chaux-de-fon-
nier sur cette question. Il en tient le
détail à disposition des intéressées.
Nous n'en reprenons ici que l'essen-
tiel, car s'il n'est pas trop tôt de cal-
mer les inquiétudes nées d'un article
que nous avions contribué à diffuser,
il vaut mieux tard que jamais...

Bébés au sein: à votre santé !

PCB: pas de quantité mesurable
Allaitement: chassez le naturel, il ne rerient pas toujours au galop.,

Sur les onze échantillons de lait
maternel analysés à La Chaux-de-
Fonds, aucun n'a présenté de pcb en
quantité mesurable. Tous en revan-
che présentaient des résidus mesura-
bles de deux autres composés orga-
nochlorés tels que le DDT, à des taux
variables, mais toujours inférieurs
aux valeurs limites fixées par l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO).

Onze échantillons, ce n'est pas
énorme, comme base d'enquête. Mais
si l'on rapporte ce nombre à la popu-
lation de référence, onze femmes à
La Chaux-de-Fonds, c'est une pro-
portion aussi crédible scientifique-
ment que cinquante à Bâle ou une à
Genève...

n faut savoir en outre que les pcb,
fluides de synthèses qui étaient utili-
sés dans des peintures et dans l'en-
cre d'imprimerie par exemple, sont
maintenant interdits (depuis 1978) en
Suisse pour cet usage. Ils ne sont
autorisés que dans les transforma-
teurs et "les condensateurs, c'est-
à-dire en circuit fermé et avec l'obli-
gation de détruire précautionneuse-
ment les appareils qui en contien-
nent. Le DDT, ce puissant insecti-
cide, est maintenant interdit aussi
dans la plupart des pays industriali-
sés. Les traces qu'on en trouve tien-
nent au fait que l'un comme l'autre
de ces produits se dégradent lente-
ment, qu'il en reste dans notre envi-

ronnement, et qu'ils se fixent préfé-
rentiellement dans les graisses des
organismes vivants. Leur présence
devrait donc aller en diminuant au
fil des années. La concentration di-
minue en outre dans le lait maternel
à mesure que l'allaitement se pro-
longe.

Autrement dit, s'il y a de bonnes
raisons d'être vigilants sur la qualité
d'un environnement qui aura tou-
jours des répercussions sur la santé
des bébés (pas seulement par le lait
qu'ils boivent !), il n'y en a aucune en
l'état actuel des choses de renoncer à
l'allaitement maternel pour cette his-
toire de pcb. D'ailleurs, de nombreux
pédiatres encouragent l'allaitement
maternel pour bien des raisons à la
fois psychologiques et scientifiques,
mais notamment parce que le lait
d'une mère demeure l'aliment le plus
naturel, le plus équilibré, pour un
nourrisson, les produits industriels
étant souvent trop sucrés, par-exem-
ple, et le lait de vache moins facile-
ment assimilable. Foin alors de tout
raccourci du genre «bébé au sein,
bébé malsain». C'est plutôt le con-
traire qui est vrai.

Bébés au sein, à votre santé ! Et
mamans aussi.

Michel-H. KREBS
• Renseignements détaillés: Groupe

allaitement, Mme M. Laesser, rue du
Nord 149, La Chaux-de-Fonds.

Une énergie plus que jamais disponible
La formation permanente des adultes

L'Office de formation permanente
des adultes a un peu plus de deux
ans d'existence. Plus de 750 jours de
fonctionnement ont permis à son res-
ponsable, M. M. Cotting, d'estimer
que la formation permanente des
adultes n'est «ni évidente, ni popu-
laire». Même si cet office répond à
l'évidence d'un besoin, ses potentiali-
tés ne sont pas encore utilisées à
plein régime par tous ceux qui pour-
raient efficacement se servir des di-
verses prestations qui leur sont of-
fertes. Bien sûr, on ne promet pas la
lune. Pourtant, souligne M Cotting,
la masse d'informations qu'il détient
a le pouvoir de dégager certaines
possibilités, d'accentuer les potentia-
lités des «demandeurs» et de propo-
ser des cours ou des stages de forma-
tion à même de les intégrer de la
meilleure manière possible dans le
circuit économique. Cela peut s'appe-
ler recyclage ou apprentissage... ou
réapprentissage.

Les personnes qui se sont adressées à
la Formation permanente des adultes
émanaient de tous les milieux profession-
nels, de l'universitaire à l'ouvrier. Le pre-
mier entretien, s'il débouche sur une vo-
lonté précise de la part du «demandeur»,
conduit le responsable de l'office à indi-
quer les moyens de parvenir aux buts
que s'est fixés la personne désirant chan-
ger d'horizons professionnels ou élargir
ses connaissances en la matière qu'il a
envie de mieux posséder.

Exemple choisi: une jeune vendeuse,
licenciée, qui a la volonté de continuer
d'exercer sa profession en acquérant des
bases professionnelles élargies.

L'Office de formation permanente des
adultes n'a pas les pouvoirs ni les char-
ges de l'Office du travail. Il va «se
contenter» de définir exactement les
réelles possibilités de la personne et ren-
dre plausible son ou ses projets, mettant
en valeur les connaissances acquises dans
les domaines précis. Des propositions
concrètes sont ensuite faites à la ven-

deuse. Au bénéfice d'un CFC, celle-ci
pourrait donc accomplir un brevet supé-
rieur qui attesterait l'acquisition de nou-
velles capacités. Ainsi de la matérialisa-
tion de nouveaux débouchés, de nouvel-
les perspectives dans le monde de sa pro-
fession.

Car l'éducation continue est focalisée.
En ce sens, elle tend vers un but précis
qu'elle s'efforce de rendre concret. Elle
offre la possibilité de suivre des cours,
tout en travaillant ou en étant au béné-
fice de l'assurance-chômage.

Ce premier volet, important, de l'acti-
vité de la Formation permanente des
adultes, est mis en parallèle avec une
forme moins «pratique» à première vue
de formation, celle qui consiste pour les
personnes intéressées en l'inscription à
des cours dits de culture générale.

Les réalisations pratiques de l'office
chaux-de-fonnier valent la peine d'être
citées. Depuis deux ans, des aides-méca-
niciens sont formés ainsi que des aides en
gériatrie. Professions qui répondent aux
vœux de personnes dont le curriculum
vitae ne bénéficie pas de la mention de
l'apprentissage certifié d'une profession
et des industriels ou institutions qui
consentent les efforts nécessaires à la
formation des employés dont ils ont be-
soin.

Parce que la Formation permanente
ne travaille pas dans le flou artistique de
la volonté d'aider un peu les travailleurs,
les plaçant sur l'orbite de connaissances
nouvelles pour la beauté du geste. Non,
elle se veut l'intermédiaire privilégié en-
tre les besoins de l'économie régionale et
ceux des travailleurs.

Des cours de français, dispensés dans
le cadre de cycles de formation, sont
donnés aux immigrés: succès, reconduit
pour la deuxième année consécutive de
manière plus structurée. Autre exemple
à mettre en exergue, celui de la forma-
tion de cinq chômeurs en qualité d'aide-
serrurier pendant trois mois à plein
temps, en collaboration avec le Techni-
cum neuchâtelois: si un seul de ces chô-
meurs recyclés pratique la serrurerie à
l'heure actuelle, deux autres ont trouvé
un travail stable grâce aux nouvelles
connaisssances acquises.

L'information est le maître-mot de
l'Office de formation permanente des
adultes. Excellemment employée puis-
qu'elle permet de s'éloigner des rives de
l'abstrait pour aborder aux réalités de la
mise en pratique efficace de ses compé-
tences.

La préparation à une plus grande mo-
bilité professionnelle a rencontré un écho
favorable. Un premier cours, réactuali-
sant les connaissances scolaires, permet
aux adultes de se re-familiariser avec les
mathématiques; l'expression orale - ap-
prendre à s'exprimer - puis l'expression
écrite (amélioration des capacité- de ré-
daction et de lecture) serviront encore à
élargir le savoir (endormi parfois au pro-
fond d'un individu qui, seul, n'a pas senti
de vent de la débrouille du 20e siècle ve-
nir), de chacune des personnes qui au-
ront ainsi l'envie de concrétiser les res-
sources qui dorment en elles.

Si large, l'éventail de la Formation
permanente des adultes qu'il serait vain

de le décrypter. Il est l'émanation de la
volonté des autorités de la ville de don-
ner au plus grand nombre un outil - utile
— de travail pour le présent, qui sent
mauvais la décomposition d'une écono-
mie, et pour un futur qui fleure une au-
tre façon d'être ouvrier de son destin.

Des projets, nombreux, germent dans
les tiroirs de la rue du Grenier 22. Citons
celui qui verrait leg ludothécaires du
canton accédera W: Jftogramme de for-
mation qui.aur t̂ ggy r objectif «l'acqui-
sition de connaissances fondamentales
propres au développement personnel
ainsi que des techniques de base néces-
saires», comme l'indique le libellé de la
proposition.

La prise en charge de l'Université po-
pulaire neuchâteloise, pour la deuxième
année consécutive, est un autre signe de
l'évidence de l'efficacité de la Formation
permanente des adultes, (icj)
• Voir également le «Regard».

AXIS : bal au Pavillon des sports

La jeunesse chaux-de-fonnière s'est re-
trouvée vendredi soir au Pavillon des
sports. Une cantine avec une petite res-
tauration avait été prévue et des tables
étaient disposées dans une moitié de la

salle; bref le FC junior et le Jack-Club
avaient rondement organisé la fête.

Pour parfaire le tout, le groupe AXIS,
désormais connu à La Chaux-de-Fonds,
a animé la soirée.

AXIS est un orchestre de danse qui
joue des reprises allant du vieux rock
n'roll aux derniers tubes du hit parade,
en passant par les classiques de la pop
musique. Le programmé était bien rem-
pli et les musiciens ont montré une ai-
sance particulière sur scène. Ils ont joué
de 21 heures à 3 heures du matin. Il n'est
pas nécessaire de préciser qu'il faut avoir
le physique pour tenir un répertoire
aussi complet. Il est à noter que presque

tous les musiciens jouent sans partition,
ce qui leur permet un jeu de scène effi-
cace. A cela s'ajoutent tous les gadgets et
effets spéciaux possibles et imaginables:
fumigènes, pétards de scène (dans le
show Dracula), éclairage tango, effet
stroboscopiques...

La ravissante chanteuse Daniela Si-
mons a fait son apparition au cours de la
soirée et à prêté sa voix à un répertoire
varié.

CONCERT ROCK
AU CERCLE CATHOLIQUE

Un chanteur et deux groupes étaient à
l'affiche au. Cercle catholique samedi
soir. Il y en avait pour tous les goûts.

Le début des prestations était prévu
pour 21 heures, mais un public trop peu
nombreux a retardé le concert. Il faut
dire qu'au Locle, la Grange accueillait un
groupe connu: les Crazy Cats. C'est donc
dans une salle presque vide que le groupe
Chrysalide a commencé son programme.
Un orchestre de rock qui s'est formé il y
a une année et demi et qui a déjà donné
quelques concerts dans notre ville. La
moyenne d'âge des musiciens est de 17
ans et demi. Chrysalide trouve ses sour-
ces dans le rock et le blues, mais le
groupe écrit ses propres compositions et
joue quelques reprises (Winter, Galla-
gher).

Sa particularité est de compter parmi
ses musiciens une jeune fille, chose assez
rare dans ce genre de musique.

Il était 22 h. 15 lorsque le groupe
mixte a laissé la place à Guye Gérald, et
la salle s'était remplie entre temps. Le
Renaud des Montagnes s'est présenté
seul avec sa guitare face au public. Avec
conviction, il a chanté ses compositions.

Les Français ont suivi les Chaux-de-
Fonniers et ont dégainé un revolver de
gros calibre. Les Petites Gâchettes de
Pontarlier ont tiré!! Un rock sortant des
tripes qui dérive légèrement sur le punk.
Des riffs de guitare bien cadencés, un dé-
chaînement assez étonnant et une musi-
que qui reste malgré tout précise (bons
vocaux). (an-Photos Bernard)

Hier à 3 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. F. S., circulait sur le
boulevard des Eplatures en direction est.
Peu avant le carrefour du Grillon, il s'est
assoupi au volant. De ce fait il a perdu la
maîtrise de sa machine et heurta la si-
gnalisation lumineuse se trouvant au
centre de l'îlot pour ensuite finir sa
course sur le toit sur la voie sud. Dégâts
matériels.

Perte de maîtrise

Samedi à 18 h. 40, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mlle F. R., descen-
dait la rue du Dr-Coullery avec l'inten-
tion d'emprunter la rue du Doubs en di-
rection ouest. En s'engageant sur cette
dernière rue, suite à une inattention, elle
heurta une voiture en stationnement sur
le côté nord de la rue du Doubs. Sous
l'effet de ce choc, la voiture stationnée a
été poussée contre une deuxième égale-
ment en stationnement. Dégâts maté-
riels.

Collision

LA SAGNE (septembre)

Décès
Gretillat Henri Louis, né le 4 août 1921,

époux de Laure Olga, née Vuille.
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Office des faillites du Locle

enchères
publiques
L'office des faillites soussigné
vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 13 octobre
1982, à 14 heures, salle du Tri-
bunal, Hôtel Judiciaire, au Locle,
les biens dépendant de la masse
en faillite de Charles Aerni SA,
Bellevue 10, au Locle, à savoir

vente
en bloc

d'un atelier de terminage d'horlo-
gerie, comprenant établis, chai-
ses, lampes, outillage, machines
ainsi que divers meubles adminis-
tratifs.

Estimation de l'Office des Failli-
tes: Fr. 19 184.-.
Le bloc sera adjugé au plus of-
frant et dernier enchérisseur.

La vente aura lieu au comptant
conformément à la LP.

Visite: le mardi 12 octobre 1982,
de 14 h. à 15 h. dans les locaux
de la faillite, Bellevue 10, au Lo-
cle.

Le Locle, le 1er octobre 1982.
Office des Faillites
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Le Comptoir loclois a fermé ses portes
Encore davantage visité qu'en 1981

Le Comptoir loclois 1982, seconde édition a fermé ses portes hier sur le
coup de 19 heures. Jamais ses organisateurs n'auraient pensé qu'il rencon-
trerait un tel succès. Surtout en tenant compte de la situation économique
actuelle. Cette manifestation se solde d'abord par une réussite populaire. Les
visiteurs furent en effet plus nombreux en 1982 que l'an dernier. Les chiffres
définitifs n'étaient pas connus puisqu'hier soir le restaurant était encore
ouvert au public, mais le caissier, M. P.-André Bôle indiquait que le taux
d'augmentation était de presque 5%.

