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Suisse romande et Valais: sauf quel-

ques brèves éclaircies, le ciel sera le plus
souvent très nuageux, avec des pluies
passagères. Vent modéré du sud-ouest en
montagne, isotherme zéro degré entre
2000 et 2500 m.

Sud des Alpes et Engadinè: générale-
ment très nuageux, pluies éparses. Tem-
pérature maximum voisine de 11 degrés.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: mardi peu de changement,
mercredi amélioration et éclaircies.

Lundi 18 octobre 1982
42e semaine, 291e jour

1 Fête à souhaiter: Luc
.

Dimanche Lundi
Lever du soleil 6 h. 52 6 h. 53
Coucher du soleil 17 h. 41 17 h. 40
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La règle du jeu
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Parrains de la maf ia. Les ci-

néastes «cocolent» leur image.
Les spectateurs en raff olent C'est
si romantique les enterrements
où l'odeur des couronnes d'oeillets
se mêlent à celle du patchouli des
gangsters, qui suivent solennelle-
ment la dépouille de ceux qui
viennent de recevoir trois balles
dans le p a l pitant!

Hélas! pour les âmes sensibles,
la race des parrains se meurt, la
race des parrains est morte.

Très prosaïquement les par-
rains sont devenus des patrons.
Des patrons très dignes, très con-
venables, qui prospèrent dans
l'immobilier.

Comme sur un phare, ces capi-
taines d'industrie gardent l'œil
f i x é  sur les adjudications de tra-
vaux publics. Grâce à un réseau
de complicité dans les autorités,
tout leur est automatiquement at-
tribué.

Et puisque un bonheur ne vient
jamais seul, il s'y  ajoute la manne
des investissements gouverne-
mentaux de développement.

Mais la construction, pour être
rentable juteu sement, exige un
gros roulement de capitaux et une
masse de travaux.

A l'argent des investissements
de l'Etat on mélange donc les re-
venus colossaux tirés du traf ic dé
la drogue et des enlèvements.

Et à l'édif ication des ouvrages
publics, on adjoint celle de vastes
complexes privés, magasins, ou
mieux encore, supermarchés.

Dans cette minestrone, où les li-
res sales de la maf ia et de la ca-
morra se conf ondent avec les dol-
lars noirs d'encre de la Cosa Nos-
tra américaine, il est d une inf inie
diff iculté de Se retrouver. D'au-
tant plus qu'un envoi du potage
onctueux à Zurich, à Genève ou
ailleurs le transf orme souvent en
soupe au lait de Rappel. Blanc
plus blanc que neige.

L'habit ne f a i t  peut-être pas le
moine. L'argent le f ait assuré-
ment!

Les patrons qui disposent de
ces himalayas d'argent propre
sont très courtisés. Dans un pays
comme l'Italie où le clientélisme
électoral est la règle, ils incarnent
une puissance énorme. Quoi
d'étonnant dès lors que certains
ministres les côtoyent, qu'ils
soient à tu et à toi avec moult pé-
tales de la Heur des politiciens lo-
caux, qu'ils aient leurs hommes li-
ges dans l'administration, la p o -
lice et la justice.

A proprement parler, ce n'est
pas toujours de la complicité ac-
tive ou même passive. Surtout au
niveau supérieur!

Ainsi que le relevait récemment
le journaliste Giorgio Bocca, c'est
«une philosophie purement ma-
f iosienne, tout entière f ondée sur
le concept de l'omission, du
«n'exagérons pas», du «cela ne
nous regarde pas».»
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Nowa Huta a pleuré son martyr
Des milliers de personnes prient sous le contrôle des Zomos

La population de Nowa Huta, le plus grand complexe sidérurgique de
Pologne, près de Cracovie, a pleuré hier son martyr, Bogdan Wlosik, 20 ans,
tué par la milice mercredi dernier pendant les manifestations qui ont marqué
dans la ville le dixième mois du coup de force du général Jaruzelski, le

13 décembre 1981.

breux étaient ceux qui n'ont pu retenir
leurs larmes lorsque le prêtre leur a de-
mandé de prier pour Bogdan Wlosik,
«rappelé par le Seigneur» mercredi der-
nier.

Bogdan Wlosik sera enterré mercredi
prochain dans le cimetière de la ville. La
cérémonie religieuse aura lieu également
dans le cimetière, la milice qui craint des
manifestations ayant interdit qu'elle se
déroule dans la grande église de la Reine
de Pologne, devant laquelle le jeune
homme a été mortellement touché par
les balles d'un milicien en civil.

Hier, de 12 h. à 17 h., des messes se
sont succédé d'heure en heure à l'église
de la Reine de Pologne, immense cons-
truction moderne en forme d'arche, qui
peut contenir 5000 personnes. Par dizai-
nes de milliers, les habitants de la ville,
presque tous travailleurs du complexe si-
dérurgique dont les hautes cheminées et
les hauts fourneaux, crachant une
épaisse fumée, dominent la ville, se sont
rendus en famille aux différents offices.

A chaque messe, ont constaté des té-
moins, l'église n'était pas assez grande
pour contenir la foule des fidèles. Plu-
sieurs centaines suivaient l'office par
haut-parleur à l'extérieur, agenouillés à
même les dalles dures et glacées de l'es-
planade du bâtiment. Ils priaient et re-
prenaient en cœur les cantiques. Nom-

A une vingtaine de mètres en face de
l'église, des dizaines de Zomos, casqués,
en tenue de combat grise, interdisaient
l'accès à l'endroit où Bogdan est tombé
mercredi, au pied d'un immeuble de qua-
tre étages. Personne n'a pu y déposer de
fleurs. Essayer signifiait l'arrestation im-
médiate. ^a>- Page 2

Manifestation antimafia à Palerme
Plus de 20.000 personnes se sont

rassemblées samedi dans le centre
de la capitale sicilienne à l'appel des
centrales syndicales pour condam-
ner le crime organisé et exiger du
gouvernement qu'il prenne des me-
sures plus fermes contre la mafia.

Cette manifestation antimafia, la
plus importante de l'histoire ita-
lienne, coïncide avec la tenue d'une
conférence de travail gouvernemen-
tale destinée à élaborer une stratégie
pour combattre le crime dans le sud
de l'Italie.

Devant des dirigeants syndicaux
et des responsables locaux, le pre-
mier ministre, M. Giovanni Spado-
lini, s'était engagé quelques heures
plutôt à relever le «défi lancé par la
mafia contre la république démocra-
tique».

M. Spadolini, qui s'est rendu à Pa-
lerme avec six ministres et plusieurs
hauts responsable de la police, a qua-
lifié la loi antimafia, adoptée après le
meurtre le mois dernier à Palerme
du général Carlo Alberto Dalla
Chiesa et de son épouse, de «réponse
extraordianire à une menace extra-
ordinaire».

«La mafia n'est ni invisible, ni in-
vulnérable, nous pouvons nous don-
ner les moyens de décapiter ce
contre-pouvoir criminel», a déclaré
M. Giorgio Benvenuto, le chef du
syndicat UIL (socialiste).

Pendant que se déroulait cette ma-
nifestation, trois inconnus, qui selon
la police, appartiennent probable-
ment à la Camorra, abattaient le
maire de San Genero Vesuviano, à 30
km. au sud de Naples.

Les enquêteurs ont fait savoir que
M. Francesco Giuliano, 52 ans, est
mort sur le coup, atteint par de nom-
breuses balles dans la tête et dans la
poitrine, (ap)

Cointrin: un Boeing égyptien rate son atterrissage

L'avion égyptien a été sérieusement endommagé après avoir manque son atterris-
sage sur l'aéroport de Genève-Cointrin. L 'accident, par miracle, n'a fait que deux

blessés légers. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 4

Catastrophe évitée de justesse

B. Le droit de réponse III*
ippis . . .
SITUATION ACTUELLE

Certaines atteintes à la personnalité peuvent être fai-
tes par des moyens touchant au grand public. Ainsi, par
exemple, si ici même j'écris d'une certaine personne
qu'elle a commis un crime ou un délit, et que ce n'est pas

- Par Philippe BOIS -

exact, le dommage sera important, et un des moyens de le
réparer consistera à ce que la personne mise en cause
puisse se défendre auprès du même public. Ce n'est pas,
aujourd'hui , le vide absolu dans ce domaine, mais la si-
tuation n'est pas satisfaisante. Le lésé peut demander au
juge d'ordonner la publication d'une réponse. Mais la
procédure est lourde et on a vu des cas où la réponse pa-
raissait à un moment où plus personne ne savait la rai-
son pour laquelle elle était donnée. Dans quelques can-
tons (Grisons, Schaffhouse, Tessin et surtout Vaud), le
droit cantonal prévoit une procédure plus efficace. Enfin,
sans que la loi les y contraignent, les journaux corrects
publient les réponses qui leur sont adressées. C'est le cas
de L'Impartial . En ce qui concerne la Radio-TV, elle a
instauré, volontairement, un droit de réponse par des di-
rectives du 25 février 1981.

PROJET
Le projet a pour but de créer un système plus efficace,

applicable dans tout le pays, et obligatoire pour tous les
médias. Le texte est clair, et il parait inutile de paraphra-
ser. C'est le suivant:

Art. 28 g
5. Droit i Celui qui est directement touché dans sa per-
de réponse sonnalité par la présentation que font des mé-
a. Principe jjj gg ^ caractère périodique, notamment la

presse, la radio et la télévision, de faits qui le
concernent, a le droit de répondre.
2 Le droit de réponse n'est pas donné en cas de
reproduction fidèle des débats publics d'une
autorité auxquels la personne touchée a parti-
cipé. ¦ ' ¦

Art. 28 h
b. Forme i La réponse doit être brève et se limiter à l'ob-
et contenu jet de la présentation contestée.

2 la réponse peut être refusée si elle est manifes-
tement inexacte ou si elle est contraire au droit
ou aux mœurs.

Art. 28i
c. Procédure ' L'auteur de la réponse doit en adresser le

texte à l'entreprise dans les vingt jours à comp-
ter de la connaissance de la présentation
contestée niais au plus tard dans les trois mois
qui suivent sa diffusion.
2 L'entreprise fait savoir à l'auteur sans délai
quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle
la refuse.

. . . Art.28k
d. Modalités de ' La réponse doit être diffusée de manière à at-
la diffusion teindre le plus tôt possible le public qui a eu

connaissance de la présentation contestée.
2 La réponse doit être désignée comme telle;
l'entreprise ne peut y ajouter immédiatement
qu'une déclaration pour laquelle elle indique si
elle maintient sa présentation des faits ou
donne ses sources.
3 La diffusion de la réponse gratuite.

Art. 281
e, Recours Si la réponse est refusée ou si elle n'est pas dif-
aujuge fusée conformément à la loi, l'auteur peut

s'adresser au juge.
2 II peut agir à son domicile ou à celui du défen-
deur.
3 Les cantons sont tenus de soumettre ces liti-
ges à une procédure simple et rapide.