De leur côté les exposants sont en règle générale très satisfaits de la
marche des affaires. A quelques exceptions près la plupart sont même
enchantés. Eux non plus, en raison de la situation actuelle, ne pensaient pas
atteindre un tel résultat. Le bilan final est donc très positif.

Une sympathique formation Les *Padjo 's» qui anima le stand des communes
invitées. (Photos Impar-Perrin)

Evidemment, au-delà des commandes
fermes enregistrées sur place, il faut te-
nir compte des contacts échangés entre
acheteurs et vendeurs. Contacts qui se
concrétiseront d'ici quelque temps. No-
tamment à l'approche des fêtes de fin
d'année selon les articles proposés. L'in-
térêt du public s'est semble-t-il davan-
tage porté sur tout ce qui se rapproche
de près ou de loin au secteur des loisirs.

Mais dans d'autres domaines égale-
ment (alimentation, ameublement) les
affaires ont été très bonnes. Aucun des
commerçants interrogés ne nous a dit re-
gretter sa décision d'être venu exposer
au Comptoir loclois. Bien au contraire.
Cette manifestation a une nouvelle fois
démontré sa nécessité. Elle a rempli son

rôle de miroir du commerce local et ré-
gional. A toutes ces satisfactions s'ajoute
encore celle des communes invitées. Le
stand des Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz a attiré des milliers de visiteurs
qui ont apprécié les dégustations offertes
tous les jours par les commerçants de la
localité; tout comme ils ont aimé l'agen-
cement très original du stand qui per-
mettait d'enn savoir beaucoup et rapide-
ment sur ces deux villages. Un beau coup
de chapeau à tous ceux (musiciens et
commerçants) qui ont animé ce stand.

LE DERNIER WEEK-END
Samedi soir, après la fermeture de

l'exposition ce fut au tour de l'orchestre
«Andy Villes» d'animer musicalement la
soirée.

Le public afflua essentiellement après
22 heures, pour prendre part au bal im-
provisé et dirigé avec dynamisme par
cette formation qui dispose d'un réper-
toire très varié.

Créé il y a 12 ans sous ce nom elle est
composée de Christophe Kesselburg, pia-
niste-chanteur et responsable du groupe,
Martine Kesselbourg, chanteuse, percus-
sionniste, Aldo Sinoncini, sax ténor, alto
et clarinette, André Boulanger, batterie
et André Hawrylko, organiste, bassiste.
Il tient aussi le clavier du synthétiseur.

Dimanche les organisateurs avaient
invité l'orhestre Jean-François Bétrix et
sa chanteuse Jocelyne.

Dans un registre musical différent
cette formation mit déjà une belle am-
biance l'après-midi. Tout comme ce fut
le cas hier soir grâce à cette formation
qui joua quasiment non-stop jusqu'à la
fermeture du restaurant.

En effet, si les stands furent fermés à
19 heures, celui-ci resta ouvert au public.
C'est hier soir également que les expo-
sants se retrouvèrent pour passer une
sympathique soirée ensemble.

La fatigue se lisait certes un peu sur
les visages. Mais on y décernait aussi le

L'orchestre Andy Villes présent samedi soir

plaisir d avoir réussi un fort beau comp-
toir. Au prochain...

ET LE CONCOURS
DE L'IMPARTIAL

Près de 600 visiteurs ont pris part
au concours organisé par L'Impar-
tial. Les derniers bulletins de partici-
pation doivent parvenir à la rédac-

tion de L'Impartial au Locle, 8 rue du
Pont, jusqu'à mardi 12 octobre à mi-
nuit.

Le tirage au sort aura lieu le mardi
19 octobre en présence de plusieurs
personnalités. Les résultats seront
alors publiés peu après dans les co-
lonnes de L'Impartial. .. *

Le oui socialiste l'emporte !
Aménagement de la bibliothèque rue du Temple 19

La Bibliothèque de la ville sera donc transférée dans l'immeuble rue du
Temple 19. C'est ce qu'a décidé la majorité des conseillers généraux en accep-
tant vendredi soir à l'Hôtel de Ville, le crédit de 530.000 francs destiné à l'amé-
nagement de cette institution communale dans de nouveaux locaux plus adé-
quats qui lui permettront de disposer toutes ses richesses ein un même lieu.

Par ailleurs, le législatif a approuvé les deux autres rapports figurant â
l'ordre du jour de cette séance. Le premier concernait une extension de la
zone résidentielle à la Combe-Robert et le second était à l'appui d'une de-
mande de crédit de 204.800 francs pour l'acquisition de machines en faveur du
Technicum neuchâtelois.

Enfin, les deux projets d'arrêté et trois motions au programme de cette
séance furent refusés par le législatif après que le président de la ville, M.
Maurice Huguenin ait répondu à une interpellation.

Le transfert de la bibliothèque rue du
Temple 19 a provoqué de longues discus-
sions au terme,desquelles le projet a été
accepté par 15 voix contre six opposi-
tions émanant des rangs radicaux. Les li-
béraux-ppn et popistes se sont pour leur
part abstenus de participer au vote.

Les radicaux, comme nous l'avons dit
dans une précédente édition, ont par la

voix de M. Ulysse Brandt, estimé que
cette dépense- de 530.000 francs était
trop élevée par les temps qui courraient
et qu'il était plus judicieux de garder ces
quelques cartouches pour des cas plus
urgents. Ils ont donc préféré jouer la
carte de la prudence et estimé plus sage
d'attendre que la situation économique
s'améliore pour procéder à de tels inves-
tissements.

Pour les popistes, M. Jean-Pierre Bla-
ser, a fait part de sa déception sur la pré-
sentation du rapport qu'il a qualifiée in-
aigne au conseil communal. i_es descrip-
tions sont des plus sommaires, les expli-
cations insuffisantes et les frais d'aména-
gement semblent élevés. Pour ces rai-
sons, les popistes ont proposé le renvoi
du rapport en commission. Cette propo-
sition à laquelle se sont ralliés les libé-
raux-ppn a été refusée par 15 voix contre
sept.

Au nom des libéraux-ppn, M. Claude-
Alain Choffet, a souligné qu'il était cons-
cient de la nécessité d'une nouvelle bi-
bliothèque mais en revanche qu'il n'était
pas sûr que la commune ait fait une
bonne affaire. Avec l'achat du bâtiment,
l'aménagement du magasin de vente des
SI au rez-de-chaussée et maintenant le
transfert de la bibliothèque ce sont près
de 860.000 francs qui ont été investis par
la commune, a souligné l'orateur.

Enfin , les socialistes par la voix de M.
Jean-Pierre Tritten ont donné leur total
accord à ce crédit estimant qu'il fallait
faire preuve de dynamisme et assurer
l'avenir de la ville même s'il est incertain
pour beaucoup de citoyens. Conscient
que le coût total n'est pas négligeable,

l'orateur a constaté que la bibliothèque
n'avait encore jamais trouvé la stabilité
souhaitée et que c'était la première fois
que toutes ses richesses seraient réunies
en un seul lieu.

M. Maurice Huguenin, conseiller
communal, après avoir répondu aux
questions des orateurs, a demandé no-
tamment si l'ambition pour la ville était
de la laisser mourir sans essayer de lui
donner une infrastructure comparable à
.ce qu'on trouve ailleurs. Avec la rénova-
tion du bâtiment Temple 19 c'est de l'en-
tretien du patrimoine immobilier qu'il
s'agit. Cette restauration créera aussi un
volume de travail..' ''

OUI À LA ZONE RÉSIDENTIELLE
Deux autre rapports figuraient à l'or-

dre du jour de cette séance. Ils furent
plus rapidement traités.

Le premier relatif à une extension de
la zone résidentielle à la Combe-Robert a
été accepté par 24 voix contre quatre op-
positions. Les popistes ont en effet re-
fusé ce projet estimant qu'il était trop
onéreux d'ouvrir un quartier à cette li-
mite de la ville.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric Blaser a relevé notamment que le
manque dans l'immédiat de terrains à
construire, avait incité l'exécutif à faire
cette demande de dézonage à la Combe-
Robert. L'équipement de cette nouvelle
zone résidentielle demandera peu d'in-
vestissement à la commune puisqu'il sera
principalement à la charge des construc-
teurs.

Enfin, le dernier rapport a fait l'unani-
mité au sein des conseillers généraux qui
ont accepté le crédit de 204.800 francs
pour l'acquisition de machines en faveur
du Technicum neuchâtelois.

La question de la restructuration du
Technicum neuchâtelois, en particulier
des écoles d'horlogerie et de microtechni-
que ainsi que des écoles de mécanique, a
bien évidemment été abordé.

M Francis Jaquet, au nom du Conseil
communal, a précisé que l'exécutif loclois
intervenait sans cesse pour faire accélé-
rer ce dossier. Il a relevé aussi que la si-
tuation actuelle pas claire et indétermi-
née perturbait les enseignants du Tech-
nicum. Il a répondu aussi à une question
générale sur la différence des subven-
tions de la Confédération entre techni-
ciens et praticiens. Celle-ci est due au
fait que la Confédération fait une diffé-
rence entre la formation de base et le
perfectionnement professionnel.

CM.

• Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur les deux projets d'ar-
rêté et les trois motions figurant au
menu de la séance.

Gravures, sculptures, peintures, dessins et photos
à la taille de l'homme, mais de tous les horizons

Au Grand-Cachot-de-Vent

Ni le ciel maussade, et le froid moins
encore, n'ont eu raison de la volonté des
quelque 150 personnes d'assister au bril-
lant vernissage de la dernière exposition
de l'année, au Grand-Cachot-de-Vent.

En répondant à l'invitation de M.
Pierre von Allmen, le dynamique et dé-
voué président de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent, tous sans doute,
savaient que leur présence serait un en-
couragement pour ceux qui s'efforcent,
d'année en année, d'animer la belle et
vieille demeure de ces lieux, tout en
créant, pour la population du Haut-Jura
neuchâtelois et des régions voisines, l'oc-
casion de mieux connaître non seulement
l'œuvre créatrice des artistes du cru,
mais aussi celle des génies qui ont mar-
qué profondément les arts contempo-
rains. Avec le brio et l'enthousiasme qui
lui sont coutumiers, M. von Allmen a
présenté à ses hôtes les vingt-huit artis-
tes dont les œuvres sont accrochées aux
cimaises du Grand-Cachot.

Il a rappelé aussi le but poursuivi, de-
puis vingt ans, par la Fondation, souhai-

Les amoureux, de Pierre Bichet, Pontarlier.

tant que les appuis soient sans cesse plus
nombreux, et plus importants, pour en
assainir les structures financières, la fi-
nalité d'une telle entreprise aboutissant
à l'organisation d'expositions et autres
manifestations culturelles d'un niveau
sans cesse plus élevé.

Après la traditionnelle verrée de l'ami-
tié, avec pain et fromage et corsée cette
fois-ci de délicieuses sèches au beurre
cuites dans un four dont le origines re-
montent au XVIe siècle, le public s'est
égaillé dans tous les locaux de la vieille
maison et s'il a été conquis par la qualité
de l'exposition, il l'a été plus encore par
la diversité et l'éclectisme du choix des
œuvres présentées. Elle sont le fruit, es-
sentiellement, d'artistes de chez nous -
restés au pays ou exilés - mais elles sont
aussi judicieusement mises en alternance
avec les témoins de l'existence passion-
née d'artistes célèbres et ce n'est pas
sans émotion que nous avons retrouvé
les marionnettes de Paul Klee, les des-
sins de Picasso et Le Corbusier, ainsi que
les sculptures insolites, mais ô combien

expressives, de Reinhoud. Une salle en-
tière est réservée aux merveilleuses plan-
ches créées par Charles Humbert pour
«Gargantua» dont l'édition est en cours
de réalisation et ce n'est pas là le moin-
dre attrait de cette manifestation.

Il serait vain, et sans doute serait-ce
incomplet, de vouloir citer tous les artis-
tes dont les œuvres sont présentes au
Grand-Cachot-de-Vent, mais il faut y al-
ler pour constater, une fois de plus, le re-
flet de la volonté de la fondation, de son
animateur, M. Pierre von Allmen en par-
ticulier, d'apporter en ce haut lieu de la
culture une gerbe étincelante des talents
multiples se manifestant par la peinture,
la sculpture, la gravure, le dessin, le ba-
tik et la photographie. (Imp.)
• L'exposition est ouverte tous les

jours, de 14 h. à 17 h. 30, jusqu'au di-
manche 31 octobre 82. 0 (039) 36 12 61.

Alerte au feu au Grand-Cachot
Plus de peur que de mal dimanche

matin à la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent où s'est déclaré un début
d'incendie. Mais on a eu très chaud.
Ainsi que cela se fait couramment, la
personne chargée de surveiller l'ex-
position ouverte samedi a allumé un
feu dans la grande cheminée de la
cuisine.

Une braise s'est logée à quelques
mètres du sol entre deux planches de
la belle cheminée neuchâteloise. Le
bois a charbonné et un petit foyer
s'est développé.

Voyant ceci, la personne responsa-
ble de la permanence s'est précipitée
chez un voisin pour chercher de
l'aide. M. Ernest Buchs, muni d'un
extincteur, a grimpé sur le toit pour
en déverser le contenu à l'intérieur
de la cheminée alors que les premiè-
res flamèches apparaissaient. Aler-
tés à 11 h. 43, des hommes du Centre
de secours du Locle se rendirent sur
les lieux avec le camion tonne-

pompe. Alertés au même moment par
la sirène du village de La Chaux-du-
Milieu une cinquantaine de pom-
piers, dirigés par le capitaine Michel
Vermot, arrivèrent très rapidement
sur les lieux.

Ils installèrent des lances au rez-
de-chaussée et dans la grange. Ils vé-
rifièrent que la mousse de l'extinc-
teur avait agi. Ce qui était le cas.
L'alerte avait été chaude mais heu-
reusement peu grave. On se rend
compte de ce qu'aurait été la catas-
trophe si ce témoin du passé, sauvé
au prix de mille efforts, avait été dé-
truit par les flammes.

Cet incident démontre bien que le
conservateur, M. von Allmen, a par-
faitement raison d'interdire aux visi-
teurs de fumer. Il faudrait très peu
pour que ce haut lieu culturel des
Montagnes neuchâteloises, installé
dans une vieille ferme presque toute
de bois, ne devienne un triste tas de
cendres. JCP

) M -.(MME '*rmix - .
et son district « une région

LA GRANDE-JOUX

Samedi à 16 h., un conducteur , des
Bayards, M. D. M., circulait sur la route
principale reliant Les Ponts-de-Martel
au Locle avec l'intention de se rendre à
La Chaux-du-Milieu. Arrivé à La
Grande-Joux, en quittant l'artère princi-
pale, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. W. E. des Ponts-
de-Martel qui arrivait en sens inverse,
soit du Locle en direction des Ponts-de-
Martel. Dégâts matériels.

Collision
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Relations avec la presse: tout reste à construire
Congrès national des professions immobilières à Neuchâtel

Page 15 -̂
Avant d'entrer dans le vif du sujet , le

conseiller d'Etat André Brandt avait
rappelé aux congressistes combien l'atti-
tude des professions immobilières peut
paraître regrettable: «... Vous me sem-
blez modestes, effacés dans votre métier.
Vous disparaissez pour qu'on ne parle
pas de vous. C'est une très grave erreur.
Vous devez occuper votre place active-
ment. Le régisseur est un chaînon indis-
pensable entre le locataire et le proprié-
taire. Si vous ne remplissez pas pleine-
ment cette fonction à satisfaction des
deux parties, vous allez gâter la pro-
priété immobilière. Manifestez donc du
courage, ne servez pas les propriétaires
n'importe comment. Nous ne sommes
pas nés consommateurs, mais avant tout
citoyen du même pays. Cela suppose des
responsabilités que vous devez assumer.
A défaut de quoi, c'est l'Etat qui devrait
le faire à votre place».

M. Eric Jeannet ayant apporté le salut
de l'Université de Neuchâtel - qui orga-
nise régulièrement un séminaire sur le
bail à loyer - et M. R. Larifranchi celui
du comité d'organisation et de la Société
neuchâteloise des gérants d'immeubles
et des courtiers, on pouvait s'attaqur à
ce rude problème des «professions immo-
bilières face aux médias».

«Un diagnostic d'un malaise moral
certain que stygmatise d'emblée B.
Bory: «Nous pratiquons nos métiers
dans un cadre local ou régional, avec des
problèmes souvent très différents selon
les lieux, mais partout le gérant est conf-
ronté à l'opinion publique. Nous sommes
les mal aimés du public, nous nous sen-
tons attaqués par les articles qui parais-
sent, par l'incompréhension que l'on té-
moigne de nos difficultés. Mais
qu'avons-nous fait pour l'éviter?: bien
peu de choses en vérité, il faut le recon-
naître. Nous faisons de la publicité pour
nos produits, pas pour faire connaître
l'étendue et la qualité de nos services. Il
faut dorénavant songer à valoriser notre
profession et faire ressortir valablement,
positivement, l'importance de l'économie
immobilière».
. Beaucoup à faire, oui, .comme lé dira
G. Baillod: «La fonction essentielle de
l'homme est de respirer. Or vous nous
pompez l'air. Vous exercez une activité
professionnelle liée à un besoin essentiel
de l'homme: le logement. Or le logement

ne devrait pas être une marchandise.
Vous vous sentez des mal aimés. C'est la
preuve qu'il y a un élément affectif dans
votre fonction, alors que vous gérez de
l'élevage familial en batteries ou dans
des cages à lapin, que vous représentez
des fantômes, que vous faites écran à
tout un monde de propriétaires auquel
vous servez de paratonnerre. Informez
mieux et vous serez mieux compris».

PROFESSIONS SANS VISAGE
Information réellement problémati-

que, du fait, déjà, de la multiplicité des
associations professionnelles, des sigles,
des abréviations corporatives, qui pri-
vent toute une série de professions, celles
de l'immobilier, d'un véritable visage.
Pour les représentants de la presse, les
gérants ont tort de faire le procès des
mass médias: les organes d'information
ne créent pas les scandales, ils ne font
que les rapporter. A la profession de
faire en sorte de les prévenir et d'éclair-
cir tout ce qui paraît nébuleux. A Ge-
nève, explique B. Bory, les professions
immobilières essaient de faire un effort
dans ce sens, de créer des relations per-
sonnelles avec la presse, de s'ouvrir à
l'information. Non sans mal. On sent que
si cette volonté existe, les moyens restent
à définir. «Vous devez descendre de vos
immeubles si vous voulez qu'on vous
écoute, former vos membres à utiliser la
presse» dit encore M. Ungerer. Encore
qu'il faille être très prudent dans les ter-
mes. La presse n'étant pas à manipuler.

L'accès à la presse paraît particulière-
ment difficile pour certains gérants: «Il
est évident que des démarches devront
être faites pour que nous ayons accès aux
colonnes des journaux. Nous devons as-
surer notre crédibilité dans le cadre
d'une défense de l'intérêt général» ajoute
B. Bory.

Les journaux seront toujours prêts à
accueillir une bonne matière, une bonne
information, affirme de son côté G. Bail-
lod. Dans le cas contraire, on se trouve-
rait dans une situation conflictuelle que
les gérants pourraient résoudre en dé-
nonçant cet abus par voie d'annonces.
C'est ̂ un -pouvoir- qu'ils on.t.'I_eS;-profes-:
sions immobilières devront également
chercher à trouver de nouvelles voies
pour avoir accès aux médias, qui passent
à travers des rapports personnalisés et
une confiance mutuelle qui reste à éta-

blir. Il ne suffit pas de faire de l'informa-
tion à travers des bulletins qui passent à
la corbeille avec les kilos de réclames
parvenant chaque jour dans les boîtes à
lettres des ménages. Parallèlement, il
faut améliorer la formation profession-
nelle pour acquérir une image de marque
meilleure.

CREER LA CONFIANCE
La confiance: c'est un mot clé. Pas

seulement dans les rapports entretenus
entre gérants, locataires et propriétaires,
mais avec les représentants des médias.
Là, l'information devrait permettre un
jour de lever la suspicion qui entache en-
core les relations, bien modestes déjà,
des médias avec les professions immobi-
lières, suspicion qui s'exerce dans les
deux sens, on a pu le constater au cours
de ce débat. Le problème ne résidera pas
seulement dans l'information, mais dans
sa continuité. L'ouverture qu'offrent au-
jourd'hui les gérants et courtiers doit
être une œuvre à long terme et un travail
permanent. A ce sujet , un invité français
est venu expliquer combien les relations
presse-immobilier sont dorénavant pos-
sitives outre-Jura où, apparemment, les
gérants et courtiers ont trouvé la ma-
tière susceptible d'intéresser les journa-
listes. Car c'est bien gentil d'informer,
encore faut-il que cette information pré-
sente un,intérêt pour le grand public et
qu'il la comprenne.

«En France, précise ce délégué, nos
rapports sont satisfaisants dans la me-
sure où les informations que nous don-
nons sont bel et bien reprises par la
presse. Mais en toute liberté. Les journa-
listes veulent être assurés de la crédibi-
lité des renseignements que nous don-
nons. Il faut donc leur offrir la possibi-
lité de vérifier à plusieurs sources. Nous
leur en donnons les moyens. Ils ont pu
juger au fil des ans de notre impartialité.

Nous devons entretenir avec eux des rap-
ports de confiance, mais pas en attendre
des articles qui disent les choses absolu-
ment comme nous le voudrions». Par-
tant de ces principes, les gérants et cour-
tiers français connaissent un vif succès
avec certaines informations très atten-
dues de la presse, comme une statistique
régulière de l'évolution du prix du mètre
carré ou l'argus des charges.

Autant d'idées qui doivent mainte-

nant susciter la réflexion des milieux im-
mobiliers. «C'est de nous que doivent
partir les initiatives, concluait B. Bory
et nous devons créer un langage nou-
veau. Nouveau pour nous comme pour
les journalistes. Ce n'est que le début de
l'examen d'un problème qui devra être
suivi non seulement au niveau des sec-
tions, mais aussi à celui des fédérations
cantonales et nationales».

JAL

jDé/eudre l 'immobilier
A l'occasion des assemblées géné-

rales des délégués de l'Union ro-
mande des gérants et courtiers en im-
meuble (URGCI) et du Schweizeris-
cher Verband der immobilien-
treuhûnder (SVJT), la Fédération
suisse des professions immobilières
(FSPI), que préside M. Rémy Vouar-
doux (Grimentz) a tenu son congrès
annuel à Neuchâtel les 8 et 9 octobre.
La FSPI souligne la nécessité de tout
mettre en œuvre pour faciliter les
placements immobiliers. Elle combat-
tra donc toute mesure politique ou lé-
gislative qui affaiblirait ce secteur vi-
tal de notre économie, dit-elle dans
un communiqué. Elle souligne que
l'introduction obligatoire du deu-
xième pilier rend nécessaire une
épargne forte et des rendements im-
mobiliers réalistes pour préserver les
investissements des caisses de re-
traite publiques et privées dont dé-
pendront les rentes futures des assu-
rés.

Constatant que les travaux des ex-
perts fédéraux relatifs à la révision
du Code des Obligations (bail à loyer)
et de la législation sur la protection
des locataires ont donné lieu à de
nombreuses critiques, la FSPI attend
du Département fédéral de justice et
police qu'il associe à cette révision
les organisations de bailleurs et de
locataires.

L assemblée de l Union romande,
elle a été fréquentée par 55 membres
et toutes les associations cantonales
étaient représentées.

Les travaux ont porté principale-
ment sur les points suivants; la for-
mation professionnelle: une certaine
disparité a été constatée entre les
cantons et une uniformité de doctrine
devrait bientôt être trouvée; l'assu-
rance responsabilité professionnelle:
un retard existait par rapport à la
Suisse alémanique, retard qui a été
comblé; le droit de bail à loyer: l'as-
sociation est arrivée à la conclusion
qu'il convient de supprimer l'article 9
de l'ordonnance ou, à défaut , de le
laisser subsister dans sa forme ac-
tuelle; l'acquisition par des person-
nes domiciliées à l'étranger: dans
une large mesure, le texte soumis aux
Chambres est sensiblement meilleur
que celui présenté par la commission,
mais un article (9) est encore inaccep-
table pour les cantons touristiques;
enfin, l'association s'est félicitée que
les problèmes d'information aient
une large place dans cette rencontre
neuchâteloise.

Quant au prochain congrès natio-
nal des gérants et courtiers, il se tien-
dra en septembre 1983 à Zurich à
l'occasion du cinquantenaire du
SVIT que préside le Dr F. Winiker,
de Lucerne.

Eh oui, lé canton du Jura n'a pas .'ex-
clusivité. <^_^.<»^£_i_edi les béliers •
s'étaient doniïj . fen_,ez-vo.us aux Hauts-
Geneveys. Et, de plus, ils étaient de pure
souche neuchâteloise... mais sur quatre
pattes ceux-ci !

- En-effet, uner-fois l'an, tous le proprié-
taires du canton sont astreints à présen-
ter leurs bêtes, même s'ils ne sont pas
membres d'un syndicat d'élevage. Cette
visite, effectuée cette année sous la direc- -
tion de quatre experts, a un double but:
d'une part elle permet de contrôler les
béliers (santé, mensurations, qualité de
laine et d'autre part, elle fait office de
concours.

Pour celui-ci, les bêtes sont testées se-
lon trois critères: le type (allure, mensu-
rations; les membres (taille, forme) et la
laine. Ce contrôle a d'ailleurs été effectué
de mains de maître puisque c'est un ex-
pert fédéral qui le dirigeait. Mais savez-
vous qu'en Suisse, il se récolte près d'un
demi million de kg. de laine par année ?
Les prix de cette fibre varient comme
ceux de beaucoup de produits selon la
qualité et, cela est plus rare, selon la cou-
leur. L'éleveur reçoit entre 3 et 6 francs
pour son kg. de laine. Pourquoi la laine
blanche est plus chère ? Tout simplemnt
parce que l'on a encore la possibilité de
la teindre !

Lorsque vous saurez qu'un bélier ro-
buste pèse plus de 130 kilos, que suivant
sa pureté on le paie jusqu'à 3000 francs
et que le plus jeune éleveur de la journée,

- Philippe. Leuba de La Côte-aux-Fées, n'a
que 14 ans, vous aurez percé quasi tous
les mystères.

Précisons encore que ce marché-con-
cours cantonal était organisé par les
deux sociétés d'élevage du pays neuchâ-
telois, soit celle des «Blancs-des-Alpes»
et celle des «Bruns-Noirs». Elles sont di-
rigées rspectivement par M. Campestrin
et A. Thomann, J.-P. Pieren et M. Pa-
radi. Les gagnants de cette journée s'en
sont retournés avec une charme (offerte
par la commune de Cernier), une cloche
ou une pierre à lèche (elle servirait, pa-
raît-il, à calmer le bélier lorsqu'il veut
enfoncer les portes ouvertes ! ). (or)

Classements: Catégorie «Blanc-
des-Alpes», plus de 3 ans: 1. A. Tho-
mann, Dombresson. - Catégorie 2 à 3
ans: i. F. Leuba, La Côte-aux-Fées. -
Catégorie 19 à 24 mois: 1. A. Meystre,
Bevaix. - Catégorie 9 à 12 mois: 1.
René Schafter, Montmollin. - Catégo-
rie 5 à 8 mois: 1. Philippe Leuba, La
Côte-aux-Fées. - Catégorie «Brun-
Noir» du pays, deux ans et plus: 1. E.
Huguenin, Les Verrières. - Catégorie 18
à 24 mois: 1. W. Geiser, Boudry. - Au-
tres, 12 à 18 mois: 1. J.-M. Jeannet, Les
Brenets.

Les Hauts-Geneveys: 40 béliers en visite

Un avenir incertain
Centre pédagogique de Dombresson

Par testament du 2 juillet 1864, Fran-
çois-Louis Borel a institué l'Etat de
Neuchâtel héritier de ses biens à charge
de les affecter à une œuvre d'utilité pu-
blique. Ce legs a permis la création-de la
Fondation d'un asile pour l'enfance mal-
heureuse à Dombresson.

A l'origine, les pensionnaires étaient
des orphelins, alors qu'aujourd 'hui le
Centre pédagogique est spécialisé dans
l'accueil, le traitement, l'instruction et la
formation d'une catégorie déterminée
d'enfants, à savoir ceux qui souffrent de
troubles du comportement. La Fonda-
tion constitue également le support juri-
dique de l'équipe thérapeutique des ins-
tituions pour enfants et adolescents.

Présidée par M. Pierre Dubois, la Fon-
dation a nommé M. Robert Samouiller à
la direction du Centre. Des menaces pla-
nent sur l'établissement avec l'éventuelle
suppression en 1983 des subventions fé-
dérales du Département de justice et po-
lice. Si les mesures préconisées par le
Conseil fédéral, actuellement pendantes
devant les Chambres, deviennent réalité,
il en résulterait pour notre canton une
perte pour les seules institutions ne rele-
vant pas de l'assurance-invalidité de l'or-
dre de 2,5 millions de francs.

En 1981, instituteurs et éducateurs du
Centre ont cherché les solutions les meil-

leurs pour mieux accueillir et mieux ob-
server leurs pensionnaires, mieux les ac-
compagner, mieux les préparer à la sor-
tie, être présent lorsqu'ils ont besoin
d'aide.