"Voir nos numéros des 15 et 16 octobre. ^̂ * Page 4

La protection de la personnalité
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Fritz Reimann élu
président de l'USS
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FOOTBALL: justice à La Char-
rière.
HOCKEY SUR GLACE: défaite
logique du HC La Chaux-de-
Fonds à Lausanne.
CYCLISME: Saronni vainqueur
du Tour de Lombardie, Jean-
Mary Grezet avec les meilleurs.
TENNIS: Noah vainqueur de Wi-
landèr à Bâle.
ATHLÉTISME: succès de la
course Saint-lmier - Mont-Soleil.
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Retour progressif à l'ordre
Liban: retrait partiel israélien de la région du Chouf

Le président libanais Aminé Gemayel qui a quitté Beyrouth hier matin pour
New-York, première étape d'une tournée dans trois pays occidentaux, a tenu
avant de partir à normaliser la situation dans la région d'Aley (Chouf, à l'Est
de Beyrouth) après les violents affrontements intercommunautaires de la

semaine dernière.
Alors que le premier ministre libanais

annonçait hier à l'issue d'une réunion
présidée par M. Gemayel le déploiement
«imminent» de l'armée libanaise dans les
localités qui ont été le théâtre d'affronte-
ments entre des miliciens des «forces li-
banaises» (milices chrétiennes unifiées)
et ceux du Parti socialiste progressiste
(psp, druze, de Walid Joumblatt), la Ra-
dio libanaise officielle rapportait le dé-
but du retrait des troupes israéliennes de
ce secteur.

Selon des sources politiques libanaises
le retrait israélien de la montagne druze
du Chouf est partiel et touche près de
sept localités de la région d'Aley. La ville
même d'Aley n'est pas concernée par le
retrait israélien, ajoute-t-on de mêmes
sources.

Le retrait d'Israël intervient à la suite
d'affrontements entre Druzes et chré-
tiens et dans lesquels Israël a été mis en
cause par plusieurs parties et responsa-
bles politiques libanais. Les forces israé-
liennes ont pour leur part tenté à deux
reprises de s'interposer entre les belligé-
rants pour faire cesser les combats mais
sans y parvenir.

Israël, qui s'opposait, au début, à l'en-
trée de la troupe libanaise dans ce sec-
teur pour rétablir le calme, a enfin cédé à
la suite des pressions américaines, indi-
qùe-t-on de diverses sources à Beyrouth.

Par ailleurs, le président Gemayel a
réuni hier matin des représentants des
forces libanaises et du psp, ainsi que des
notables religieux et politiques des deux
communautés druzes et chrétiennes afin
de réaliser un accord durable.

Selon un communiqué publié au terme
de la réunion, les deux parties ont

convenu de consolider le cessez-le-feu et
d'éliminer toutes les manifestations ar-
mées dans cette région pour favoriser le
retour progressif de l'autorité légale. El-
les ont concédé à l'armée libanaise la
charge du maintien de l'ordre et de la sé-
curité au détriment des milices locales.

Un comité conjoint permanent grou-
pant des responsables des deux mouve-
ments protagonistes a été formé pour ré-
gler les problèmes en suspens, notam-
ment celui des personnes enlevées.

A Jérusalem, la communauté druze
d'Israël a cependant demandé la protec-
tion de l'armée israélienne pour leurs frè-
res libanais: une délégation a été reçue
par le directeur du cabinet de Menahem
Begin. (ats, afp, reuter)

A Francfort

Une bombe a démoli au cours de la
nuit de samedi à dimanche, quatre
voitures appartenant à des militaires
américains, à Francfort.

Il n'y a pas de blessé.
C'est le second incident du genre

en une semaine. Le 9 octobre, en ef-
fet, un engin a explosé à proximité
d'une voiture en stationnement dans
un quartier où habitent des Améri-
cains, près de la caserne Gibbs. Trois
autres voitures ont été incendiées
par l'explosion, (ap)

En Espagne

Série d'explosions

La chute

B
Une année et demie après la

f ondation de leur parti, les so-
ciaux-démocrates britanniques se
sont retrouvés à la f i n  de la se-
maine sur la côte est de l'Angle-
terre pour leur deuxième congrès
annuel.

Une réunion qui, à dire vrai,
semble avoir été un peu à l'image
de la météo: maussade, avec un
horizon passablement bouché.

En dépit des eff orts méritoires
de leurs dirigeants, les délégués
présents étaient en eff et bien loin
de baigner dans l'euphorie qui
avait été celle des débuts. Il est
vrai qu'après un départ en f an-
f are au printemps 1981, le SDP
marque depuis quelque temps sé-
rieusement le pas. En tête des
sondages d'opinion il y  a moins
d'une année, il se retrouve au-
jourd'hui â la traîne des inten-
tions de vote des électeurs britan-
niques.

Une décadence rapide qui ne
manque d'ailleurs pas d'explica-
tions.

Créée p a r  des dissidents tra-
vaillistes, la f ormation de centre
gauche avait, à ses débuts, bénéf i-
cié à la f o i s  de l'appui de nom-
breux électeurs socialistes outrés
p a r  le gauchisme croissant du La-
bour et de la sympathie que cer-
tains «tories» eff arouchés par
l'ultraconservatisme de Mme
Thatcher.

Si bien que son alliance avec les
libéraux avait été f o r t  bien ac-
cueillie par une opinion publique
désorientée par l'évolution vers
les extrêmes des deux grands par-
tis traditionnels. - . « .̂. «. 

D'où quelques f racassants suc-
cès électoraux qui sonnèrent
comme autant de sirènes
d'alarme au sein des états-majors
travaillistes et conservateurs.

Depuis, le Labour a f a i t  le mé-
nage dans ses rangs, balayant
énergiquement hors la maison so-
cialiste les ultras qui menaçaient
de la dynamiter.

Quant aux conservateurs, sans
modif ier f ondamentalement leur
doctrine; ils ont eux aussi mis un
peu d'eau dans leur thé. Et sur-
tout ont bénéf icié des retombées
bénéf iques de la victoire des Ma-
louines.

Que l'on ajoute à ces éléments
quelques tiraillements internes et
l'amenuisement inévitable de l'at-
trait de la nouveauté au f i l  des
mois, et on a une image assez
exacte de ce qu'est aujourd'hui le
SDP: une sorte de souff lé au f ro-
mage, magnif ique à sa sortie du
f our, mais s'aff aissant lamenta-
blement avant d'arriver sur la ta-
ble.

Pour rendre leur plat malgré
tout consommable, les dirigeants
sociaux-démocrates se sont certes
eff orcé lors de leur congrès de le
pimenter de quelques promesses
alléchantes.

U n'empêche qu'aujourd'hui
comme hier, on a la très nette im-
pression que l'avenir du SDP ne
dépend pas de ses propres vertus.
Mais bien des vices éventuels de
ses adversaires.

Roland GRAF

Espagne: huit attentats à la bombe
Huit attentats à la bombe ont été commis dans la nuit de samedi à

dimanche dans cinq régions d'Espagne, provoquant des dégâts matériels et
blessant très légèrement une personne.

Les explosions ont touché à la fois la région de Saint-Sebastien (Pays
basque espagnol), les Asturies (nord du pays) et les villes de Valence (sud-
est), Barcelone et Logrono, capitale de la région de la Rioja (limitrophe du
sud du Pays basque).

Parmi les objectifs visés, figurent notamment le siège de Logrono du Parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE), des installations de la société électrique
Iberduero — l'une des cibles privilégiées de l'ETA militaire - et un bâtiment
officiel de Barcelone, dont le concierge a été très légèrement atteint.

(ats, afp)

Bilan du congrès du Parti social-démocrate britannique
Le Parti social-démocrate britannique (SDP) achève samedi à Great

Yarmouth son deuxième congrès annuel, avec l'ambition de briser (avec ses
alliés libéraux) aux prochaines élections générales, le duopole des
travaillistes et des conservateurs sur la scène politique.

La nouvelle formation, fondée en mars 1981 par quatre anciens ministres
travaillistes mécontents du glissement à gauche du Labour, s'est dotée d'un
programme économique de relance, qu'elle espère vendre à l'opinion comme
la seule alternative raisonnable au fatalisme des conservateurs devant la
montée du chômage. ,

Le SDP promet de réduire lé chômage
d'un million en deux ans de pouvoir. Il
dépasse actuellement 3,3 millions, soit
14% de la populatioiïactive. Il lui reste
cependant à préciser, par quel type de
politique des revenus il compte enrayer
les effets inflationnistes de son pro-
gramme d'expansion.

Vendredi à Great Yarmout, le leader
du SDP, M. Roy Jenkins, avait proposé

une politique des revenus convention-
nelle, imposée par une législation. Mais
le congrès l'a récusé, en imposant un
amendement qui rejette cette politique
«à l'ancienne mode» et réclame des dis-
positions plus souples.

Les sociaux-démocrates comptent sur
leur option multilatéraliste en matière
de défense, et sur leur européanisme
pour arracher des votes au parti travail-
liste. Ce dernier est partisan d'un retrait

britannique de la CEE et d'un désarme-
ment unilatéral.

Samedi, le congrès devait s'achever
par l'adoption d'un programme de ré-
forme des syndicats et d'un projet de
modification du système électoral. Le
SDP veut, comme les conservateurs, ré-
duire les pouvoirs syndicaux. Mais il
compte aussi accroître la participation
des salariés aux décisions et aux résul-
tats de leurs entreprises. . - "

La réforme du système électoral à la
majorité simple, constitue la principale
revendication des sociaux-démocrates et
de leurs alliés libéraux, qui veulent ins-
taurer la proportionnelle.

L'alliance sdp-libéraux arrive aujour-
d'hui en dernière place des sondages,
après avoir occupé la première l'an der-
nier. Selon ces sondages, elle obtiendrait,
dans le système du scrutin actuel, moins
de sièges qu'elle n'en occupe actuelle-
ment: 30 pour le SDP, 11 pour les libé-
raux, sur un total de 635 députés sié-
geant aux communes.

Un tel résultat aux prochaines élec-
tions, en 1983 ou au plus tard au prin-
temps 1984, donnerait raison à Mme
Margaret Thatcher, selon laquelle le
SDP est une mode et comme toutes les
modes, il passera.

Les dirigeants sociaux-démocrates
comptent sur leurs décisions de Great
Yarmouth pour donner tort à cette pré-
diction, (ats, afp)

Le Liban et les relations américaines en question
Réunion informelle des «Dix» au Danemark

Les relations américano-européennes et la situation au Moyen-Orient ont été
les principaux thèmes de réflexion des ministres des Affaires étrangères des
dix pays de la Communauté économique européenne, lors d'une réunion

informelle tenue ce week-end à Nyborg, dans Ille danoise de Fionie.