L'année dernière, 15 départs ont été
enregistrés: 12 pensionnaires sont re-
tournés dans leur famille, deux sont en-
trés dans un foyer, un dans une famille
d'accueil. Une vincgtaine d'arrivées ont
été dénombrées.

A la fin de 1981, 13 enfants fréquen-
taient les classes à Cernier, cinq à Dom-
bresson, un au jardin d'enfants et 35 sui-
vaient les cours en classes internes.

(Imp.)
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Avec tambours et trompettes
mais modestement

Inauguration de la «Bulle» à Cernier

Le président du Conseil d'Etat qui était à l'inauguration de la «Bulle» a tâté de
la radio locale et a été un des premiers à être interviewé.

Le forum économique et culturel
des régions, bien qu'inauguré samedi
avec tambours et trompettes, grâce à
la fanfare de Cernier, a montré son
visage empreint de modestie, de sim-
plicité. Ce sont deux qualités néces-
saires quand on vise des contacts soli-
des et enrichissants. Le seront-ils?
On peut déjà dire que non si la popu-
lation attend béatement chez elle que
la «Bulle» tienne ses promesses. On
peut assurément dire oui, si chacun
admet que les idées un peu folles mé-
ritent le détour, et que ce n'est pas
nécessairement perdre son temps que
de se laisser gagner par l'enthou-
siasme.

Voilà pour la philosophie. Très
concrètement, la «Bulle» est sympa-
thique. On n'a pas du tout l'impres-
sion qu'elle va se dégonfler comme
une vieille baudruche. Et dedans, il y
a à boire, à voir et à entendre. Pour

un début, c'est pas mal. On parlera
de la suite une autre fois.

A boire, c'est bien sûr la buvette,
tenue à tour de rôle par les restaura-
teurs de Cernier. A voir, ce sont les
panneaux et diapositives qui forment
une exposition permanente et qui
sont consacrés en partie à l'industrie
et à deux musée neuchâtelois. La
Jeune Chambre économique de Neu-
châtel s'est occupée de la partie in-
dustrielle. A part une bonne présen-
tation de la Fondation Tissot et de
ses activités, le reste est essentielle-
ment consacré à des industries du
Val-de-Ruz. A notre sens, il aurait
peut-être mieux valu choisir quelques
industries d'autres districts moins
connues pour les gens du Val-de-Ruz
que ne le sont celles qui sont présen-
tées. Côté musée, c'est celui du Châ-
teau des Monts, au Locle, et le Musée
d'ethnographie de Neuchâtel, avec

fuirai!)
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une vivante présentation de l'exposi-
tion sur les rites de passage.

A entendre enfin, c'est la Radio
Val-de-Ruz, qu'on peut très facile-
ment capter dans le district (ailleurs
aussi, mais sans garantie) en dépla-
çant l'aiguille du poste de radio vers
la droite sur l'échelle des ondes ultra-
courtes (OUC) jusqu'à 103.7 MHz.

La «Bulle», il faut bien le dire, a
une chance fantastique avec la pluie
indirecte mais réelle que va lui appor-
ter cette radio locale. A suivre hier
après-midi les contacts téléphoniques
avec les auditeurs, il semble que cette
radio est déjà bien écoutée, et dans la
«Bulle», il y avait toujours quelques
personnes venues voir comment ça se
présente physiquement, une radio!
C'est bien, car la «Bulle», comme la
Radio Val-de-Ruz, ne demande que
ça: une participation du public, une
manifestation de sa présence, de ses
intérêts, une expression de la vie ré-
gionale dans le Val-de-Ruz et une at-
tention au contact apporté de l'exté-
rieur par les différentes manifesta-
tions inscrites au programme du fo-
rum. La «Bulle» sera à l'image d'une
auberge espagnole: on y trouvera que
ce qu'on y apportera.

Ce soir à 20 h., le prof. E. Jeannet,
par ailleurs recteur de l'université,
parlera de la pluie et du beau temps,
s'il nous passe cette expression qui
nous semble pourtant caractériser le
sujet de son exposé puisqu'il s'agit
des anticyclones. Le programme indi-
que: «Explications qualitatives avec
démonstrations, mais sans formule!»:
gageons que ce sera vivant, connais-
sant M. Jeannet! (R. Gt.)

Radio Val-de-Ruz
ondes ultra-courtes 103.7
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Une gorgée de nature
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Un poste de conducteur/conductrice I
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LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26
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Bure; Cachemire; Chandail; Defeutrage; Drap; Eche-
veau; Echevette; Flanelle; Gabardine; Jarre; Jersey; [
Lange; Loden; Mohair; Moquette; Peigne; Rabat;
Reps; Suint; Toge (2 X); Toison; Tondaison; Tricot;
Tweed.
Cachées: 5 lettres. Définition: Fait de poils
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Le Docteur Rémy Clottu
FM H médecine interne,
spécialiste maladies des poumons.
Assistant Clinique dermatologique Berne (Prof.
Kuske f). Service de médecine. Hôpital Providence
Neuchâtel (Dr. Pfister), Institut d'Anatomie-patholo-
gique Bernei(Prof/ 06ttier)îiet Hon. Clinical Assistant
Hammersmith Hospital London UK (Profs. Dacie et ,..-.,
Booth). mf us¦ ' • ¦MUT v - .'- .
Assistant Clinique médicale Hôpital Cantonal
Genève (Prof. A.-F. Muller), Research Fellow Cardio-
vascular Research Institute Univ. of Californie, San
Francisco USA (Prof. Nadel).
Chef de clinique. Clinique médicale Genève (Prof.
Muller), Division de pneumologie. Hôpital Cantonal
Genève (Prof. A. Junod) et Clinique Cevey-Sylvana
CHUV (Prof. Favez).
Pneumologue-adjoint, Hôpital Cadolles-Pourtalès,
Neuchâtel (Prof. Rùedi)

ouvrira son cabinet médical
le 20 octobre 1982; rendez-vous dès le 12 octobre.
1, avenue de la Gare / 2, Chaussée de la Boine,
2000 Neuchâtel, tél. 038/24 72 92. 28 26326

Entreprise de la région de Delémont
engage

CHEF
DÉCOLLETEUR
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre E 14-505609,
PUBLICITAS, 2800 Delémont.
Discrétion assurée. 14 sao



IL y a la fête du pain ! En toute justice, pourquoi n'y aurait-il pas aussi une
fête pour ceux qui le font? Venus de tous les cantons romands et du Tessin,
les boulangers de l'Ordre des Chevaliers du bon pain ont assisté dimanche,
au Temple de Courtelary, à une cérémonie d'intronisation de sept nouveaux

Chevaliers, organisée par la Confrérie jurassienne.

Les nouveaux Chevaliers de la Confrérie jurassienne entourés des Chevaliers
romands et tessinois, du Grand-Maître de l'Ordre et du chancelier.

Cette cérémonie, haute en couleurs,
s'est déroulée selon un rite propre à l'Or-
dre des Chevaliers du bon pain, créé en
1959 par l'Association patronale des bou-
langers-pâtissiers du canton de Genève,
lequel s'est étendu par la suite à toute la
Suisse romande et au Tessin.

UNE BROCHETTE
D'HÔTES D'HONNEUR

Ouvert par M. Ch.-Ed. Berthoud, pas-
teur, le Chapitre - c'est ainsi que l'on
nomme une telle cérémonie - était dirigé
par M. Jean-Pierre Leuenberger, de
Courtelary, à la fois Grand-Maître de
l'Ordre et Grand-Maître de la Confrérie
jurassienne. L s'est dit fier et ému
d'avoir le privilège de recevoir ses confrè-
res et amis dans son village natal, un heu
au charme discret mais où il fait bon vi-
vre. Il a.adr__sé.un_ salut.p_ u .içi_lier aux
nombreux.iliôtêa d'honneur '&.:_nv_té_«
présents: MM. Léance Baud, président
romand des patrons boulangers-pâtis-
siers et ancien vice-président suisse; Rolf

Simon; président de l'Association des
boulangers jurassiens; Alfred Meier et
Valentin Froidevaux, membres d'hon-
nuer de l'Ordre des Chevaliers; Henri
Brand, membre d'honneur également et
directeur du Moulin de Tavannes; les
Grands-Maîtres des Confréries cantona-
les ainsi que leurs délégations: Genève,
M. Pierre Maillard; Vaud, M. Jules Mot-
taz; Neuchâtel, M. Jules Jaquier; Fri-
bourg, M. Hilaire Descheneaux; Valais,
M. Itené Fellay; Tessin, M. Ignazzio
Zocchi. Les autorités communales
étaient également représentées: M.
Pierre-André Nicolet pour la Municipa-
lité et M. Pierre Langel pour la
Commune bourgeoise.

Dans une brève introduction, M.
Leuenberger a tenu à rappeler que ne de-
venait pas Chevalier du bon pain qui
veut; il doit répondre à des critères pré-
cis et à des exigences extrêmement sévè-
res.

Pain! soit les lettre P - A -1 - N, qua-
tre tranches découpées et analysées par

M. Berthoud, pasteur. «P» comme peine;
«A» comme affamé; «I» comme image,
au sens biblique du terme; «N» comme
nécessaire. Une définition et une évoca-
tion qui auront retenu l'attention dé
tous, après quoi M. Leuenberger a pro-
cédé à l'intronisation de sept nouveaux
Chevaliers, non sans leur avoir demandé
de prêter serment à leur Confrérie. Il
s'agit de MM. Raymond Doyon, Rodol-
phe Steiner, Manuel Moncho, Luigi Ve-
rardo, Gérard Mahon, Gérard Comte et
Gunther Maurer.

Pour s'être distingués dans divers do-
maines en relation plus ou moins directe
avec la profession, MM. Bernard Grunig,
directeur de la Centrale laitière de Saint-
Imier, Pierre Lauber, Delémont, maître-
boulanger et maître de cours profession-
nels et Pierre Bouduban, directeur de
l'Ecole professionnelle artisanale de De-
lémont se sont vu décerner la haute dis-
tinction de Chevaliers d'honneur de la
Confrérie.

Déjà promus Chevaliers du bon pain,
seize boulangers-pâtissiers ont en outre
reçu, qui les uns leur première, les autres
leur deuxième étoile, une distinction dé-
livrée chaque fois que le Confrère a re-
nouvelé les exigences fixées par l'Ordre.

Ont eu droit à une étoile: MM. Jac-
ques Aubry, Saint-Imier; Edmond Af-
fentranger, Les Reussilles; Michel Do-
riot, Reconvilier; Francesco Faretra,
Courfaivre; André Monin, Delémont;
André Saucy, Mervelier; Georges Fros-
sard, Courrendlin; Rodolphe Simon, La-
joux; Georges Wenger, Le Noirmont;
Bernard Sébastien, Courgenay.

Ont reçu leur deuxième étoile: René
Frésard, Saignelégier; Marcel Roy, Les
Breuleux; Ernest Lâchât, Renan; Jean-
Pierre Leuenberger, Courtelary; Emile
Amsler, Bassecourt et Antoine Roelli,
Porrentruy.

Cette cérémonie d'intronisation a été
entrecoupée par quelques intermèdes
musicaux offerts successivement par
Mme Pierrette Péquegnat, soprano,
Christine Dumont, organiste et Patrick
Lorimier, trompettiste et virtuose de
l'orgue électronique.;.-; »_ j ,..' j r > ,, ,
. La manifestation achevée, les mem-
bres de la Confrérie ont ensuite eu le pri-
vilège de fraterniser au cours d'un ban-
quet servi dans un restaurant de Saint-
Imier. (ot) r- , - ci

Courtelary: honneur au bon pain et à ses Chevaliers

Le chant sur tous les fronts
Centenaire du choeur mixte Sainte-Cécile de Saint-Imier

Lorsqu'un choeur mixte centenaire a affaire à quelques meneurs groupés
en comité d'organisation, qu'est-ce que cela donne? un festival du chant!

Malgré le ciel voilé de grisaille, Saint-Imier avait ces trois derniers jours,
revêtu sa parure de fête, guirlandes de fleurs festonnant les fenêtres et
drapeaux. Dans l'allégresse d'une ville, de toute une paroisse, le choeur mixte
Saint-Cécile célébrait son centenaire. Dès vendredi soir, de nombreux
auditeurs envahirent pacifiquement le Centre paroissial Saint-Georges pour
entendre le chœur mixte en fête, sous la direction de Gino Perotto, rappeler
ses souvenirs en musique, puis la célèbre «Chanson de Fribourg» sous la
direction de l'abbé Pierre Kaelin.

Dans l'église catholique décorée avec
goût, la foule des fidèles se pressait sa-
medi après-midi. Au chœur, dans la
clarté des vitraux, le chœur mixte de la
Paroisse réformée de Saint-Imier, l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, offrirent de grands moments mu-
sicaux, un chœur extrait de La création
de Haydn, le quatrième brandebourgeois
de Jean-S. Bach.

Mais l'avantage des célébrations d'an-
niversaire est de créer l'événement qui
permette de braquer les projecteurs sur
l'élément en fête. Le chanteur d'église
n'est pas un chanteur tout à fait comme
les autres. Par le ministère de la clé de
sol, de la clé de fa, il exprime sa foi, il dé-
fend son idéal, clame sa joie, son exubé-
rance, réveille ceux qui restent endormis.
Le travail technique n'est jamais un but
en soi. Le chanteur d'église est ce «volon-
taire» qui travaille un programme de
concert en plus de sa participation aux
célébrations liturgiques. On en mesure
que mieux la performance que constitue
la mise au point de la Missa brevi KV
275 de Mozart que le chœur mixte
Sainte-Cécile interpréta samedi après-
midi à l'église catholique — redonnée au
cours de l'office solennel du dimanche
matin - sous la direction sobre et effi-
cace de Gino Perotto, grâce à un heureux
accord entre l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de- Fonds et le chœur Sainte-
Cécile.

L'on joue gagnant en affichant Mozart
au programme, l'auditeur qu'il soit fin
connaisseur ou simplement amateur y
trouve de quoi se nourrir.

Nous commencerons évidemment par
féliciter les choristes qui, avec un visible
enthousiasme, ont su se montrer aussi
brillants qu'expressifs dans les différen-
tes parties de l'œuvre Kyrie, Gloria,
Sanctus, Benedictus, Agnus. Les voix

sont justes, l'ensemble a de l'éclat. Mo-
zart a confié au soprano l'essentiel de la
partie solistique. Maîtrisant souveraine-
ment la partition Pierrette Péquegnat
fut émouvante. Nous n'en admirons pas
moins les exécutions de Denise Schwaar,
alto, P.-A. Leibundgut, ténor et P.- A.
Lienhardt, baryton, à l'orgue Iris
Brandt.

Cette fête ouverte à tous, l'entrée au
concert était libre, proposait en deu-

xième partie les exécutions du «Petit
chœur Saint-Thérèse» de Fribourg,
Etoile d'or 1980, sous la direction de Y.
Piller. Trente-cinq jeunes filles de 6 à 14
ans, en jeans, foulards multicolores. Qui
disait que l'art choral a tendance à vieil-
lir? Le chant reste une chose tellement
naturelle. Ce que fait ce jeune ensemble,
il s'adapte à son temps, il adapte son ré-
pertoire aux besoins de notre époque. Il
faut pour cela beaucoup d'amour, de pa-
tience. On est émerveilé par la pureté de
voix, tout le répertoire religieux profane,
patriotique est charité par cœur, souvent
a cappella, parfois avec trois guitares ou
une légère percussion. ¦ ,.

Lorsqu'une telle fête est terminée,
s'élève un sentiment de reconnaissance.
Des journées de cette qualité ne s'ou-
blient pas, elles suscitent des lendemains
qui chantent... Succès oblige!

D.de C.

Allon-z-enf ants de la batteri-î-e...
Quinzaine culturelle de Moutier

Faut-il rappeler ici ce qu'est la Quin-
zaine culturelle de Moutier ? Un véritable
festival qui vous emporte à un rythme ha-
letant de films en concerts, d'expositions
au théâtre. Tout s'enchaîne, tout est à voir
et à entendre. Jusqu 'au 17 octobre.

Manifestation majeure de la première
moitié de la Quinzaine, «Càligula» théâtre
musical de Christian Giger pour choeur
mixte, ensemble instrumental, trompettes,
trombones, deux pianos, percussion,
chœur récitant et une danseuse.

Pour ce jeune musicien qui fu t  élève des
classes professionnelles du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, dont l'œuvre ap-
paraît dès maintenant indispensable à la
vie musicale de la région, la composition
n'est pas la justification anarchique de
mille folies gratuites, mais une aventure
fondamentale où le mouvement de l'imagi-
nation, l'esprit de recherche, sont revus et
corrigés à la lumière de la réflexion qui
redécouvre, restructure l'espace sonore.
La recherche de Giger tend à sortir des
catégorie strictement musicales, elle s'ap-
proprie le geste, le regard pour aller vers
un spectacle dont la musique reste néan-

moins l'événement principal. Ce théâtre
musical ou, mieux encore, cette «musique
en action» trouve ici une expression origi-
nale.

L'œuvre est faite d'une musique sur la-
quelle on a placé des textes, en l'occur-
rence l'histoire de Càligula, empereur ro-
main qui régna de 37 à 41 après J-Christ.
Après un début de règne modéré, il devint
fou et sombra dans les pires extravagan-
ces. Amoureux de sa sœur Drusilla.fou de
douleur à sa mort, il lui consacre un culte.
Par la suite Càligula est assassiné par un
tribun. Les textes de Sophocle, Euripide,
Catulle et Virgile sont ici en latin ou en
français. L'œuvre est faite d'un prélude
chanté, de trois actes et d'un postiude. Un
décor, des jeux de hunières renforcent l'ef-
fet de la musique,' créent un environne-
ment onirique sur lequel le compositeur
projette sa propre vision, superpose une
pluralité d'éléments scéniques et un uni-
vers sonore infiniment complexe qui va du
chœur parlé au cri, du discours de foules à
la voix chantée. Les instruments s'unis-
sent aux voix, Giger accorde la part la
plus importante à la percussion, trois tim-

bales, xylophone, vibraphone, glockens-
piel, jeu de cloches, caisses claires, autres
peaux et accessoires. La liaison idyllique
percussion piano y préfigure l'orchestre
moderne. L'œuvre impressionne par son
assurance, sa flamme, par sa ferveur poé-
tique. Il faut  avoir suivi sur le vif l'accom-
plissement de cette création musicale où le
rytlune répond au rythme dans un conti-
nuel jaillissement d'images sonores pour
mesurer les ressources de tous le exécu-
tants. Le pire tient en peu de mots: l'arri-
vée de la danseuse fai t  un peu bricolage,
quelques atitudes chorégraphiques trop
proches de Béjart ne retiennent pas l'at-
tention.

«Càligula» a été composé spécialement
à l'occasion de la Quinzaine culturelle
1982. C'est un spectacle monté par les Pré-
vôtois qui eut lieu à la halle de gymnasti-
que de Moutier jeudi, samedi et dimanche.
Les 120 choristes de «L'âme jurassienne»,
une danseuse, U musiciens de Moutier et
environs de Bienne, trois percussionnistes
de La Chaux-de-Fonds, tous placés sous
la direction de l'auteur, participaient à la
création de cette œuvre. D. de C.

Tragique accident samedi aux en-
virons de 13 h. 30 où une jeune fille a
trouvé la mort.

Une voiture conduite par une habi-
tante de Granges, circulait en direc-
tion de Tramelan lorsque pour des
causes inconnues le véhicule a tra-
versé la chaussée et a percuté un ar-
bre situé devant la scierie de Mont-
Tramelan. Le choc fut violent et
l'automobiliste, Mlle Heidi Felber, 19
ans, employée de commerce, a été
tuée sur le coup. Elle rentrait des

Breuleux où elle avait passé trois se-
maines de vacances et avait emporté
avec elle son chat et son chien qui
périrent aussi dans l'accident.

Détail tragique, son ami qui était
venu chercher Mlle Felber, la précé-
dait et n'a pu donner aucune explica-
tion sur les causes de l'accident, dont
il a été témoin. La police cantonale
de Tramelan s'est rendue sur les
lieux ainsi que le juge d'instruction
M. J.-L. Favre, accompagné du chef
de district, M. Krltttl i alors que le
groupe accident de Bienne procédait
aux relevés. (Texte et photo vu)

Jeune fille tuée à Mont-Tramelan

Bienne

Deux jeunes Biennoises, Corinne
Christe, 16 ans et Danielle Miche, 17
ans, ont disparu de leur domicile de-
puis une semaine. Selon le porte-pa-
role de la police cantonale bernoise,
«l'on ne dispose pour l'instant d'au-
cun indice pouvant conclure à un
acte criminel».

Les deux jeunes filles, qui toutes
deux fréquentaient une école profes-
sionnelle, avaient organisé une fête,
le 3 octobre dernier, à l'occasion du
,17e s_r__rdvej_3âire de Danielle Miche.
Elles ont été vues, le.soir même, pour
la dernière fois dans un restaurant de
la ville de Bienne. Selon la police, des
témoins auraient aperçu par la suite
les deux jeunes filles à Neuchâtel, «ce
qui laisserait conclure à une fugue».

(ats)

Deux disparitions

Entreprise F. et W. Rhis SA

Il manque 645.000 francs dans la Cais-
se de pension de l'entreprise F. et W.
Rhis SA, spécialisée en cadrans et boîtes
de montres à Orpond près de Bienne -
mise en faillite en juillet dernier.

.C'est ce qu'a révélé samedi le service
de révision de l'Association des commu-
nes bernoises, dans une lettre adressée
au Conseil de fondation de la caisse et à
la section FTMH de Bienne. Selon un re-
présentant de la FTMH, il manque dans
la caisse toutes les contributions de l'em-
ployeur ainsi que près de 19 pour cent de
celles des travailleurs. La caisse.aurait¦ dû contenir laapmme totale d_ - _ .Ô-^r_--

1 lion de francs. ' i  ̂ - . "- i j
S'il devait s'avérer que cette somme a

effectivement disparu, le porte-parole
syndical a indiqué que son organisation
déposerait plainte contre M. Fritz Rhis,
un des propriétaires de l'entreprise, ainsi
que contre l'organe de contrôle de la
commune d'Orpond. M. Rhis, pour sa
part, s'est refusé à toute confirmation ou
infirmation de l'information, indiquant
qu'il fallait attendre la conclusion légale
de la faillite.

C'est en juillet dernier que l'entreprise
Rhis SA, produisant des cadrans, boî-
tiers et divers objets plastics, avait été
¦mise en faillite, laissant 120 travailleurs
sans emploi. Selon la FTMH, une partie
des salaires de ces derniers n'ont tou-
jours pas été payés, (ats)

Un trou de... 645.000 fr.

Le président du Conseil de ville de
Bienne, M. Heinrich A. Hoppler, est
décédé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Membre du parti radical, il
était aussi président du Conseil d'ad-
ministration de la Coopérative d'a-
chat pour l'industrie suisse de l'hô-
tellerie et de la restauration
(HOWEG). (ats)

Décès d'une personnalité

Peut-être en l'an 2000
La Neuveville : navigation du Rhône au Rhin

L Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin (ANRR) a tenu
son assemblée annuelle samedi à La
Neuveville en présence de nombreux
parlementaires fédéraux et des représen-
tants des autorités et de l'administration
fédérale. Plusieurs Conseils d'Etat des
cantons - Genève, Vaud, Valais, Fri-

bourg, Neuchâtel, Berne, Soleure et Ar-
govie — intéressés par le tracé du canal
du Rhône au Rhin par le Plateau suisse
s'étaient faits représenter aux travaux de
cette assemblée.

Dans son rapport annuel, le président
central, Me Georges Béguin de Neuchâ-
tel, a constaté «avec plaisir» que l'idée de
la navigation fluviale à travers la Suisse
avait pris, au cours de l'année, une place
toujours plus importante dans l'esprit de
la population suisse. Les travaux du
groupe parlementaire pour la navigation
intérieure des Chambres et les contacts
pris avec les autorités fédérales ont été
particulièrement fructueux au cours des
12 derniers mois, a-t-il indiqué. L'asso-
ciation s'est plue à souligner que la
presse helvétique a donné un écho qu'elle
juge très favorable à la journée d'infor-
mation du 14 septembre dernier.

Enfin, elle a pris acte avec intérêt de
la position des autorités fédérales dans
l'affaire du pont autoroutier de Schinz-
nach (AG). Le projet officiel de pont au-
dessus de l'Aar dans cette région argo-
vienne avait été contesté par un groupe
écologique qui demandait que soit abais-
sée la hauteur de l'ouvrage projeté. Cela
aurait eu pour conséquence d'empêcher
toute navigation fluviale au-dessous de
lui. Le Conseil fédéral avait indiqué,
pour cette raison, que seul le projet offi-
ciel entrait en ligne de compte.

Un porte-parole de 1 ANRR a estimé
que grâce au rapide avancement des tra-
vaux du Haut-Rhône sur territoire fran-
çais et la mise en grande eau du Rhin
ainsi que la correction des eaux du Jura,
le canal du Rhône au Rhin pourrait être
réalisé dès l'an 2000. (ats)
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FORMATION PERMANENTE

DES ADULTES
Cours de réactualisation des connaissances fondamentales

(Expressions orale, écrite, mathématique...)

La formation permanente prépare un cours destiné aux adultes
désirant réactualiser des connaissances fondamentales oubliées
ou mal assimilées, pendant la scolarité obligatoire.

Ce cours aura pour objectif de faciliter un nouvel apprentissage,
un perfectionnement, un recyclage ou toute autre formation
grâce à la maîtrise des connaissances fondamentales indispensa-
bles. Il sera gratuit et accessible aux personnes de tous âges,
domiciliées sur le territoire communal.

Les personnes intéressées voudront bien remplir la formule
ci-dessous et la retourner à:

DÉLÉGUÉ À LA FORMATION
PERMANENTE DES ADULTES

Rue du Grenier 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 11 15

Je suis intéressé (e) par votre proposition

Nom: Prénom: Date de naissance:
i s

Adresse: Téléphone:
t

Domaines d'intérêt: Expression orale D Expression écrite D

Mathématiques D Autres D 

Jour et heure préférés: _
... _ . *—..—_. _».__| .,....- . ., . - . . .¦ .¦¦ \ ¦ ,. . ' .!j*_r_ _ ¦

- >  __:?râ_BBr&.
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, . Acheter du mazout ?

JUROILSA
Notre atout c'est le prix

fe La Chaux-de-Fonds/Le Locle, tél. 039/23 44 06 ¦„
\ i-_-_n__------i—ml

FIDIMMOBIL
à vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

BEVAIX immeuble bien entretenu,
comprenant

2 APPARTEMENTS
de 3 pièces

+ garage.
Situation au sud de la gare, accès facile,
vue, bon ensoleillement.
Offres écrites..

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2 56630

TOURBE
horticole, en vrac et en sac.
Terre noire tamisée, kerbes pour la
cheminée.
Sandoz, 2093 Brot-Dessus, tél. (039)
37 13 31. 91-60622

L ĵ Actuel en octobre chez nous: ^«
WÊ '-___,-. .__._ i _^ Le tandem idéal pour traiter le linge: m

pi l̂ I-S-ÉJg-l AEG LAVAMAT PRINCESS 1003, i
__Q „- __~ ___ . l'avantageuse machine à laver automatique d'élite !<£
tjg __ f_H_i_ .  el l'économique séchoir i5

H WW AEG LAVATHERM 450 electronic. |
I Ŝ 0- - SOMMER S.A. I
Jg  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

2300 La Chaux-de-Fonds M
^̂ ^̂ __ __-&^>>X?;J3_f?___ 55-31 9951 _______

y JU

I CORDONNERIE
p DES FORGES
\ Chs-Naine 7 - Tél. 039/26 56 30

- Réparations pour tous genres de
chaussures. caoutchouc, cuir,

antidérapant

Vente de chaussures avec supports
5? plantaires incorporés

;¦ Se recommande: Ph. Lizzio
56901

A vendre divers

APPAREILS A
PHOTOCOPIER
Tél. 038/24 10 60. 

Apprenez à conduire
avec

^̂ Jj_§P # Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

ENTREPRISE JUNOD

location échelle, monte-charge
Geda-lift

Tél. 039/22 66 90
5095

Cherche

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, avec salle de bains, pour début
novembre 1982.

Tél. 039/23 67 30 de 15 à 19 heures. 57o_a

A louer ou à vendre

appartement de 2V_ pièces
tout confort + garage.
Centre ville.
Tél. 039/34 11 22, heures de bureau.

57134

A vendre
bel appartement duplex
entièrement rénové, grand salon avec chemi-
née, confort, bien ensoleillé, jardin.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre FT 57093 au bureau de
L'Impartial. 