Les «Dix» ont regretté qu'aucune me-
sure n'ait suivi les décisions prises en oc-
tobre à Val David (Canada) par les mi-
nistres des Affaires étrangères de
l'OTAN pour «institutionaliser» le dialo-
gue entre les Etats-Unis et les autres
pays occidentaux.

Ils ont insisté sur la nécessité d'une
discussion globale de l'ensemble des pro-
blèmes qui séparent les Européens des
Etats-Unis, tant dans le domaine écono-
mique et commercial que dans celui des
relations avec l'Est.

En attendant de trouver un forum ap-
proprié pour maintenir ce dialogue, ils
ont demandé au président en exercice, le
Danois Uffe Elleman-Jensen, de tenter
de coordonner les positions américaine et
européenne avant l'ouverture le 9 no-

vembre de la Conférence de Madrid pour
la sécurité et la coopération en Europe.

LE PRIX DE L'ACIER
Evoquant le conflit de l'acier, M. Hans

Dietrich Genscher (RFA) a affirmé que
Bonn annoncerait sa décision mercredi.
Il a donné son accord à une procédure
écrite qui éviterait la réunion d'un
Conseil extraordinaire des ministres de
l'Industrie pour conclure un accord
avant le 21 octobre, date à laquelle Was-
hington entend taxer les exportations
d'acier européen.

Evoquant les sanctions américaines
contre l'URSS et la Pologne, M. Jensen
a estimé lors d'une conférence de presse
que les arguments avancés par Washing-
ton pour justifier la vente de 23 millions
de tonnes de grain à l'URSS «n'avaient
convaincu personne».

M. Emilo Colombo (Italie) a souligné
le contraste entre cette décision et la
confiscation décidée par Washington de
quatre turbines destinées à l'usine
Nuovo Pignone, qui travaille pour le ga-
zoduc européen. M. Jensen a ajouté que
les Européens - contrairement aux
Etats-Unis ne priveraient pas la Pologne
de la clause de la nation la plus favori-
sée.

AIDE AU LIBAN
Les «Dix» ont par ailleurs «exprimé

leur profonde inquiétude» face à la situa-
tion au Moyen-Orient. Ils ont demandé à
M. Jensen de se rendre à Beyrouth début
novembre pour rencontrer le président
Aminé Gemayel et étudier la possibilité
d'une aide financière et humanitaire de
la CEE à la reconstruction du Liban.

Les ministres ont également souligné
la nécessité d'une évacuation totale du
Liban par les troupes syriennes, israé-
liennes et palestiniennes, et ont demandé
la prolongation du mandat de la Force

intérimaire des Nations Unies (FINUL)
au-delà du 19 octobre.

Ils ont décidé de «s'opposer avec
force» à la résolution des pays arabes de-
mandant l'expulsion d'Israël de l'ONU,
qui créerait, selon M. Jensen, un précé-
dent trop dangereux pour l'universalité
de cette organisation, (ats, afp)

Nowa Huta a pleuré son martyr
Page l -^

A la fin de chaque office, la foule n'a
pas osé entreprendre la moindre mani-
festation. Quelques-uns ont simplement
levé le bras en faisant le «V» de la vic-
toire criant parfois «la Pologne vivra»,
avant de se fondre dans la masse.

A l'intérieur de l'église cependant, les
témoins sur place ont vu deux jeunes mi-
litants de «Solidarité», montés sur un es-
calier, qui brandissaient toute la journée
deux modestes banderoles blanches sur
lesquelles ils avaient écrit en lettres rou-
ges sang: «Solidarnosc». Ils brandis-
saient aussi un faire-part de décès enca-
dré de noir, portant le nom du jeune
homme et appelant la population à assis-
ter en masse à l'enterrement mercredi.

Hier en début d'après-midi, de nou-
veaux renforts de Zomos sont arrivés à
Nowa Huta, à bord de camions bâchés.
Les longs convois comprenant aussi des

canons à eau et des jeeps équipées de
gros lanceurs de grenades à cinq canons
stationnaient le long des trottoirs et
plongeaient la ville dans une atmosphère
de guerre, (ats, afp)

• CANTON. - La Chine a lancé avec
succès un missile à moyenne portée à
partir d'un sous-marin nucléaire.

• ATHÈNES. - Le mouvement pan-
héllénique socialiste (PASOK) au pou-
voir semble concédé du terrain à la
droite comme à l'extrêmç-gauche au pre-
mier tour des élections municipales qui
se sont déroulées en Grèce.

• COPENHAGUE. - Le gouverne-
ment minoritaire conservateur a réussi à
faire adopter par le Parlement danois
son programme d'austérité, évitant ainsi
au pays de nouvelles élections législati-
ves à moins d'un an des précédentes.

La règle du jeu
Pagel - Â

Gavé de cette idéologie, on re-
tarde l'entrée en vigueur de la loi
antimaf ia en prétextant qu'elle
met en danger les droits démocra-
tiques, on ref use à un Dalla
Chiesa la possibilité d'ordonner
des enquêtes f inancières, d'inter-
cepter les conversations télépho-
niques, de constituer des noyaux
d'off iciers de police ayant sa con-
f iance, on essaime les maf iosi
dans tout le pays à l'aide d'une loi
concernant un chapitre de la li-
berté conditionnelle, on remplace
Dalla Chiesa par un superpréf et à
la carrière exemplaire. «Avec un
unique grain de beauté». Alors
que, en 1969, nous dit l'hebdoma-
daire «Panorama», il était vice-
questeur a Palerme, un ordre
d'arrestation provisoire contre le
maf ioso Luciano Liggio resta blo-
qué. Les carabiniers n'en f urent
pas même avertis. Et Liggio
échappa.

Dans tout ce comportement, il
n'y  a rien à redire. Le byzanti-
nisme des juristes péninsulaires
absoudrait d'ailleurs au besoin.

Nous sommes tellement sur le f i l
du rasoir que la tâche serait aisée.

Mais l'assassinat du général
Dalla Chiesa a traumatisé l'Italie.
La manif estation monstre de Pa-
lerme l'a prouvé. Jamais sans
doute un crime de la maf ia n'avait
causé tant de troubles, d'interro-
gations, de prises de position si
nettes du clergé.

Un mois avant sa mort, le héros
déf unt avait déclaré au périodi-
que «Repubblica»: «Je crois avoir
compris la nouvelle règle du jeu.
On tue le détenteur du pouvoir
quand il est devenu trop dange-
reux, mais on peut le tuer parce
qu'il est isolé».

Cette mise en quarantaine, pré-
cédant la mise au tombeau, c'est
aussi une partie intégrante de la
philosophie maf iosienne.

Il n'est pas exclu que les mi-
lieux politiques sains, devant l'in-
dignation populaire, veuillent au-
jourd'hui s'en débarrasser énergi-
quement et mettre f i n  —pour user
des mots du journaliste Ferdi-
nando Camon -à la «longue sym-
biose de la maf ia et de l'Etat».

Cependant, dans les circonstan-
ces actuelles, toucher à cette phi-
losophie, c'est peut-être, en raison
des bouleversements intérieurs
qu'une telle action pourrait pro-
voquer, remettre en question l'ap-
partenance de l'Italie à l'Otan et
l'alliance avec les Etats-Unis.

La nouvelle règle du jeu risque
donc, hélas, de se perpétuer.

Will y  BRANDT

A Venise

Le ténor Mario Del Monaco est
mort samedi à Venise, à l'âge de 67
ans, d'un infarctus du myocarde.

Le défunt était, pour l'Italie et les
mélomanes à travers le monde, «le»
ténor. II a incarné pour la génération
de l'immédiat après-guerre , le bel
canto italien. Sa voix était, dans un
pays où l'opéra fait partie de la vie

_ .quotidienne, très populaire, et son
visage incarnait le charme latin par

" excellence.
i Né à Florence le 27 juillet 1915, ce
grand interprète était, en fait, un
autodidacte. Il avait étudié la musi-
que, tout seul, puis avait fréquenté
de 1934 à 1937 le Conservatoire de Pe-
saro, dans les marchés, sur les bords
de l'Adriatique. Il débutait en 1941 à
la Scala de Milan dans «Madame
Butterly». (ats, afp)

Décès du ténor
Mario Del Monaco

Cinq membres du Parti d'extrême-
droite, Solidarité espagnole (SE),
fondé par le lieutenant-colonel Anto-
nio Tejero, ont été arrêtés vendredi à
Grenade.

Quatre d'entre eux, dont deux mi-
neurs, ont été arrêtés au moment où
ils effectuaient des exercices de tir
avec un pistolet «Star» de calibre 9
mm., qui leur avait été fourni par un
autre membre du parti. Ce dernier a
été, lui aussi, appréhendé. Le lieute-
nant-colonel de la Garde civil Anto-
nio Tejero Molina, condamné à 30
ans de réclusion pour sa participa-
tion au putsch manqué du 23 février
1981, figure en tête de la liste électo-
rale de Solidarité espagnole à Ma-
drid, (ats, afp)

Cinq partisans
de Teiero arrêtés
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Fr. 225.- + charges.

S'adresser à Ciments Vigier SA,
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A louer tout de suite, rue du Bois-Noir
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non meublés
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de-Fonds
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avec cuisine agencée et salle de bains.
Spacieux, au centre ville. Tout de suite
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Tél. 038/21 11 71.
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Des chouettes petites voitures,
il y en a des masses.
Maïs toutes ne sont pas des Toyota.
La StarJet, à partir de fr. 9970.-.
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Dépendances. Duplex possible.
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La déception des uns, la grogne des autres...
Fritz Reimann élu président de l'USS

«C'est la dernière fois que j'aurai soutenu un candidat romand dans mon
journal... pour en arriver à un pareil résultat, cela n'en vaut vraiment pas la
peine». Cette remarque d'un confrère journaliste illustre bien le climat créé
samedi au congrès de l'Union syndicale suisse à Lausanne par la déclaration
de Jean Clivaz à la tribune, avant l'élection du successeur de Richard Muller,
dans laquelle il a fait part à l'assemblée de sa décision de retirer sa candida-
ture à la présidence de l'USS. Un Alémanique succède donc à un autre Alé-
manique. Cela dure maintenant depuis 102 ans. Fritz Reimann, président cen-
tral de la FTMH, a été élu président de l'USS, cela par 145 voix contre 26 et 53
abstentions. Un beau score, certes, mais qui ne fera vraisemblablement pas
oublier de si tôt les dissensions apparues à la fin de ce congrès de trois jours.

Car ce vote revêt une importance politique avant tout.

On savait que le Berno-Valaisan Jean
Clivaz ne partait pas gagnant dans cette
élection. Fallait-il aller ju squ'au bout -
se présenter devant le congrès — ou se re-
tirer, cela afin de préserver l'unité de la
grande centrale syndicale? Vendredi en
fin de journée, Jean Clivaz n'avait pas
encore adopté de position définitive.