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds ou environs
GRAND GARAGE
H.3 X 5,2 X 2 mètres, pour bus camping.
Accessible toutes les semaines.
Tél. 039/26 93 61, heures des repas, 66863

Demain
¦'.___ *'____ I * _t 1%

£a>gouiT2Jt_ être la vot^
SUBARU Turismo pour seulement Fr. 15 800.-

Une conception * " ~ " ' JmÊê T rr fllliiM»
sur 4 roues enclenchable. Mécanique
tô_________Et, peu coûteux à 4__M___MÉi____., suspen-
sion 4 roues à_B____pendante», moniteur de
sécurité. Rapport qualité + prix: uniques
Investissement «&* valeur de reprise

! élevée.
¦

Profitez de notre offre ! 5432.

kft \ k GARAGE ET CARROSSERIE
cmilFreySA AUTO-CENTRE
ŜP LA CHAUX-DE-FOND S

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

A louer dès le 31 octobre 1982 ou
date à convenir, Croix-Fédérale 23c,
6e étage

4Vi pièces
avec petit balcon, cuisine agencée,
frigo et cuisinière à gaz installés.

Charges comprises: chauffage, eau
chaude, Coditel, service de concierge-
rie, ascenseur et GAZ pour cuisinière.

Loyer mensuel: Fr. 697.-

S'adresser: Gérance Nardin, Léopold-
Robert 31, tél. 039/23 59 70. 56865

i
FRéMISSANTS, BRILLANTS, MAGIQUES,

.. . "LES OISEAUX BLEUS " DE ROCHAS

^̂ ^^̂ 
W" ROCHAS

N ±̂é£éLS0̂ PARIS

Notre démonstratrice sera du 11 au 16 octobre 1982 à la parfumerie Dumont.
A l'occasion de votre visite, un cadeau vous sera remis dans la limite du stock disponible.

i__np_____B_______ Bg_. «• * m 
67Cm

WÂRFUMERÎ k ; Chèques fidélité B3

Jff T̂ B̂t BOUTIQUE
^S M UMONT MÈ 

_____-_-_______¦ tttW INSTITUT DE BEAUTÉ
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55 - La Chaux-de-Fonds

Petite fabrique
cherche

travaux de
thermoformage
divers
(500 x 400 mm)
Ecrire sous chiffre
06-940142 à Pu-
blicités, case pos-
tale, 2610 Saint-
Imier 06-12857

M AFFAIRES IMMOBILIERES IH

A VENDRE

SUBARU
SUPER
STATION
1800, 4WD
2'000/3'000 km.
Tél. 14-14263

066/66 68 27.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer à Saint-Imier

appartements de
3 et 4 grandes chambres
Cuisine, WC et bains; dans maison
ancienne rénovée.
Chauffage au gaz et indépendant pour
chaque appartement.
Faire offres à: Fiduciaire J.-F. Spring,
Midi 32, Saint-Imier,
tél. 039/41 20 01.

06-126 416

A LOUER pour le 1er novembre 1982

joli appartement meublé
1 chambre, 2 lits, grande cuisine séparée.
Tout confort, balcon, soleil, 2e étage. 11, rue
des Bouleaux.
Pour visiter s'adresser à Mme Siegrist,
concierge.



Soutien à une nouvelle ligne CJ Boécourt-Delémont
Assemblée générale de Pro Jura à Delémont

Page 15 -41
Mettant en exergue l'importance du tou-
risme pour l'économie suisse (dans le
commerce, l'artisanat, les transports,
l'agriculture, les montres et bijoux, les
carburants, les banques et assurances,
etc.), l'orateur a estimé qu'une forte pré-
sence du Jura dans les foires et exposi-
tions européennes passait par une aide
accrue de l'Etat.

Le Jura est-il suffisamment équipé
pour accueillir les touristes ? Oui, par
beau temps, non en cas de pluie. Toute-
fois, de nombreux projets vont voir le
jour dans les huit prochaines années et
combleront un vide. Pas moins d'une
quinzaine de projets, situés aussi bien
dans le Jura-Nord que dans le sud du
Jura sont en bonne voie de réalisation.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 70 millions
de francs qui seront investis prochaine-
ment en pays jurassien pour des installa-
tions sportives et touristiques.

PROCÈS ET FINANCES
Dans le procès qui l'oppose à la Lote-

rie bernoise SEVA, Pro Jura, qui n'ad-
met pas de ne plus toucher de l'argent de

cet organisme, continuera à réclamer son
dû. Il n'est pas exclu que l'affaire soit
portée devant le Tribunal fédéral

Au chapitre financier, les comptes de
Pro Jura accusent une perte sèche de
69.284 francs. Néanmoins, pour le bud-
get de 1982, 250.000 francs de subven-
tions sont attendus du canton du Jura,
102.000 francs de la Loterie romande. Et
ainsi, le déficit prévu de 7000 francs de-
vrait pouvoir être comblé en 1982.

RÉSOLUTION POUR LES CJ
Avant que l'assemblée ne se ter*

mine par une brève conférence du
vice-chancelier de la Confédération,
l'Association Pro Jura a voté une ré-
solution demandant que le réseau
des Chemins de fer du Jura (CJ) soit
rallongé de dix kilomètres jusqu'à
Delémont. Il manque en effet une di-
zaine de kilomètres de voies pour
mettre Delémont (depuis Boécourt) à
trente minutes de Saignelégier avec
les CJ. Pour le faire, une nouvelle li-
gne serait construite parallèlement à
la Transjurane et ce, dans le courant
des années 1986-87. Dans sa résolu-

tion, Pro Jura «appuie fermement le
projet réaliste de profiter de la cons-
truction de la Transjurane entre
Boécourt et Delémont pour prolon-
ger la ligne CJ La Chaux-de-Fonds •
Saignelégier - Glovelier jusqu'à De-
lémont (CFF) supprimant de ce fait
les changements de trains anachro-
niques en gare de Glovelier»; «souli-
gne que parallèlement à son intérêt
économique et écologique, ce projet
régional s'intègre à d'autres idées en
voie de réalisation sur le Plateau
franc-montagnard (centre de loisirs,
office régional du tourisme, renfor-
cement de l'équipement hôtelier,
etc.)»; «attend des autorités cantona-
les et fédérales concernées qu'elles
saisissent l'occasion unique de pro-
longer le réseau CJ simultanément à
la mise en chantier de la Transju-
rane pour donner aux Franches-
Montagnes, à l'instar des autres dis-
tricts jurassiens des possibilités d'ac-
cès rompant leur mise à l'écart des
axes de développement».

P. Ve.

Le Gouvernement jurassien, dans sa
dernière séance, a notamment:
• Autorisé un dépassement de crédit

de 470.000 francs au Service de l'écono-
mie rurale. Il est principalement dû aux
subsides d'élimination du bétail, soit
400.000 francs; les 80 pour cent de cette
somme sont restitués par la Confédéra-
tion.
• Fixé au 1er janvier 1983, l'entrée en

vigueur de la loi adoptée le 1er juillet
dernier par le Parlement, instituant le
Conseil scolaire.
• Octroyé un crédit de 10.000 francs

pour couvrir les frais du Conseil consul-
tatif des Jurassiens de l'extérieur.
• Octroyé une subvention de 50.000

francs à M. Joseph Berberat, des Breu-
leux, pour la rationalisation de son bâti-
ment agricole.
• Nommé les membres d'une com-

mission pédagogique de prévention rou-
tière, qui devra notamment élaborer, à
l'intention du Gouvernement, des propo-
sitions afin de mieux informer les ensei-
gnants, les écoliers et les étudiants en
matière de circulation routière. La
commission se constitue elle-même.

Sont nommés membres de la commis-
sion: Mmes Edith Boinay (Develier) et
Maryvonne Charmillot (Delémont),
MM. Jean-Marie Aubry (La Chaux-des-
Breuleux), Joseph Cuttat (Delémont),
Jean-Louis Moirandat (Porrentruy),
René Oswald (Courroux), Gilbert Sang-
sue (Porrentruy), Léon Farine (Cour-
roux), Jacques Simon (Delémont), Jo-
seph Haefliger (Delémont). Cette com-

mission est le pendant de celle nommée
par le chef du Département de la coopé-
ration, des finances et de la police, char-
gée elle d'étudier les voies et moyens de
sensibiliser la population et les usagers
pour faire reculer le nombre des acci-
dents de la circulation.(rpju)

Nouvelle commission au Gouvernement

Solidarité latine: souvent à sens unique
M. Achille Casanova, vice-chance-

lier de la Confédération, a tenu une
conférence sur le problème des mino-
rités linguistiques. Un sujet que les
parlementaires fédéraux n'ont pas
manqué d'aborder à de nombreuses
reprises et qui est devenu un peu à la
mode. Pour Achille Casanova, qui es-
time que l'aventure des Jurassiens a
été pour lui un enrichissement en
tant que Tessinois à part entière, on
grossit peut-être les problèmes. Rn'y
a pas une majorité suisse alémanique
homogène, comme il n'y a pas des mi-
norités latines très soudées. D'ail-
leurs, les minorités qui forment la
Suisse romande se méconnaissent et
plus encore lorsqu'il s'agit du Tessin.
Du Tessin, par exemple, on en retient
le soleil..., les salamis et l'on en ou-
blie l'importance économique dans la

demande de la métallurgie par exem-
ple, alors que l'on gonfle souvent
l'importance de son agriculture.

Déplus, si les Romands rechignent
à parler, à travailler en allemand, les
Tessinois y sont contraints, car tant
les Suisses allemands que les Ro-
mands ne peuvent imaginer de p arler
italien. C'est si vrai que lors du débat
au Conseil des Etats sur la traduc-
tion simultanée, on a oublié que l'al-
lemand et le français n'étaient p a s
uniquement les seules langues sen-
sées être traduites en simultané...

En résumé pour Achille Casanova,
on parle beaucoup des minorités lin-
guistiques, de la solidarité latine
maisron ne la prati que que très peu,
et les Romands'- Jurassiens mis à
p.prA.7, If f  çratigygvt souvent à sens
ûnique.'ipv  ̂I » C* «-———-~

Le Professeur El Zawahrv a testé le traitement : «Les cheveux repoussent...»
Los multiples effets de certaines substances végétales sont connus
depuis des siècles. Chez les Egyptiens, ou en Chine. La substance
que nous vous présentons possède, elle aussi, de nombreuses appli-
cations. Mais son efficacité contre la chute des cheveux et son action
favorisant leur repousse n'ont été découvertes que récemment.

Des tests aux résultats stupéfiants
Les expériences conduites par le Dr. El Zawahry, dermatologue et
professeur à l'Université du Caire, ont même abouti à la repousse de
nouveaux cheveux dans un cas de calvitie totale. Chez toutes les
personnes soumises à l'expérience, on a pu constater des effets rapi-
des dont on peut décrire les étapes de la manière suivante: après
une semaine de traitement, le cuir chevelu devient moins gras; puis
la chute des cheveux ralentit pour cesser complètement vers la fin
du premier moisi Par la suite, l.i repousse commence, de façon clair-
semée, mais nettement visible.

Beaufort a introduit cette préparation dans son PROGRAMME
DE TRAITEMENTS.
Pour les hommes, Comme pour les femmes, qui ont des problèmes
capillaires, c'est l'assurance d'un traitement avec les meilleures chan-
ces de réussite. Parce qu'il est préférable de recourir à un traitement
méthodique et professionnel, par des spécialistes (telle une cure)
plutôt que de l'entreprendre soi-même, en amateur. Au lieu d'essa-
yer toutes sortes de lotions exotiques, adressez-vous à l'institut spé-
cialisé qui adaptera le traitement à votre cas, seule garantie d'un suc-
cès durable. Et surtout, faites-le tant que vos racines sont en vie.
Aucun cheveu ne saurait pousser sur une racine morte:
Commencez donc aujourd'hui même, avant que davantage de
racines ne meurent

Rendez-vous sur simple appel téléphonique. 119
v ¦ .

44-5240
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Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20.543
Zurich Bahnhofplat- 3 01 21186 30
Winterthour Techmkumstr. 38 052 22 57 25
Berne Erlinger .tr . 8 031 254371
Bienne Veresiusstr.10 032 22 3345
Bâle Elisabethenanlage? 061 233055
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851
Olten W iesenstr. 10 062 2181 71
Soleure Hauptgas_e 29 065 220648
Lucerne Pfistergasse 7 041 2246 88
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SAIGNELÉGIER

Dimanche, vers 11 heures, entre le
chef-lieu et Le Bémont, un convoi
des C J a happé une génisse portante,
âgée de trois ans, qui s'était aventu-
rée sur les voies. Des travaux étant
en cours sur ce tronçon, la clôture
n'avait malheureusement pas été re-
fermée pour le week-end. La génisse,
un excellent sujet appartenant à M.
Paul Dubail, agriculteur au chef-lieu,
a été tuée sur le coup. Les dommages
s'élèvent à 4500 francs, (y)

Génisse tuée
par le train

Franches-Montagnes

La huitième mise publique de bétail
bovin a suscité un bel engouement parmi
les milieux agricoles. Elle était organisée
par la Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau, en collaboration avec la Société
d'agriculture du Clos-du-Doubs et Jura-
nico.

Malgré le mauvais temps, quelque 200
amateurs ou simplement curieux ont
participé aux opérations. Sur les 24 gé-
nisses portantes ou vaches ayant fraîche-
ment vêlé, toutes élevées aux Franches-

TCTontagnes, it, ont etIVèncluès à Ses prix
très satisfaisants. Il est vrai que ce bétail
était de fort belle qualité, (y)

Mise publique de bétail

LES EMIBOIS. - Mme Suzanne Aubry,
née Kundert, âgée de 52 ans seulement, est
décédée samedi après une longue et pénible
maladie. Née à Goumois, la défunte avait
entrepris un apprentissage de régleuse à
Tavannes avant d'entrer au service des
PTT à Tramelan où elle avait effectué un
stage d'introduction! De 1951 à 1953, elle
avait géré le bureau de poste de Goumois,
assurant la succession de ses parents, M. et
Mme Albert Kundert. En 1953, la disparue
avait épousé M. Robert Aubry, buraliste
postal aux Emibois. Elle lui donna quatre
enfants qui firent la joie du jeune foyer. En
1962, le couple eut la douleur de perdre son
troisième fils, décédé après une courte ma-
ladie. Mme Aubry fut pour son mari une
collaboratrice précieuse et compétente, très
appréciée des clients du bureau postal des
Emibois. En 1976, elle fut atteinte par une
très grave maladie ce qui nécessita une
grave intervention chirurgicale. Depuis, son
état semblait s'améliorer lorsqu'au début
de cette année, Mme Aubry dut renoncer à
toutes ses activités, (y)

Suite des informations
jurassiennes " (? 27

Carnet de deuil

FONTENAIS

C est sous la présidence de M. Jean
Crevoiserat que s'est déroulée l'assem-
blée municipale devant traiter des comp-
tes 1981. Chef du Département des fi-
nances, M. Bernard Bedat présenta un
exercice financier laissant apparaître un
excédent de recettes de 39.330 fr. 55.