De notre envoyé spécial
Philippe-O. BOILLOD

C'est donc dans les derniers instants du
congrès qu'il a pris sa décision, soit de re-
tirer sa candidature. S'il avait accepté de
se présenter, devait-il indiquer dans son
adresse à l'assemblée, ce n'était pas par
ambition personnelle, mais bien plutôt
pour que la minorité linguistique du
pays soit pour la première fois représen-
tée à la présidence de l'USS. Toutefois,

c'est bien pour renforcer l'unité du mou-
vement qu'il annoncera, à la fin de son
allocution, le retrait de sa candidature.

Ce qui ne va pas sans susciter quelques
fermes réactions.

Pour M. Varone, de la FOBB, on a fait
peu cas de la démocratie dans cette af-
faire. Faudra-t-il modifier un jour les
statuts de l'USS pour y inscrire l'alter-
nance à la présidence? Ce vote qui va se
dérouler en assemblée plénière aurait
bien pu être remplacé par un scrutin par
correspondance. Il n'y a pas de privilège
de naissance chez nous, normalement,
devait conclure M. Varone.

Suit alors à la tribune M. Schaeppi, de
la FTCP qui s'abstiendra donc, apprend-
on, en raison de l'attitude de la FTMH.
Un autre délégué préconisera que l'on
élise M. Reimann «par applaudisse-
ments», cela afin de ne pas se donner en
spectacle devant la presse...

Le scrutin commence alors dans une
ambiance quelque peu orageuse. La
FOBB, les cheminots et la VPOD fourni-
ront le gros des abstentions. La FTCP,
quelques cheminots et FOBB voteront
contre Fritz Reimann à la présidence.

Elu, le nouveau président prendra la
parole pour indiquer notamment et en
français que le fossé ente Alémaniques et
Romands n'existe pas et que les travail-
leurs n'entendent pas céder au mythe
qui divise.

Rappelons enfin que le nouveau prési-
dent de l'USS est né en 1924, qu'il a une
formation d'outilleur et qu'il siège au
Conseil national, dans les rangs socialis-
tes bernois depuis 1979.

Maladresse

M
En retirant f inalement, à la der-

nière minute, sa candidature à la
présidence de l'USS, Jean Clivaz
n'a f ai t  que compliquer les choses.
Le vote, d'ouvert qu'il devait être,
s'est transf ormé en aff rontement
politique.

On savait bien sûr que les chan-
ces de Jean Clivaz d'être porté à
la présidence de la grande cen-
trale syndicale étaient minces.
Mais pas inexistantes.

Cette candidature n'aurait pas
creusé encore plus ce f ameux
f ossé, dit-on, entre Alémaniques
et Romands. Simplement, elle au-
rait peut-être f ait comprendre
aux Alémaniques que les Ro-
mands veulent f ermement placer
une f ois l'un des leurs à la prési-
dence de l'USS.

Au lieu de cela, deux autres
problèmes sont apparus.

Tout d'abord, l'image du syndi-
calisme romand ne sort pas gran-
die de ce congrès de l'USS. Qu'est-
ce que c'est donc que ces gens qui
retirent leur candidature, qui ne
vont pas jusqu'au bout de leur
raisonnemen t ?

Ensuite, ce retrait a f ourni un
bon prétexte à la gauche syndi-
cale de tonner contre la FTMH et
par là même contre la direction
de l'USS, remettant en cause
l'unité syndicale si chère à Jean
Clivaz.

Une unité qui n'aurait juste-
ment pas été ébranlée par la can-
didature de l'homme f o r t  des che-
minots.
'- ' Quelles raisonsY'donc phi :bien
pu pousser Jean Clivaz à se reti-
rer poliment de la course à lapré-
sidence?

Les élections f édérales ont lieu
dans un an. Ce n'est un secret
pour personne que Jean Clivaz
souhaite se f aire élire au Conseil
national dans le canton de Berne.
Alors... ne rien brusquer, ne pas
provoquer d'éclats, que voilà un
bon départ pour siéger sous la
coupole, dans un an.

Enf in, ne dramatisons pas. Ce
n'est pas l'aff aire Moeckli. Les
deux hommes se valaient bien. Si
Jean Clivaz avait dépassé de loin,
sur tous les plans, Fritz Reimann,
l'aff aire aurait alors été grave.

Quant aux Alémaniques, on ne
peut pas les taxer d'anti-Ro-
mands. Leur tort est de ne pas en-
core avoir compris qu'il est im-
portant, pour les minorités, d'être
représentées dans la vie publique
suisse au plus haut niveau.

Philippe-O. BOILLOD

Catastrophe évitée de justesse
Cointrin: un Boeing égyptien rate son atterrissage

Coup de chance hier pour un
Boeing 707 de la compagnie Egyptair
et ses 174 passagers: vers midi et
quart, l'appareil amorce son atterris-
sage, mais touche le sol trop tôt, 60
mètres avant le début de la piste.

L'appareil perd un réacteur, re-
bondit plusieurs fois, heurte les bali-
ses, poursuit sa course sur l'herbe en
bordure de la piste. Il tourne encore
une fois sur lui-même et perd une
aile. .. ; s 

¦

Très vite, le feu se déclaré sur
l'avant et à l'arrière. Les secours, re-
marquablement rapides, réussissent
à maîtriser l'incendie et à évacuer
tous les passagers. Bilan: trois per-
sonnes blessées, l'une d'une fracture
à la clavicule, les deux autres pour
des blessures diverses. Tous les au-
tres passagers et les membres de
l'équipage indemnes en ont été quit-
tes pour la peur.- ' ¦¦ '¦'- ¦ r'°,"

lies passajfete $ès SùMes pour ja plu-
part, tqùî onÇ; fait preuve "S'un sang-froid
remarquable, prii; Ite^eVacués, iiiunédiate-
ffient pa^Jdés'glîsMèl3!̂
sauvetage]! UhefH?emm££ tle^ écfiàffhouse,
st •'durétrë hosjïîfànséè avec une,"'fracture

'de là cheville; et trois passagers'ont été
légèrement choqués. Le pilote, quant à
lui, a révélé qu'au 'moment de l'atterris-
sage, une bande de nuages très bas avait
rendu la visibilité très mauvaise.

Arrivés immédiatement sur place, le

conseiller d'Etat Alain Borner, chef du
Département cantonal de l'économie pu-
blique, et le directeur de l'aéroport, M.
P. Genton, ont tous deux déclarés que la
catastrophe avait été évitée de justesse,
et ceci grâce à la rapidité de l'interven-
tion des équipes de secours et de sécu-
rité, placées sous la direction du major
Troyon.

Les premiers passagers quittaient
l'aire d'atterrissage vers 15 heures. Mais

les experts du Bureau fédéral d'enquête
sur les accidents d'aéronefs, sur place
vers 17 heures, prenaient la décision de
fermer l'aéroport à tout trafic jusqu'à
lundi à 6 heures. En effet, la piste princi-
pale demeure encore bloquée par les res-
tes de l'appareil qui doivent faire l'objet
de l'enquêté.

Quelques appareils ont toutefois pu
décoller hier après-midi, sur une piste ré-
duite, (ats)

La protection de la personnalité
Page 1 «̂

Ce n'est pas le lieu de se livrer à l'exé-
gèse de ces règles. On y relèvera simple-
ment que seuls ceux qui seront touchés
pourront se prévaloir du droit. Donc, pas
de confusion: les redresseurs de tort ne
pourront exiger l'accès â l'antenne ou à
la page de journal pour une affaire qui
ne les touche pas dans leur personne.
Exemple: J'écris ici: M. X est un voleur.
Lui peut demander, s'u' n'est pas un vo-
leur, une rectification. Mais pas M. Y,
membré'de la même amicale de contem-
porains que lui. Nous reviendrons d'ail-
leurs sur cette question ci-après.

QUESTION DE FOND
Au-delà d'une apparence trompeuse,

le droit de réponse constitue un pro-
blème délicat. En Suisse, la plupart des
médias sont utilisés par des entreprises
privées, et de ce fait ils disposent de la li-
berté d'agir comme bon leur semble
(dans le cadre des lois bien entendu).
L'un d'entre eux, la radio-TV, a un ré-
gime un peu spécial, mais pas en ce qui
concerne justement le droit dont nous
parlons ici. Il en résulte que l'individu
n'a pas un droit à l'accès aux colonnes
d'un journal ou aux ondes. Les responsa-
bles choississent leurs collaborateurs, le
contenu de leurs articles ou de leurs
émissions. Il n'en demeure pas moins que
si nul n'a un droit d'accès, on ne peut

laisser les individus sans défense face à
ces entreprises. Dès lors, il appartenait à
la commission qui a établi le projet de loi
de concilier ces deux impératifs de la li-
berté économique et de celle de la presse
d'un côté, de la garantie de la personna-
lité de l'autre. Il me semble qu'elle y soit
parvenue et que le projet, à cet égard.est
de nature à permettre .d'exçéllçntsj iésul-
tats.

VŒUX -:,-TT,. ;.. -j •¦- r ;r :;.

Comme on l'a dit, le sujet est com-
plexe. Le risque est que, comme c'est hé-
las de plus en plus souvent le cas, on s'en
désintéresse. Affaire d'intellectuels, di-
ront ceux qui estiment que le ras des pâ-
querettes constitue la vérité politique de
base. Ce désintérêt aura pour effet la
méconnaissance du problème posé. Lors-
qu'on voit ce que récemment le Conseil
des Etats a pu décider à propos de radio-
télévision, faisant passer son souci de
flatter l'opinion publique avant celui,
élémentaire, du respect du droit et de la
logique, on tremble un peu. Il ne m'ap-
partient évidemment pas de trancher en
lieu et place de ceux qui ont été désignés
par le peuple pour ce genre d'activité. On
me permettra toutefois un vœu: celui
que les 246 personnes concernées lisent
avec attention le message et le projet de
loi. Tout simplement.
FIN Philippe BOIS

Toujours pas trace des fuyards
La triple évasion de Thorberg

Les trois détenus du pénitencier de
Thorberg qui ont pris le large ven-
dredi soir emmenant deux assistants
sociaux en otages ont bel et bien dis-
paru dans la nature. La police n'avait
hier toujours aucun indice concer-
nant les lieux par où les fuyards au-
raient pu passer. Aucun vol de voi-
ture ni cambriolage n'a été signalé
qui aurait pu mettre la police sur une
piste.

Les deux otages, Matthaus Brefin,
53 ans et Rudolf Blaser, 57 ans
avaient pu se libérer eux-mêmes de la
voiture vendredi soir déjà, une Ro-
ver, empruntée par les fuyards et
dans laquelle ils avaient été ligotés.
Les trois détenus avaient abandonné
le véhicule et les otages dans une fo-
rêt près de Schônbuhl, dans la ban-
lieue bernoise, non sans avoir au
préalable mis la Rover hors d'état de
rouler.