Celui-ci découle principalement d'une
augmentation de l'abattage en forêt, des
gains de fortune et du gonflement du
poste relatif aux impôts sur les revenus.

S'agissant des charges, elles sont prin-
cipalement représentées par les travaux
publics, l'instruction publique et les œu-
vres sociales. Quant aux dettes de la mu-
nicipalité de Fontenais, elles sont de l'or-
dre de 1.500.000 francs. Au vu de cet ex-
cellent résultat, il va sans dire que les
comptes 1981 ont été approuvés sans au-
cune opposition, (rs)

Comptes 81: un bénéfice

La hi-fi de vos diapos:

Les nouveaux films diapos fllîS^ffl
Brillants même dans leur prix!

. • '
¦ ' ' ' '¦ »., ' ' ' ,-, __<__ . .( Mtm0""00xy-,,..

/ ' Film diapos M-Chrome 135. v Film diapos M-Chrome 135,
' • 100ASA .21 DIN). 400 ASA I27 DIN),
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DIMANCHE 17 OCTOBRE à 20 h. 30
1 er spectacle de l'abonnement

OUVERTURE DE SAISON
LE THÉÂTRE ACTUEL DE PARIS

présente

JEAN MARAIS
dans

Du vent dans les
branches de Sassafras

de René DE OBALDIA
Mise en scène de Jacques ROSNY

FRANCIS LEMAIRE - GISÈLE TOURET •
PIERRE DESTAILLES

LOCATION: Tabatière du Théâtre dès mardi 12 octobre
pour les abonnés et dès mercredi 13 octobre pour le

public SE8241 J

LE LOCLE «Je verrai enfin
ce que je crois deviner».

Madame Jacqueline Widmer , à Kilchstutz;

Monsieur André Widmer , à Paris;

Madame Jacqueline Bruand, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Rose-Andrée WIDMER
née HUMBERT

leur chère mère, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 7 octobre 1982.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. eoes.

LES PONTS-DE-MARTEL

Monsieur et Madame Roger Humbert-Perrin et leurs enfants:
Monsieur Claude-Roger Humbert,
Mademoiselle Maryline Humbert;

Monsieur Maurice Humbert;
Les familles de feu Paul Humbert. ...;_. .__.__ :. : _. _ _ .¦,: .

">"M -arrimes âéteu Théodore Jean-Mairét,'̂  *«œv..«0 _ ^̂ «K, «__ "':: ' _t!3 ...:
wrtîiEQ î .'T." . •.' .!. :»'''' ¦ ' IH.' • 

¦¦:'> . ¦tm.nwrj _f_ftitAruM?e'5 flfj «n<u . JU.6 srjo
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges HUMBERT
leur cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, samedi 9 octobre, dans sa 91e année, après quelques jours de maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 9 octobre 1982.

L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâ-
turages.

Psaume XXIII, v. 1-2.

Le culte a lieu lundi 11 octobre, à 13 h. 30 au Temple des Ponts-de-
Martel.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: R. Humbert, Grande-Rue 42.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. tcmoe

I

CAGLI (PESARO), ITALIE

L'AMES
ASSOCIAZIONE MARCHIGIANI EMIGRATI IN SVIZZERA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Angelo ALBERIZIO

père de Sergio, notre premier président et membre dévoué.

A la famille, nos plus sincères condoléances.

CAGLI (PESARO), ITALIE, le 8 octobre 1 982. 103191

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures;
layette et livres sur l'horlogerie, d'Alfred Cha-
puis. Neuchâtel, 038/25 64 51
Zurich, 01/251 63 44, repas. 2_ __os36.

Solution des lettres cachées: Laine
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JUNOD 

SA
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2301 La Chaux - de - Fonds
\ "Sv,»*f«M Tél.039 2111 21
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¦M s. Cherché pour la période des Êêtes de fin ̂ d'année, à temps
H complet ou selon'ehtente.̂ » **_*_*_.! .- .:_.*_.......•¦.*, -¦

I une vendeuse
H ¦ ¦

«3 Ambiance agréable.

Hl Faire offres à V.A.C René JUNOD SA,
m Av. Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. B6739
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Votre
journal: L'IMPARTIAL

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement
ouverte le lundi

¦S5_S_B___-_____BS__I

Agent pour la région

GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 52 93 54525

Caisses
enregistreuses
électroniques
service après-vente assuré -

Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés 1
Marc Chapatte, Moulin 4
tél. (039) 23 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 53308

POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
49826

™̂ fe_rS? 
Nouveau "̂^̂^

$f| fil Garage du Jura SA

Nous
56285

VOLVO
livrons déjà nos voitures corres-
pondant aux normes prévues
par la loi fédérale d'avril 1983.

Léopold-Robert 117
Tél. 039/23 14 08

C  ̂ Une surprise
CL vous attend...
SEJj ...à notre marché
#|p% d'automne

mmf Ê̂ÊÊÈ Jusqu'au 23 octobre 1982

Ifeï." rassemblez vos tickets
¦ _fcrf r-

3' d'achats que vous ferez
^_ timbrer par totaux de
¦BB Fr. 20.-, sur une carte à
lPj^% votre nom, obtenue à l'une
____________ de nos caisses.

Pour chaque carte timbrée
de-Fonds" 1 ° fois- vous recevrez une

__^<\ bouteille d'excellent vin

<& l̂tè&\ Selvanella 1977 /78
\̂ 0* \££$$£̂  Notre personnel vous
\ à ŝ̂ renseignera. |

I ——=—=— i

PIANELLO Dl CAGLI, PESARO, ITALIE

Madame Alessandrà Alberizio-Salvi, en Italie;
Monsieur et Madame Sergio Alberizio-Santini et leurs enfants Tatania et

Danièle, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Nicole Alberizio-Macchi et sa fille Sabrina, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Alberizio, Dodero, Salvi, Piatti, Randoni, Pellegrini,
Scarpellini, en Italie et à La Chaux-de-Fonds, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Angelo ALBERIZIO
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 73e année, après une courte
maladie.

PIANELLO Dl CAGLI, PESARO, ITALIE, le 8 octobre 1982.

La cérémonie a eu lieu le 10 octobre, à Pianello.

Domicile de la famille: Alberizio Sergio
rue du Locle 23
La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 103231

¦ AVIS MORTUAIRES ¦



LES BRENETS
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus tors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Paul STEUDLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

57165

LES MEMBRES DE LA
COLONIE LIBRE ITALIENNE

DU LOCLE
ont le profond regret de faire

part du décès de
' i i . . : ' y y '

Madame
Alice PELLATON

i dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer a l'avis de la famille. .

. .'. tfjt . I 0. 103222
" S.

LES PONTS-DE-MARTEL II me fait reposer dans de verts
pâturages;
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Psaume 23, v. 2.

Les descendants de feu Charles Clerc;
Les descendants de feu Jules Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice CLERC
née Châtelain

enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa 79e année, après une
longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 octobre 1982.
Le Martagon.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 12 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme Nelly Châtelain

avenue Léopold-Robert 92
La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 103251

Inauguration de la nouvelle bannière de la Musique militaire de Neuchâtel
Toute la ville a participé, samedi, à l'inauguration de la nouvelle bannière

de la Musique militaire. L'événement est de taille pour que plusieurs autres
sociétés soient invitées et que la population participe à la fête.

La musique officielle s'est entourée notamment de la fanfare du Régiment
inf. 45 et des Armourins, elle a invité de nombreuses personnalités, des ora-
teurs ont retracé l'historique de la Musique militaire, rendu hommage à l'an-
cienne bannière et reconnu la beauté de la nouvelle, aux couleurs éclatantes.

Plusieurs cortèges ont défile dans les
rues, le matin comme l'après-midi, le
programme comportait même un dépla-
cement à Saint-Biaise en bateau et un
vin d'honneur servi par les autorités can-
tonales et communales.

Il faut remonter loin dans le temps
pour trouver les sources de la Musique
militaire de Neuchâtel: 1859. Le centiè-
me anniversaire avait été marqué par di-
verses manifestations, notamment la pu-
blication d'une plaquette qui rappelait
les multiples activités, les déplacements,
les distinctions reçues partout par les
musiciens.

La société avait fait l'achat d'une ban-
nière en 1869 pour le prix de... quarante

francs. En 1878, un comité de dames of-
frait une pièce plus conséquente qui
flotta pendant une vingtaine d'années,
remplacée elle aussi au début du siècle.
La dernière avait ,été présentée lors du
centenaire.

Les directeurs, les présidents, les mem-
bres du comité se sont succédé au cours
des ans, les anciens comme ceux en place
actuellement ont tout mis en œuvre pour
que la Musique militaire de Neuchâtel
occupe une place d'honneur et puisse se
présenter partout en portant haut le
nom du chef-lieu.

Puisse la nouvelle bannière flotter
joyeusement et fièrement pendant de
nombreuses années. RWS

(Photos Impar-RWS)

Trois blesses graves
Spectaculaire accident à Bevaix

Hier à 6 h. 15, une voiture vaudoise
circulait sur la RN5 de Boudry à
Saint-Aubin. A Bevaix, à la hauteur
du Garage du Relais de la Croix,
pour une cause indéterminée, le
conducteur de la voiture a perdu la
maîtrise de sa machine qui a quitté
la route à droite et a heurté avec
l'avant un camion en stationnement
devant le garage.

Continuant sa course folle, l'auto a
alors heurté une balise puis s'est re-
tournée devant le Garage Appolo en
contrebas d'un talus.

Les trois occupants, MM. Alain
Oberson, 27 ans, de Champagne
(VD), Juan Panes, 25 ans, de Saint-
Aubin, et Frédy Pittet, 27 ans, de
Grandson, ont été éjectés. Griève-
ment blessés, ils ont été transportés
par deux ambulances de la police lo-

cale de Neuchâtel. M. Panes a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles, tan-
dis que les deux autres ont été
conduits à l'Hôpital Pourtalès. M.
Pittet a été ensuite transféré à l'Hô-
pital de l'Ile à Berne.

La Confrérie de Saint-Uguzon à Neuchâtel

La Guilde des fromagers, Confrérie de
Saint-Uguzon groupe, comme son nom
l'indique, les spécialistes de la produc-
tion, de la collecte, de l'affinage et du
commerce des fromages à tous les éche-
lons, aisi que les personnes pouvant con-
courir aux buts de l'association: promou-
voir la consommation directe ou indi-
recte des fromages existants, définis par
une origine, une appellation ou des ca-
ractéristiques particulières.

La confrérie compte actuellement
1762 membres répartis dans 21 pays,
dont une centaine dans la section de

Neuchâtel, à la tête de laquelle se trouve
M. Karl Jaquet.

Une réunion s'est tenue samedi à Neu-
châtel, au cours de laquelle quelques per-
sonnes ot été intronisées par MM. Pierre
Androuet et Jan Bachot, deux membres
fondateurs français, accompagnés de
deux Neuchâtelois.

Le repas a été servi sur le «Vieux va-
peur» ancré au port. Le menu compor-
tait sept étapes mais le plateau de fro-
mages se trouvait quand même à la fin
du parcours.

(Photo Impar - RWS)

Gros succès pour le 75e anniversaire
Syndicat chevalin des Franches-Montagnes

Les festivités du 75e anniversaire du Syndicat chevalin des Franches-Monta-
gnes pourront figurer en lettres d'or dans les annales de la société tant elles
ont été réussies et ont suscité d'enthousiasme parmi les membres. Le comité
emmené par son président, le Dr Charles-Auguste B roquet, et son gérant, M.
Alfred Jobin qui, soit dit en passant, fête cette année ses trente ans d'un
dévouement inlassable au secrétariat du syndicat, avait parfaitement fait les

choses.

La commémoration a débuté samedi
par une soirée à la halle-cantine. Après
l'historique brossé par le président Bra-
quet, M. Rémy Eschmann, secrétaire de
la Fédération jurassienne d'élevage che-
valin, a présenté un très beau film consa-
cré à la gloire de la plus noble conquête
de l'homme. Un bal a terminé cette soi-
rée paysanne.

La matinée de dimanche a été consa-
crée à un rallye d'attelages qui a rem-
porté un succès étonnant. Partis de tous
les coins du district, une vingtaine de
chars et de voitures souvent admirable-
ment décorés, tirés parfois par quatre
chevaux ou même par un étalon, en l'oc-
currence celui de M. Joseph Monnat des
Pommerais, ont rallié l'esplanade du
Marché-Concours. Ils ont été accueillis
par une foule nombreuse et chaleureuse.
: Après une messe célébrée par le père
Jobin, îles membres du syndicat et leur
famille, ainsi que les invités ont frater-
nisé au cours d'un excellent repas pré-
paré par M. Jean Bader, restaurateur à
Saint-Brais. M. Charles-A. Broquet a sa-
lué ses nombreux hôtes parmi lesquels
MM. Jean-Pierre Beuret, ministre de
l'agriculture, Raymond Baume, vice-pré-
sident de la Fédération suisse d'élevage
chevalin et président de la Fédération
jurassienne, Georges Queloz, député,
président de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes, Pierre Paupe, pré-
sident du Marché-Concours, Maurice
Aubry, président d'honneur, Henri Cut-
tat directeur de l'économie rurale canto-
nale et son secrétaire Georges Chariatte,
M. Kraehenmann, vétérinaire en chef de
l'armée, Louis Gisiger, son prédécesseur,
Gabriel Cattin, président de la Chambre
d'agriculture, les représentants des syn-
dicats voisins, les experts chevalins, les
représentants des autorités du district.

Le ministre Jean-Pierre Beuret, direc-
teur de l'économie publique, a apporté le
salut et les félicitations du Gouverne-
ment. Il s'est réjoui du regain d'intérêt
manifesté à l'égard de l'élevage du che-
val et a assuré les éleveurs du soutien du
Gouvernement en faveur du projet de
subventionnement de l'exportation che-
valine.

M. Georges Queloz, président de la So-
ciété d'agriculture des Franches-Monta-
gnes, a rappelé que c'était sous le patro-
nage de son association qu'était né le
Syndicat chevalin.

Pour sa part, M. Raymond Baume des
Breuleux a apporté le salut de la Fédéra-
tion suisse, dont il est le vice-président,
et de la Fédération jurassienne qu'il pré-
side. Il a insisté sur l'importante contri-
bution apportée par le Syndicat des
Franches-Montagnes qui a fait œuvre de
pionnier et dont les membres, à l'image
du plus éminent d'entre eux, feu Paul
Wermeille, ont la réputation d'être de
fins connaisseurs. Grâce à des années
d'efforts et de sélection accomplis au
berceau de la race, les éleveurs disposent
désormais d'un modèle de trait léger po-
lyvalent de premier choix avec en plus
un excellent caractère.

Pour M. Pierre Paupe, président du
Marché-Concours, sa manifestation doit
l'essentiel de son activité aux syndicats
d'élevage et notamment à celui des Fran-
ches-Montagnes. Aussi a-t-il exprimé sa
reconnaissance à tous les membres qui
ont bien compris la nécessité de conju-
guer tous les efforts en faveur de la pro-
motion de ce cheval des Franches-Mon-
tagnes, le meilleur de trait léger d'Eu-
rope, selon les experts.

C'est par la présentation d'une remar-
quable collection de chevaux et un nou-
veau défilé des attelages que s'est termi-
née la manifestation, (y)
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Réception

des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

BOVERESSE

Samedi à 4 h. 30, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. N. F., circulait
de La Brévine en direction de Fleurier,
Arrivé dans un virage à gauche, peu
avant le passage à niveau CFF de Bove-
resse, il a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui est sorti de la route à droite puis
est monté sur le talus pour revenir sur la
route et se retourner fond sur fond. Dé-
gâts matériels.

Perte de maîtrise

®Mff lM m mm

_____________ ¦______¦ AVIS MORTUAIRES _________¦_____¦___¦

_yaffia_Mïï!___.
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt.
Monde. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. - Michel Deruns,
Sports. - Raymond DérUns, Agriculture et maga-
zine. - Cécile Diezi, Jura bernois, Jura. - Jean
Ecuyer, Magazine et TV. - Roland Graf, Coordina-
tion de nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid C.
Jeannet, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri
Krebs, Coordination de jour. - Jacques-Antoine
Lombard, Canton de Neuchâtel. - Catherine Mon-
tandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle.
- Ruth Wldme.-Sydler, Littoral.
Stagiaires: 1
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

TRAMELAN II est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. Jer. 3, v. 26.

Madame Isabelle Buhler, ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ami GROSJEAN
leur cher frère, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 61e i
année, après une courte maladie.

TRAMELAN, le 8 octobre 1982.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le mardi 12
octobre.

Rendez-vous à 13 heures, devant le pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose. i

Une urne funéraire sera déposée à l'entrée du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 103203



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir et résultats
sportifs. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers et
revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Le jeune mélèze, de Cla
Biert. 23.10 Blues in the night. 0.05
Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Dès arts et des hommes.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.02 Pa-
roles et contre-chants. 20.30 Krol Ro-
ger, opéra de K. Szymanowski. 22.45
Informations. 22.55 Contre-chants et
paroles. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

I

Programme donné sous toutes réser-
ves. 12.30 Le Jeu des milles francs,
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal. 13.30
P. Miquel: Les faiseurs d'histoire.
14.00 J. Pradel et M.-Ch. Thomas.
16.00 Parenthèses, par J. Chancel et
J. Morzadac. 17.00 Y a d'ia chanson
dans l'air, par J.-L. Foulquier et G.
Aumond. 18.00 Journal. 20.00 Feed
back: B. Lenoir et M. Soulier. 22.10
Intersidéral - Smith and Wesson, par
Ph. Manoeuvre et P. Cresta. 23.00
José Arthur et X. Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Musiciens à l'oeuvre, par G. Zei-
sel: H. Abendroth. 17.00 Repères
contemporains: Prodomidèse, Joli-
vet. 17.30 Les intégrales: œuvres de
Janacek. 18.30 Musiques tradition-
nelles. 19.38 Jazz. 20.00 Les muses en
dialogue. 20.30 Krol Roger (Le roi
Roger), opéra en 3 actes de Szyma-
nowski. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. Aspects de la musi-
que française: Ibert, Komives, Mâ-
che. 0.05 Musiques du nord.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Atelier de recherche vo-
cale. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Les grands opéras du monde: le Palais
Garnier. 18.30 Feuilleton: Gaspard des
montagnes.- 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Présence des arts: La musique
dans la peinture. 20.00 Portrait: J.
Bois, par Y. Taquet. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"3
"S

i
5

Inform. toutes lès heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et dès concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton, des séquences magazine, dis-
trayantes et notamment à 9 h. 50
L'oreille fine, un jeu. ' . i

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations: 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur... 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 La musi-
que et les jours: L'intégrale des
Concertos brandebourgeois, de J.-S.
Baj_h. 12.00 Table d'écoute, les nou-
veautés du disque classique.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Maryse Friboulet.
2.00 Au bonheur du jour. 3.00 Les
bleus de la nuit. 5.00 Louis Bozon.
7.00 Annette Pavy et François-Xa-
vier Andreys. 8.00 Le journal. 8.30
Huit et demi, de G. Davidas. 9.00
Eve Ruggeri raconte Madame Mao.
9.30 Gérard Klein. 11.00 Le tribunal
des flagrants délires, de Claude Vil-
lers, avec P. Desproges, L. Rego.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications. 6.02 Musi-
que du matin par H. Goraïeb:
Concerto pour 2 guitares et orch. à
cordes, Haydn; Sonate, Clementi;
Symphonie No 28, Mozart; Sympho-
nie No 1, Weber; Concerto pour
trompette et orch; Hummel; Sa-
lammbô, Moussorgski. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 D'une oreille à l'autre:
Beethoven, Debussy, Verdi. 12.00 La
musique populaire d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le fou, le boiteux et
l'aluette ou la symbolique des j eux.
8.32 Esclaves sans maître (7), par M.
Pellerin. 8.50 Destins et sortilèges.
9.07 Les matinées de France-
Culture: La matinée des autres. Les
livres des autres. 10.45 Etranger mon
ami, par D. Arban. 11.02 Les grands
opéras du monde: Le Palais Garnier,
par J. Bourgeois.
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15.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.10 Vision 2: Les actualités spor-

tives
Résultats et reflets filmés

15.50 Vision 2: Sous la loupe: Yvan
le Terrible

16.10 Vision 2: Le monde en
guerre: 12. L'orage de flam-
mes: Bombardements sur
l'Allemagne, septembre 1939-
avril 1944.

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes:
Enfants

17.20 Bouba
A la Recherche des Deux Our-
sons

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte... 21.
La chasse aux éléphants (2e par-
tie)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Spécial cinéma

20,10 L'Etrange
Créature du
Lac Noir
Un film de Jack Ar-
nold. Avec Richard
Carlson - Julia
Adams - Richard;
Dem. ing - Antonio
Moreno - Nestor

; Paiva - Whit Bissell -:
Ben Chopin an. (Film
en 3 dimensions.)

; (Lire texte en haut de |
cette page à droite.)

21.40 L'actualité cinématographi-
que en Suisse

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

îÉga§
16.15 Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Mondo-Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Die Laurents
18.25 Les programmes
18.35 Die Laurents
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star

I . _¥— ¦i ! * '
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Sacha Distel
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Visage de l'homme: Une exposi-
tion de sculptures pour non-
voyants - Les centres d'action
médico-sociale précoce

13.50 Après-midi de TFl d'hier et
d'aujourd'hui ¦

13.50 La croisée des chansons
14.05 Jardinier à Bagatelle et les

quatre saisons d'un parc
14.25 Le Château de Cartes, télé-

film américain
15.40 Le temps d'une rencontre
17.05 Paroles d'hommes: Guil-

laume Apollinaire
17.25 Rendez-vous au club
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

Enfants
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Marcel Amont
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Globe
20.00 Actualités
20.35 2002 l'odyssée du futur

Une émission proposée par Igor
et Grichka Bogdanoff. Médica-
ments de demain, maladies du
futur.

21.35 Le Mouton
enragé
:Uin film de Michel
Deville (1974). Avec:
Jean-Louis Trinti-
gnant: Nicolas -
Romy Schneider: Ito-r !
Berte - Jean-Pierre

. Cassel: Fabre - Jane
Birkin: Marie-Paule.
Portrait d'un arri-j
yiste

23.15 Actualités

20.50 Hommes, sciences,-techniques
Reportage aux abattoirs de Berne
et dans une usine de conditionne-
ment

21.35 Téléjournal
21.45 So weit das Auge reicht

Film suisse d'Erwin Keusch
0J.0 Téléjournal

_m_fiil?ffB ____ SP̂ Z
18.00 Emilie se déguise: Robin et

Rosi
18.15 Alors... tu me l'achètes ?

Les aventures de Zarzan et Zita
dans la jungle

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Islande: La faune ailée
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui

Les maladies rhumatismales

gJjJJJ2_t__tl_J
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: Pomme à l'eau (1)
Avec: Jacques Morel: Albert Ri-
voi — Erika Maaz: Caroline -
Hélène Vallier: Germaine Ri-
voit - Sébastien Floche: Pas-
quier - Robert Nogaret: Zari-
fian , etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'inhibition et ses langages

15.00 Série: La légende de James
Adams et de l'Ours Benjamin

15.50 Parle à mon corps, ma tête
est malade !
Film documentaire de Françoise
Prébois. (Reprise du dimanche
10 octobre)

16.40 Concert
Symphonie No 1 de Beethoven,
avec le Chicago Symphonie Or-
chestra, dirigé par Sir Georg
Solti

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs
Fouilles et Fouillis, de Michel
Giguet - Miroir vivant, de Nor-
bert Barnich

17.45 Récré A2: Enfants
Si Si Si: 9. Où est donc passée
Sybilline ? - Mariolino: 17. Ma-
riolino et Muffola

18.30 C'est la vie
Le pacte de l'amélioration de
l'habitat

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accord, pas d'accord
Télétel: Télématique et concur-
rence

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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Emmenez-moi au théâtre
20.35 Lorsque

Penfant
paraît
Une pièce d'André
Roussin. Mise en
scène: J.-M. Rou'f
zière. Avec: Marthe i
Mercadier: Olympe
Jacquet - Guy Tré-
jean: Charles Jac-
quet - Jeaiv-Paul j
Moulinot: M. Jacquet
père - Micheline Bou-
det: Madeleine Lo-

- liant, etc.

22.45 Ballet
Pas de Deux. Duo des Vain-
queurs, de Maurice Béjart. Dan-
seurs: Jorge Donn et Shonach
Mirk

23.05 Antenne 2 dernière

21.40 Thème musical
L'histoire de Stravinski (1)

22.30 Avant-premières cinématogra-
phiques 

22.40 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Lassie: 6. Le Pont

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Les Sauriens (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Ali Baba
et les
Quarante
Voleurs
Un film de Jacques
Becker (1954). Musi-
que: Paul Misraki.
avec: Fernandel: Ali]
Baba - Dieter Bors-
che: Abdul, chef des
voleurs - Henri Vîl-
bert: Cassim » .
Edouard Dermont:
Père de Morgiane -
Sonia Gainai: Mor- -
giane, etc.

22.05 Soir 3: Informations
22.35 Thalassa

L'étang de Thau
23.05 Musi-club

Concert Yehudi Menuhin: so-
nate pour violon seul, Bartok;
3e Sonate en la mineur, Enesco

¦ '

16.10 Téléjournal
16.15 Gut Land
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Racines (12)
21.15 L'Espagne catholique
21.45 Le magazine des variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Schoner Gigolo, armer Gigolo

Un film de David Hemmings, avec
Sydne Rome, David Bowie, etc.

0.45 Téléjournal

15.55 Les programmes
16.00 Informations
16.05 Introduction au droit de la fa-

mille
16.30 Flash d'actualités
16.35 Série: Lassie
17.00 Informations
17.08 L'Illustré Télé
17.50 SOK0 5113

Mission 22 heures. Téléfilm
19.00 Informations
19.30 Attention, musique !
20.15 Je suis toute la journée à la

maison
Informations sociales

21.00 Informations
21.20 Erwartungen und Enttaus-

chungen
Téléfilm de Kenneth Loach

23.00 Concert
23.25 Informations
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A VOIR

Spécial cinéma. - TV romande à
20 h. 10.

Le lac Noir dont il est question ce
soir n 'a rien à voir avec la place d'ar-
mes chérie par l'armée suisse. Il s'agit
du «Black Lagoon» dans lequel Jack
Arnold situa, en 1954, l'intrigue de
son film tourné en procédé «trois di-
mensions».

C'est donc une véritable curiosité
que propose ce soir «Spécial cinéma»,
montrant du même coup l'étendue de
son éclectisme. Le procédé «3 D»
nous ramène à une période charnière
de l'histoire du cinéma américain: les
années cinquante voient en effet une
éclosion de procédés nouveaux: Ciné-
mascope, Todd A.O. et autres. Mais
la télévision gagne du terrain. Il faut
trouver plus fort que la couleur: ce
sera le «3 D», toujours en noir et
blanc, mais en relief !

On verra dès lors le public se pres-
ser, muni de lunettes en carton et cel-
luloïde permettant de recréer la vi-
sion binoculaire, dans des salles
orientées surtout vers la science-fic-
tion. Ce soir, l'émission de Christian
Defaye va nous permettre de ressen-
tir ces délicieux frissons que provo-
quait l'apparition d'un monstre
étrangement présent sur l'écran. Et
puis, on peut souligner le choix judi-
cieux de l'œuvre présentée: Jack Ar-
nold est un orfèvre de la S.F. à qui
l'on doit notamment «Le Météore de
la Nuit» (1953) et «L'Homme qui ré-
trécit» (1957). Bien des chroniqueurs
tiennent cependant «Créature of the
Black Lagoon» pour son chef-d'œu-
vre, en raison de l'émotion et du sens
plastique qui le caractérisent.

CE QU'IL VOUS FAUT FAIRE
1. Il est nécessaire de se procu-

rer des lunettes filtrantes (ocu-
laire droit: rouge, oculaire gau-
che: vert). Ces lunettes (de fabri-
cation très bon marché), on peut
se les procurer chez les mar-
chands de vidéo ou chez les opti-
ciens.

2. Le poste de télévision doit
être sur position «couleur» et ré-
glé avec beaucoup de luminosité
et de contraste. Sur position
«noir-blanc», on peut également
suivre le film, mais sans effet tri-
dimentionnel. En cas de réception
noir-blanc, lès lunettes sont sans
utilité.

3. On se placera «en face» du ré-
cepteur, à une distance de sept
fois la diagonale de l'écran, soit
quatre mètres environ pour un
récepteur ordinaire.

4. Il est recommandé de plonger
la pièce dans l'obscurité la plus
complète possible.

COMMENT CELA MARCHE-T-IL ?
Le procédé dit par «anagly-

phes» fut découvert en 1891 déjà.
Il consiste à filmer avec deux ca-
méras décalées, la copie du film
étant donc impressionnée deux
fois avec deux couleurs complé-
mentaires. L'image ainsi obtenue
est indéchiffrable à l'œil nu. En
revanche, avec des lunettes cha-
que œil «décode» respectivement
une seule des deux couleurs, res-
tituant du même coup une vision
binoculaire qui fait défaut sur un
écran normal.

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain mardi: Le Po-
pulaire.

Télévision en relief