Quant à un quatrième détenu, Vit-
torio Visciani, 29 ans, qui avait égale-
ment disparu vendredi soir, il a pu
être repris samedi tôt dans la mati-
née à la gare de Bolligen (BE). Sa
tentative de fuite n'est en rien liée à
celle de ses trois codétenus.

Ce qui reste peu clair, c'est
comment les armes utilisées par les
détenus en fuite - un revolver, un pis-
tolet, une grenade à main - sont par-
venues au pénitencier. Mais comme

l'a relevé un responsable du péniten-
cier de Thorberg, les occasions ne
manquent pas d'introduire toute
sorte d'objets à l'intérieur de la pri-
son. Autre question que l'on peut se
poser: pourquoi Patrice Apothéloz,
26 ans, s'est-il évadé, alors qu'en jan-
vier prochain il aurait accompli les
deux tiers de sa peine (neuf ans) et
aurait probablement bénéficié d'un
sursis pour le reste?

Une semaine avant cette spectacu-
laire prise d'otages, Apothéloz sortait
d'une peine disciplinaire qu'il avait
écopée pour tentative d'évasion.
Comme l'a relevé un des responsables
de Thorberg, Apothéloz avait tra-
vaillé l'été dernier plusieurs semaines
hors du pénitencier, sans incident.
Peu avant sa première tentative, il
avait même reçu une permission, de
laquelle il était rentré ponctuelle-
ment.

Quant à Mauricio Albertin, 22 ans,
il purgeait une peine de six ans de ré-
clusion pour vol et brigandage, de-
puis février dernier. Le troisième dé-
tenu, Paolo Pietro Senis, 36 ans, pur-
geait une peine de trois ans de réclu-
sion pour vol, escroquerie et falsifica-
tion de documents. Il lui restait à peu
près deux ans à «tirer». La direction
de l'établissement pénitentiaire es-
time que les peines qu'encourent les
trois détenus en fuite vont de un à
cinq ans. (ats)

Production porcine

Le prix baisse, 1 insatisfaction monte.
Le comité directeur de l'Union des pro-
ducteurs suisses réuni à Yverdon, de-
mande aux autorités compétentes de
prendre des mesures énergiques et immé-
diates afin d'équilibrer le marché du
porc de boucherie. Il est impensable, in-
dique un communiqué, que les paysans
qui ont conservé une porcherie, soient
contraints de vendre à perte une produc-
tion sur laquelle ils ne réalisent jamais
de juteux bériéfices.

La situation actuelle si elle devait du-
rer amènerait les paysaits à abandonner
cette production. De; 1980 à 1981, le
nombre des possesseurs de porcs a ré-
gressé de 11 pour centi Cette forte dimi-
nution a sévi surtout dans le secteur de
l'exploitation familiale. «Ce n'est pas de-
main que le porcelet reprendra le chemin
de la ferme si quelques mois plus tard
son prix de vente ne couvre même pas les
frais de son engraissement», termine le
communiqué de l'UPS. (ats)

Insatisfaction paysanne

A Genève

Le conflit de l'usine Universal à Ca-
rouge, occupée par le personnel pendant
une semaine à la suite de 50 licencie-
ments, a pris fin vendredi, annonce un
communiqué de la FTMH, qui précise
que le plan social mis au point devrait
permettre d'éviter que des travailleurs li-
cenciés deviennent des chômeurs. Les dé-
lais de dédite légaux seront en effet pro-
longés, et des retraites anticipées propo-
sées. Un service paritaire de placement
de l'horlogerie sera créé et l'aide de l'Of-
fice cantonal de l'emploi sera sollicité.

(ats)

Jb in du conflit
chez Universal

Entre Onnens et Concise

Samedi vers 13 heures, un tracteur at-
telé d'une remorque chargé de cuves de
raisin en plastic se trouvait sur la route
entre Onnens et Concise avec trois ven-
dangeuses à bord. Alors que le tracteur
s'engageait sur un chemin vicinal sur sa
droite, une des cuves a glissé, entraînant
les trois passagères. . . ' • •> .

>< m L'une, d'elles, .Mme Rosemarie Cand,
,,',34 ans, de Champagne, a heurté vioïem-
pient de la tête un petit mur ;et a suc-
combé à ses blessures pendant son trans-
fert à l'Hôpital d'Yverdon. Les deux au-
tres femmes sont légèrement blessées.

Tragiques vendanges

La grande chaîne de distribution Den-
ner SA a accusé la Confédération de pra-
tiques «illégales» en matière d'importa-
tions de vins. Des annonces ont paru sa-
medi dans toute la presse du pays, qui
s'en prenaient aux restrictions à l'impor-
tation, qui «remplissent les poches des
gros importateurs et producteurs de
vin». Interpellé, le directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture, Jean-Claude
Piot a affirmé que l'Administration ne se
laisserait pas intimider par Denner et ne
fait qu'appliquer la loi. Il a tout de
même relevé que la loi pourrait changer
quand la commission d'experts chargée
de réexaminer le statut du vin aura
achevé ses travaux, (ats)

Denner n'avait pas
tellement tort !

Le parti démocrate-chrétien (pdc)
suisse laissera à ses électeurs la li-
berté de vote lors de la votation fédé-
rale du 28 novembre sur la surveil-
lance des prix. Le délégués du parti
ont pris cette décision samedi à Zoug
par 119 voix contre 60, après avoir
rejeté dans des votes préliminaires
l'initiative des organisations de
consommatrices de justesse, et le
contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale plus nettement. L'assemblée a
par ailleurs rendu hommage à «son»
conseiller fédéral démissionnaire
Hans Hûrlimann.

PDC: liberté de vote
pour la surveillance des prix

Création de conseils d'ethnie ?
Dans son dernier service de presse,

sous la plume du conseiller national Al-
fons Muller-Marzohl de Lucerne, le parti
démocrate-chrétien s'inquiète des ten-
sions issues du plurilinguisme helvéti-
que. Si l'on en croit ce baromètre que se-
rait le nombre des interventions au Par-
lement fédéral, dit le pdc, il est aisé de
constater que celui-ci est en forte aug-
mentation. Et le démo-chrétien de pro-
poser la constitution d'une commission
fédérale chargée «d'élucider ce pro-
blème».

Selon M. Muller-Marzohl, les problè-
mes issus de la coexistence des langues se
sont aggravés au cours des dernières an-

nées. Citant les analyses du politologue
lausannois Daniel Seiler, M. Mûller-
Marzohl s'inquiète de l'apparition
«d'une conscience de la Romandie», qui
pourrait bien, selon lui, aboutir, à terme,
à des conflits.

Devant la montée du péril, le député
pdc a proposé que soit constituée une
commission fédérale - pas trop grande,
précise-t-il... — qui pourrait examiner si
l'inégalité économique engendre des
conflits entre régions. Elle devrait égale-
ment imaginer les mesures ou règles de
conduite permettant de prévenir les ten-
sions. S'il y est personnellement opposé,.
M. Muller-Marzohl propose que ne soit
pas écartée d'entrée de cause l'idée de
«conseils d'ethnie», (ats)

Le prix de l'Atheneum Club, doté
de 10.000 francs, a été remis à Lenz-
bourg au conseiller national radical
bernois Otto Fischer. Ce dernier a été
récompensé pour «son engagement sans
compromis pour la sauvegarde de la li-
berté politique et économique dans notre
pays».

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, M. Raymond Probst s'est
envolé hier pour Moscou, où il effectuera
une visite officielle jusqu'à vendredi.

Le Prix Oertli 1982 a été remis sa-
medi à Soleure aux cinq éditeurs de la sé-
rie «CH», qui publie dans les trois lan-
gues nationales des traductions d'oeuvres
littéraires d'auteurs suisses contempo-
rains. Les lauréats sont Libero Casa-
grande, des éditions Casagrande à Bel-
linzone, Marie-Christine Hauser, des édi-
tions La Baconnière à Neuchâtel, Bertil
Galland, de Vevey, Rénate Nagel, des
éditions Benzinger à Zurich, et Franz
Lamprecht, des éditions Ex Libris à Zu-
rich.

EN QUELQUES LIGNES



Des cours anti-tabac «accélérés» et efficaces
SANTÉ

Ce prochain week-end, sous lés auspi-
ces de la section locale de la Ligue
contre le cancer et du Club 44, auront
lieu, à La Chaux-de-Fonds, dans les
locaux du Club 44, deux journées «anti-
tabac». L'efficacité de ce genre de séan-
ces est prouvée par les expériences faites
à Genève par le Dr Christian Anxion-
naz, qui présidera celles organisées pro-
chainement en notre ville et à qui l'on
doit le rapport que nous publions ici:

* * *

A Genève, les séances de décondition-
nement du tabac ont pris au cours de
l'année 1981 un essor considérable. Le
nombre de participants a pratiquement
doublé par rapport à l'année précédente
puisque nous avons enregistré 91 inscrip-
tions en 1981 au lieu de 40 en 1980. De-
puis le mois d'octobre 1979, date à la-
quelle j'ai repris en main l'animation de
ces cours, 167 personnes ont pu bénéfi-
cier de ces groupes.

Indiscutablement, l'existence d'un tel
programme de désintoxication tabagique
correspond à un besoin dans la popula-
tion genevoise. On peut même dire que
Genève est devenue une ville où les gens
ont envie d'arrêter de fumer.

Au début, ces cours étaient organisés
sur une durée de trois semaines pendant
sept séances qui avaient lieu le soir. Bien
que les résultats étaient déjà satisfai-
sants, nous avons constaté que la durée
du programme était un handicap certain
pour quelques-uns des participants. Se
reposant sur les séances qui auraient en-
core lieu, ils se permettaient de repren-
dre un jour ou l'autre une cigarette, ce
qui les précipitaient rapidement vers une
rechute plus difficile à surmonter. Par
ailleurs, environ 15 % des participants
avaient des empêchements divers pour
suivre le cours du début jusqu'à la fin.
Pour éviter ces inconvénients, la forme
de ces cours a été changée et depuis
maintenant six mois, ils ont lieu sous
forme de week-end.

NOUVEAU SYSTÈME...
Depuis ce nouveau système, la partici-

pation à ces groupes s'est accrue. Déjà 80
personnes ont suivi ces week-ends, et
tout le monde a participé au groupe jus-
qu'à la fin. Les gens, très occupés profes-
sionnellement pendant la semaine, peu-
vent se libérer plus facilement. Ils éprou-
vent un certain plaisir à se rencontrer
pendant deux jours avec d'autres qui ont
traversé les mêmes difficultés qu'eux.
Les résultats sont encourageants. Avec le
premier système, nous avions un taux de
réusite complet atteignant 83 % au bout
de trois semaines et 67 % au bout de six
mois. Depuis que ces cours se déroulent
le week-end, les pourcentages de réussite
sont à 79 % au bout de six semaines, cha-
que groupe de curistes se retrouve en

effet environ un mois plus tard, à l'occa- de fumer au bout de six semaines, ce qui
sion du prochain groupe. Le recul n 'est correspond effectivement à un pourcen-
pas encore suffisant pour évaluer les tage de réussite de 79 %. Il faut noter
résultats à six mois. que les deux derniers week-ends, dont

Première évaluation des week-ends anti-tabac
Week-end |l° W. E. |2° W. E. |3° W. E. [4° W. E. |5° W. E. |6° W. E. |?° W. E. 8° W. E.
Participants 8 9 13 , 13 11 10 9 7
Contrôle à ? 9 11 11 10 9 ? ?six semaines
Arrêt total 6 7 7 10 8 7 ? ?
Réussite 6/7 7/9 7/11 10/11 8/10 7/9 ? ?

Au total, parmi les 57 personnes con- l'un se passait à Metz, n'ont pas pu en-
trôlées, nous arrivons à un résultat de 45 core être contrôlés, et que les résultats
participants ayant complètement cessé moins bons du 3e week-end sont proba-

Deux jours bien remplis
SAMEDI
10 h. Accueil et information sur le dé-

roulement du week-end.
10 h. 15 Présentation des participants
11 h. Pause.
11 h. 30 Evaluation des motivations de

chacun. Premiers conseils et ex-
plications diététiques.

12 h. 30 Pause
14 h. 30 Groupe de rencontre avec les ex-

fumeurs des cours précédents.
15 h. 30 Présentation du film: «La super

machine humaine». Discussion:
les effets du tabac sur le corps
humain.

16 h. 30 Pause.
17 h. 30 Séance de relaxation et de mise

en condition positive. Comment
faut-il s'arrêter de fumer ?

18 h. 30 Pause: Repas du soir (amené par
chacun et pris en commun).

20 h. 30 Soirée sur le thème: «Comment
réussir ?»

22 h. Fin.

DIMANCHE
10 h. Exposé audio-visuel sur le tabac.
11 h. Pause.
11 h. 30 Quelques règles générales d'hy-

giène de vie.
12 h. 30 Pause.
14 h. 30 Restitutions physiologiques de

l'organisme grâce à l'arrêt du ta-
bac.

15 h. 30 Pause.
16 h. Comment se protéger définitive-

ment de la cigarette. Quelques
conseils pratiques.

17 h. Fin.

Possibilité de se procurer une cassette à
la fin du cours.

blement liés au fait qu'il s'agissait de la
période des fêtes de fin d'année.

UN CLIMAT NOUVEAU
Si les résultats sur le pourcentage de

réussite permettent de bien nous situer
par rapport aux autres expériences de
groupe anti-tabac, il ne faut pas non plus
leur accorder une importance trop
grande. Ils ne sont pas l'essentiel.

Ce qui est primordial dans une expé-
rience comme celle-ci, c'est le chagement
d'opinion que l'on suscite dans le public
en général. En effet, à Genève, c'est la
mode de s'arrêter de fumer. On en parle
beaucoup. Ceux qui participent à ces

groupes ne manquent pas de le raconter
à leurs amis. Souvent même, ils devien-
nent un exemple pour d'autres qui vont
eux aussi s'arrêter de fumer sans avoir
fréquenté ces cours. Les petits ruisseaux
font les grandes rivières.

Nous devons maintenant observer le
changement d'état d'esprit que ces ac-
tions ponctuelles provoquent sur la santé
de l'être humain. Il s'agit en fait du désir
intense de rester en bonne santé, et non
plus d'attendre de tomber malade pour
se soigner; c'est là une prise de cons-
cience nécessaire si la médecine veut
continuer à assurer le maintien de l'équi-
libre physiologique de l'être humain.

Dr Christian ANXIONNAZ

Pollution par le plomb de l'essence
Ecologie

Des toxycologues du Poly font le point
Nombreux sont les automobilistes ci-

tadins qui seraient prêts à se rendre à
leur travail en vélo mais que dissuade la
double perspective du danger de la circu-
lation pour les deux roues et de la cure
quotidienne de gaz d'échappements qui
guette les cyclistes pris dans le flot des
véhicules à moteur. Le sentiment d'être
mieux protégé de la pollution à l'inté-
rieur d'une voiture fermée est cependant
tout ce qu'il y a de plus illusoire si l'on
en juge par les résultats d'une recherche
menée à l'Institut de toxicologie de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

NOMBREUX POLLUANTS
Même si la teneur en plomb de l'es-

sence diminue, sous l'effet des disposi-
tions visant à limiter la pollution, il en
reste une quantité non négligeable qui fi-
nit par se rétrouver dans l'environne-
ment. En compagnie d?àitleurs d'autres
additifs çhipj iquœ t|ls que le dibromé-
thane et le dïchlorêtlikne, que l'on ajoute
à l'essence pour favoriser la vaporisation
des sels de plomb formés lors de la
combustion.

Comme ces dernières substances se
sont révélées cancérigènes chez l'animal
et que la toxicité du plomb n'est plus à
démontrer, il importe de savoir avec pré-
cision ce que deviennent ces polluants
une fois libérés dans la nature par les gaz
d'échappements. Il s'agit en effet d'éva-
luer le danger réel qui en résulte pour la
santé humaine et de trancher, si faire se
peut, entre ceux qui crient à la catastro-
phe par intoxication collective et ceux
qui minimisent le problème au nom es-
sentiellement d'impératifs économiques.

Telle est la tâche que se sont fixée,
avec le soutien de l'Office fédéral de l'hy-

giène publique, deux chercheurs de l'Ins-
titut de toxicologie du Poly de Zurich, le
professeur Christian Schlatter et le chi-
miste Markus Zingg. Alors que jusqu'à
présent seuls les composés inorganiques
du plomb formés lors de la combustion
de l'essence avaient fait l'objet d'études
sérieuses quant à leur présence dans l'en-
vironnement, les chercheurs zurichois
s'efforcent désormais d'analyser dans
l'air les concentrations des composés or-
ganiques de ce métal, bien plus toxiques
encore. C'est sous cette forme que le
plomb est ajouté à l'essence, comme
«antidétonant», et si l'on sait qu'une
fraction n'est pas transformée mais reje-
tée telle quelle dans l'air, on ignore ce-
pendant s'il peut en résulter des concen-
trations élevées susceptibles d'être dan-
gereuses pour l'homme. Les chercheurs
zurichois ont donc entrepris de mettre
au point une méthode analytique,
connue par les chimistes sous le nom de
chromatographie en phase gazeuse, per-
mettant de déterminer en une seule ana-
lyse les quatre substances étudiées: les
deux composés organiques du plomb (té-
traéthyle et tétraméthyle) ainsi que les
deux additifs à base de chlore et de
brome évoqués plus haut.

POLLUTION DANS LA VOITURE
Le projet prévoit d'analyser l'air en

différents endroits caractéristiques: dans
des garages, dans des parkings sous-ter-
rains, dans des rues fréquentées et aussi
à l'intérieur d'une voiture en train de
rouler. A ce propos, les premiers résul-
tats obtenus ne laissent pas de surpren-
dre; ils révèlent en effet que si la pollu-
tion par ces substances est relativement
élevée dans les garages, ce qui n'est guère
étonnant, elle l'est pratiquement autant
à l'intérieur d'un véhicule qui se dé-
place ! Les chercheurs s'efforcent actuel-
lement de déterminer si la responsabilité
en incombe aux gaz d'échappements de
l'extérieur, ou bien à de l'air venu direc-
tement du moteur de la voiture dans la-
quelle la mesure est effectuée. Il semble
que cette seconde hypothèse soit la plus
vraisemblable, ce qui signifierait qu'il est
préférable de bien aérer la voiture et de
rouler autant que possible avec les fenê-
tres ouvertes, surtout hors des villes, où
l'air ambiant est généralement moins
pollué...

Qu'on se rassure cependant: toutes les
mesures faites jusqu'à présent révèlent
des concentrations environ dix mille fois
inférieures à la quantité connue pour
provoquer par inhalation des tumeurs
chez les animaux. Il est certes difficile
d'extrapoler à l'homme les résultats ob-
tenus avec des animaux, mais les concen-
trations mesurées ne paraissent pas
préoccupantes et, selon le professeur
Schlatter, il n'y a pas de danger immé-
diat. Ce qui ne signifie pas, ajoute-t-il ,
qu 'il n'y aura aucun risqué à long terme,
car la toxicité du plomb résulte d'une ex-
position continue pendant de nombreu-
ses années. En outre, les spécialistes ont
de plus en plus tendance à penser qu'il
n'existe pas de «seuil» pour les substan-
ces cancérigènes, c'est-à-dire de dose au-
dessous de laquelle on ne courrait aucun
danger. Au contraire, plus les techniques
d'investigation se perfectionnent, plus
on arrive à mettre en évidence l'effet de
quantités de substances de plus en plus
infimes.

Comme le souligne le toxicologue zuri-
chois, c'est plutôt la période de latence
séparant l'exposition à un cancérigène de
ses premiers effets qui équivaudrait à un
«seuil», car cette durée est d'autant plus
longue que la dose est plus faible. Il est
clair dès lors qu'une dose ayant une pé-
riode de latence plus longue qu'une du-

rée de vie humaine peut être raisonna-
blement considérée comme sans danger...

UN GASPILLAGE IMPARDONNABLE
La prudence reste cependant de mise

car, pour faibles qu'elles soient, rien ne
permet actuellement de prouver que les
concentrations dans l'air de ces substan-
ces introduites par l'essence n'auront ja-
mais d'effets néfastes compte tenu no-
tamment de la présence simultanée d'au-
tres toxiques dans l'environnement et
des phénomènes de synergisme qui pour-
raient en résulter.

Pas de panique, mais tout faire pour
éviter au maximum le contact avec ces
composés du plomb et les additifs qui les
accompagnent, concluent les chercheurs
zurichois. Toute diminution du plomb
dans les carburants ne peut donc qu'être
positive. Pas seulement du point de vue
toxicologie, observe le professeur Schlat-
ter, mais aussi parce que mettre du
plomb dans l'essence entraîne un gaspil-
lage impardonnable de matières premiè-
res. Les ressources mondiales en plomb
sont limitées, car on le rend irrécupéra-
ble en le dissipant dans la nature sous
forme de gaz d'échappement ! Argument
qui ne saurait laisser insensibles des
scientifiques attachés aux Ecoles poly-
techniques, où l'on s'efforce précisément
de promouvoir le meilleur usage de ma-
tières premières que l'on sait ne pas être
inépuisables...

Quels que soient les résultats ulté-
rieurs de ces recherches qui se poursui-
vent à l'institut de toxicologie de
l'EPFZ, la diminution du plomb dans
l'essence s'impose donc à l'évidence
comme une évolution favorable dont
tout le monde finira par profiter, et pas
seulement en ce qui concerne la lutte
contre la pollution et la protection de la
santé... (cedos) Jacques ESCAMBREY

Téléphone: du nouveau !

Le légendaire microphone à charbon, l'un des composants
fondamentaux du téléphone classique, est en passe de dispa-
raître. Après près d'un siècle, il est remplacé par une capsule
de microphone fonctionnan t selon le principe électrodynami-

que et à amplification électronique (premier plan). Ses proprié-
tés prépondérantes sont la qualité du son et l'insensibilité
climatique.

(Photo Philips )

Découverte

A l'occasion de son dixième an-
niversaire, l'Institut suisse des ar-
mes anciennes et son directeur,
M. Eugène Heer, ont annoncé ré-
cemment, au Château de Grand-
son, une «première» mondiale: la
confirmation, par l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, d'un
procédé révolutionnaire permet-
tant de transformer la rouille en
fer (alors que, dans la nature, on
assiste au phénomène inverse).

Cette découverte parait ouvrir
de grandes perspectives non seu-
lement pour la conservation des
objets métalliques anciens
(comme les vieilles armes en fer
menacées de corrosion), mais
aussi pour l'histoire et l'archéolo-
gie en général, l'industrie et
l'aéronautique.

Les spécialistes de l'EPFZ se-
raient formels et indiqueraient
ainsi la voie à suivre pour une
lutte plus efficace contre la corro-
sion. L'utilisation de cette nou-
velle technologie pourrait
conduire à la création d'une so-
ciété.

L'Institut des armes anciennes
a d'autre part confirmé que, à la
suite de la fermeture du Château
de Grandson aux visiteurs, il va
prochainement quitter ce bâti-
ment et transférer son siège dans
un autre immeuble de la région de
Grandson. (ats)

La transformation de
la rouille en fer



Novak et Ebermann font la différence
Deuxième défaite neuchâteloise à Montchoisi

• LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (1-0,3-1,1-0)
Ne vous imaginez pas que le HC La Chaux-de-Fonds ait mal joué! Bien au

contraire. Tout simplement, sur la patinoire de Montchoisi, il a rencontré un
adversaire beaucoup plus solide que lui, beaucoup plus fort en attaque grâce
surtout à ses deux Tchécoslovaques Novak et Ebermann qui, samedi soir, ont
été à la base des cinq réussites vaudoises.

Les Neuchâtelois n'ont pas démérité. Ils se sont battus jusqu'au coup de
sifflet final. C'est finalement cela l'important.

Quand l'on sait que Wiesmann était absent, que Shier, Neininger et
Niederhauser se sont présentés sur glace diminués physiquement en raison
de blessures, on peut estimer que les joueurs de Christian Wittwer ont réussi
une bonne performance. Longtemps, ils ont tenu la dragée haute à la
formation de Francis Reinhard qui cette année vise une place dans le tour
final. Défaite logique donc qui n'a surtout rien de dramatique, ni d'alarmant.

En raison des blessures enregistrées,
les Chaux-de-Fonniers ont opté pour une
tactique prudente, basée sur la défen-
sive. Celle-ci en début de partie, s'est
avérée payante. Bien que dominant, les
Vaudois se sont heurtés à une équipe ex-
trêmement bien disciplinée et un gardien
qui a multiplié les exploits. Ils durent
ainsi attendre une expulsion infligée à
Tschanz pour ouvrir le score d'un tir
puissant de la ligne bleue de Domeni-
coni. Ce fut d'ailleurs la seule réussite de
la première période.

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

Jouant de manière identique au début
du deuxième tiers-temps, les Neuchâte-
lois purent contenir les attaques vaudoi-
ses jusqu'à la 27e minute où Domeniconi,
encore lui, profitant d'un magnifique
travail préparatoire d'Ebermann, put
aggraver le score. On a bien cru à ce mo-
ment-là que La Chaux-de-Fonds allait
définitivement subir la loi des Vaudois
d'autant plus, qu'une minute plus tard,
ils jouèrent en supériorité numérique.
Mais contre toute attente, Marti déviant
un tir de Dubois réduisit l'écart. Côté
lausannois, la réaction ne se fit guère at-
tendre et peu après l'engagement, Eber-
mann obligea Lemmenmeièr à capituler
pour la troisième fois.

Lausanne: Andrey; Domeniconi,
Guscetti; Joliquin, Novak, Eber-
mann; Wyss, Ulrich; Rod, Kiefer,
Pillet; Galley, Mercier; Ambord, Mo-
risoli, Kaltenbacher.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meièr; Gobât, Amez-Droz; Wittwer,
Marti, Bergamo; Dubois, Shier; Nei-
ninger, Mac Farlane, Niederhauser;
Kubler; Tschanz, Piller, Caporosso.

Buts: lie Domeniconi (Ebermann)
1-0; 27e Domeniconi (Ebermann) 2-0;
28e Marti (Dubois) 2-1; 29e Eber-
mann (Novak) 3-1; 38e Ambord (Mo-
risoli) 4-1; 41e Ebermann 5-1. - Ar-
bitres: MM. Megert, Hirter, Schnei-
ter. - Pénalités: 2 X 2  minutes
contre La Chaux-de-Fonds et 1 X 2
minutes contre Lausanne. — Note:
Patinoire de Montchoisi, 4900 spec-
tateurs.

TOURNANT DU MATCH
La Chaux-de-Fonds ne désarma pas

pour autant. Dubois à deux reprises tira
sur les montants en l'espace de quelques
secondes alors qu'Aridrey, masqué, était
visiblement battu. Dommage! A 3 à 2, le
doute se serait certainement installé
dans le camp vaudois.

Lausanne prit définitivement le large
à deux minutes de la pause par Amborg

qui signa grâce à Moriselli et Ebermann,
le plus beau but de la soirée.

Au début du troisième tiers-temps,
Christian Wittwer n'aligna plus que
deux lignes d'attaque dans l'espoir de
combler le retard, un espoir qui fut rapi-
dement réduit à néant par Ebermann.
Le Tchécoslovaque, actuellement en ex-
cellente forme, surpris Lemmenmeièr
d'un tir qui paraissait à première vue
anodin, scellant du même coup le score
final. Par la suite, l'entraîneur chaux-de-
fonnier se résigna et profita de la fin de
la rencontre pour aguerrir ses jeunes,
Kubler et Caporosso.

Heureux à l'issue de la partie, Francis
Reinhard ne ménageait pas ses éloges à
l'égard de son ancien club. Je suis
convaincu que le HC La Chaux-de-
Fonds n'est pas un candidat à la relé-
gation pour autant que ses joueurs
continuent à se battre comme ils
l'ont fait jusqu'à présent J'ai toute-
fois été surpris de la tactique adop-
tée. Il était normal qu'en début de
rencontre les Neuchâtelois se mon-
trent prudents et procèdent par
contre-attaque. Mais, menés par 3 à
1, ils auraient dû changer leur fusil
d'épaule, jouer leur va-tout, miser
sur l'offensive, porter le jeu dans no-
tre camp de défense. En agissant de
la sorte, ils auraient certainement
été en mesure de nous poser davan-
tage de problèmes.

De son côté, Christian Wittwwer ne se

Malgré le coup de poing d'Ebermann sur Dubois, cette rencontre a été d'une grande
correction. (Photo AS)

montrait pas trop déçu. Lausanne était
visiblement plus fort que nous. J'es-
time que nous avons bien joué. Mes
joueurs ont rempli leur contrat. Bref
nous avons fait le maximum. Dom-
mage que les deux tirs de Dubois
aient été renvoyés par les poteaux. A
3 à 2, le match aurait certainement
pris une autre tournure. Malgré cette
défaite, je suis plus que satisfait de
ce premier tour. Je voulais empocher
sept points. Notre objectif est donc

atteint. Le HC La Chaux-de-Fonds se
trouve-t-il actuellement dans un passage
à vide? Je ne le crois pas, poursuit
Christian Wittwer. Mais si tel devait
être le cas, il tombe à point nommé.
Nous allons maintenant bénéficier
d'une semaine de repos pour nous re-
faire une santé, soigner les blessures
avant de nous rendre à Sierre sa-
medi, un déplacement qui s'annonce
certes difficile mais pour lequel je
garde entière confiance.

Sur la lancée des ]Vtélèzes
Les Valaisans rappelés à l'ordre à Porrentruy

• AJOIE • VIÈGE 3-1 (2-0,0-0,1-1)
On pourra dorénavant dire que la patinoire de Porrentruy ne convient pas
aux Valaisans. Martigny, Sierre et maintenant Viège en savent quelque
chose. D faut également constater que ce fameux troisième tiers-temps de La
Chaux-de-Fonds n'a fait que mettre en selle l'équipe ajoulote. C'est certain

car elle a joué sans aucun complexe et a émerveillé les 3000 spectateurs.

C'est à ïoutl allure que cette " ren-
contre a débuté et,*tota à tour, les anta-
gonistes ont eu de très nombreuses occa-
sions de but. Toutefois, celles de l'équipe
jurassienne étaient plus nettes et c'est
somme tout logique qu'elles se soient
concrétisées par deux buts pendant cette
période. Ajoutons également que cette
fois-ci, l'arrière-garde ajoulote fut à son
affaire et a su annihiler les percées des
canadiens Primeau et Helland. Les Ajou-
lots allaient-ils tenir ainsi pour le reste
de la partie ? Car, d'entrée dans le deu-
xième tiers, les Valaisans firent le for-
cing. Une fois de plus, le gardien Siegen-
thaler se signala par de brillantes inter-
ventions en particulier deux fois sur des
tirs du Canadien Helland seul devant
lui.

Il a donc démontré par ses prouesses
qu'il était en passe-de devenir l'un des
meilleurs gardiens du groupe ouest.

Lors de la dernière reprise, Viège vou-
lant absolument remonter le score, dur-
cit un peu plus le jeu et la partie devint
plus hachée mais toujours correcte. Les
Ajoulots, qui étaient plus tranchants
dans leurs attaques, plus collectifs aussi,
marquèrent à la 46e minute un but su-
perbe de Mouche. Mais les arbitres ont
annulé ce but qui paraissait pourtant
parfaitement valable.

Viège réussit à raccourcir la distance à
la 51e minute pendant que Sembinelli se
trouvait en prison. Sitôt sorti, celui-ci ré-

Siegenthaler a une fois encore livré une
excellente partie. (Photo Schneider)

tablissait l'écart en marquant le troi-
sième but, un magnifique slap shoot de
la ligne bleue. Les Valaisans tentèrent le
tout pour le tout et sortirent leur gar-
dien, puis bénéficièrent encore d'un pe-
nalty tiré par Primeau. Mais, à nouveau,
Siegenthaler le retint brillamment.

Ce fut un match de très bon niveau et
disputé dans une parfaite correction. A
l'issue de ce premier tour, les dirigeants
jurassiens peuvent être satisfaits des
performances de leur équipe.

B.V.
Ajoie: Siegenthaler A.; Terrier, Sem-

binelli, Barras, Marendaz; Bénard, Trot-
tier, Sigouin; Mouche, Aubry, Steiner;
M. Siegenthaler, C. Berdat, S. Berdat,
Blanchard; Froidevaux, O. Siegenthaler,
Sanglard.

Viège: Zuber; C. Schmidt, Baldinger,
Mazotti, L. Schmidt; F. Zumwald, Clé-
menz, Helland; Biner, Primeau, Antha-
matten; A. Wyssen, F. Wyssen, Ma-
thieu; W. Zehnhausern, Boni, Marx;
Jager, Soffredini.

Arbitres: MM. Burri, Dysli et Jetzer.
Pénalités: 2 x 2  min. contre Ajoie; 1 x

2 min. contre Viège.
Buts: 3' Froidevaux (1-0); 17* Steiner

(2-0); 51' Helland (2-1); 52' Sembinelli
(3-1).

Les Seelandais sans problèmes
Face à des Tessinois peu motivés

• BIENNE - AMBRI 8-2
(3-1; 4-1; 1-0)
Les Biennois n'ont pas attendu long-

temps avant de se mettre en route. Leur
hockey est moins séduisant que dans le
passé, mais combien efficace. L'adver-
saire est constamment harcelé et ne peut
pas reprendre son souffle.

Samedi, la faiblesse du gardien d'Am-
bri-Piotta contribua encore au nauffrage
collectif de l'équipe tessinoise, qui finale-
ment, s'en tire à bon compte, car Bienne
se ménagea des occasions pour une quin-
zaine de buts.

Une fois de plus, l'entraîneur Ruhnke
ne joua pas dans la formation annoncée
avant la rencontre, ce qui suscita quel-
ques commentaires de nos confrères tes-
sinois. Ruhnke dispose d'une équipe bien
dosée, avec en point de mire, la première
ligne, formée de Baertschi, Lcertscher et
Wist, ou Willy Kohler, puis d'une troi-
sième formation Niederer-Gosselin-Lue-
thi, qui donne souvent le vertige à l'ad-
versaire. En défense, la recrue cana-
dienne Poulin s'est vite acclimatée. Avec
son tir meurtrier, Poulin est un danger
constant vers la ligne bleue.

Contre Ambri, l'homme du match fut
l'ex-Fribourgeois Luethi. Jouant entière-
ment au service de l'équipe, il marqua
deux buts et réalisa deux assists. Son
sens du jeu fit merveille.

RAJEUNISSEMENT
Ruhnke pris même des risques au troi-

sième tiers (il pouvait se le permettre) en

faisant jouer un bloc de juniors avec Zi-
gerli, Schnider, Bringold, Waelchli et W.
Kohler. Cette formation de vingt ans de
moyenne, faillit battre le premier bloc
d'Ambri.

Menant par 3-1 au terme du premier
tiers, les Biennois accentuèrent leur
pression en marquant quatre buts au se-
cond tien?. Le reste ne fut qu'une forma-
lité, tant la supériorité des Seelandais
fut flagrante, contre des Tessinois bien
moins motivés que lorsqu'ils jouent de-
vant le public.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
tiront, Koelliker; Zigerli, Schnider;
Baertschi, Loertscher, Wist; Lautens-
chlager, Koller, Daniel Kohler; Niederer,
Gosselin, Luethi; Bringold, Waelchli.

Ambri: Gerber; Hibick, Pedrini; R.
Leuenberger, Genuizzi; Taragnoli, Ts-
chumi; Fransioli, Gardner, Vigano; Pan-
zera (Lober), Rossetti, Zamberlini; M.
Leuenberger, Scherrer, Eicher; Foschi.

Arbitres: MM. Sooder, Schmid et
Weilenmann.

Buts: 5e Lautenschlager (Koelliker)
1-0; 8e Baertschi (Wist) 2-0; lie Fran-
sioli (Gardner) 2-1; 19e Luethi (Koller)
3-1; 22e Gosselin (Luethi) 4-1; 24e Koel-
liker (Baertschi) 5-1; 30e Panzeri (Ros-
setti) 5-2; 31e Luethi (Niederer) 6-2; 40e
Gosselin (Luethi) 7-2; 47e Poulin
(Baertschi) 8-2.

Pénalités: 1 X 2  min. contre Bienne
et 4 X 2 min. contre Ambri.

Jean LEHMANN

En ligue nationale A
Fribourg a perdu pied

Les trois leaders ont creusé
l'écart en championnat de ligue
nationale A. Les deux équipes gri-
sonnes se sont en effet imposées:
Arosa sur sa patinoire face à Fri-
bourg Gottéron (5-3) et Davos à
Lugano (1-5), de même que Bienne
- sur sa patinoire - contre Ambri
(8-2). Fribourg et Kloten (difficile
vainqueur à Langnau (5-6) sont
ainsi distancés de trois longueurs
par le trio de tête. Le réveil des
formations tessinoises aura ainsi
été de courte durée: Lugano n'a
pu rééditer aux dépens de Davos
le «coup» réussi par Ambri contre
Arosa, alors que Bienne a rappelé
Ambri aux dures réalités de la vie
de néo-promu. De plus en plus, et
cela n'est pas pour surprendre, le
championnat parait devoir se
jouer entre les deux clubs grisons
et Bienne.

En ligue nationale B, Lausanne,
vainqueur de La Chaux-de- Fonds
(5-1), met à profit la défaite de
Viège face à Ajoie (3-1) et celle de
Berne à Grindelwald (8-4) pour
s'échapper. Les Vaudois comptent
trois longueurs d'avance sur leur
plus proche adversaire. Sierre a
remporté un important succès
face à Langenthal (4-3), qui lui
permet de s'écarter de la zone
dangereuse.

Dans le groupe Est, le leader in-
contesté - Olten - a subi une dé-
faite inattendue contre le modeste
Hérisau (7-3).

Ligue nationale A
Arosa - Fribourg 5-3

(2-1 1-2 2-0)
Bienne - Ambri 8-2

(3-1 4-11-0)
Langnau - Kloten 5-6

(0-2 3-12-3)
Lugano - Davos 1-5

(0-2 1-2 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 7 5 0 2 37-20 10
2. Arosa 7 5 0 2 32-20 10
3. Bienne 7 5 0 2 33-22 10
4. Fribourg 7 3 1 3  26-29 7
5. Kloten 7 3 1 3  34-38 7
6. Langnau 7 2 1 4  31-36 5

7. Lugano 7 2 0 5 26-43 4
8. Amb.-Piotta 7 1 1 5  31-42 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Ajoie - Viège 3-1

(2-0 0-0 1-1)
Grindelwald - Berne 8-4

(2-2 2-14-1)
Lausanne - La Chaux-de-Fonds

5-1(1-0 3-11-0)
Sierre - Langenthal 4-3

(0-12-1 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 7 5 1 1  45-23 11
2. Viège 7 2 4 1 24-17 8

3.Beme 7 2 3 2 34-27 7
4. Grindelwald 7 3 1 3  31-30 7
5. Chx-de-Fds 7 2 3 2 27-29 7
6. Sierre 7 2 3 2 28-31 7
7. Ajoie 7 3 1 3  28-35 7
«.Langenthal 7 1 0  6 14-39 2

GROUPE EST
Dubendorf - Coire 6-5

(2-3 0-14-1)
Grasshoppers - Wetzikon 6-2

(3-0 2-1 1-1)
Hérisau - Olten 7-3

(4-1 3-0 0-2)
Rapperswil - Zurich 3-5

(1-1 2-2 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 7 5 1 1  41-23 11
2. Coire 7 4 0 3 39-29 8

3. Dubendorf 7 4 0 3 39-33 8
4. CP Zurich 7 4 0 3 32-28 8
5. Rapperswil 6 3 1 2  30-29 7
6. Hérisau 7 2 1 4  28-35 5
7. Wetzikon 7 2 0 5 33-42 4
8. Grasshop. 6 1 1 4  22-45 3

Prochains
matchs

SAMEDI 23 OCTOBRE, LNA:
Davos - Fribourg, Bienne - Kloten,
Langnau - Ambri, Lugano - Arosa. -
LNB, groupe Ouest: Grindelwald -
Viège, Sierre - La Chaux-de-
Fonds, Lausanne - Ajoie, Langenthal
- Berne. - Groupe Est: Coire - Wet-
zikon, Olten - Grasshoppers, Rap-
perswil - Dubendorf , Zurich - Héri
sau.

• MOUTIER - ADELBODEN 7-6
(0-1,3-2,4-3)
C'est samedi soir à Moutier, devant

500 personnes, qu'a eu lieu la première
rencontre de la saison pour le HC Mou-
tier qu'on disait affaibli par rapport à
ces dernières années. Les Prévôtois, mal-
gré un départ laborieux, se sont finale-
ment imposés de manière indiscutable.
Les buts ont été marqués pour Moutier
par Gurtner (2), Guenat (2), Jean-
Claude Kohler, Marcel Bachmann et Ce-
retti. (kr)

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 3: Konolfingen - Fleurier 3-8;

Wicki - Unterseen 3-2; Lyss - Neuchâtel
6-6.

Groupe 4: Monthey - Vallée de Joux
6-3; Martigny - Forward Morges 5-1;
Villars - Lens 10-4; Leukergrund -
Champéry 0-7; Sion - Genève Servette
2-1.

Suite des informations
sportives ^  ̂11—————————.̂ —.̂ ^—.

Succès prévôtois
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LINE
SMOOTHER
pendant la promotion du 18 au 30 octobre 1982 \
Cette crème ultra-riche, très hydratante, *
conçue pour prévenir et atténuer les premières rides ;P
d'expression, contient une formule hydro-protéinique ' \ * vÀ
à triple action (Hydroprotex), exclusive 'VffÉP. ?
à GERMAINE MONTEIL, qui apporte, capte et retient l'eau * *\- *" -
dans les cellules épidermiques. Sa texture très riche
procure une sensation de confort et de douceur immédiate. \  ̂

'%
„ . \ ,̂

. '"«7%. •¦ ¦ ,-f*fy '' ~" a- ', '
Un coffret-échantillon vous sera remis gracieusement lors p»' \
de votre visite (jusqu'à épuisement du stock). \ f

INSTITUT PARAMINS - PARFUMERIE

J. et B. MAYOR
 ̂

Avenue Léopold-Robert 40 - Tél. 039/22 21 60 J%gJiffiBlllBBP|ffi ^̂
( La Chaux-de-Fonds B̂Émm\ I W'mmm^^^S^ÙS^^^^nÊ ,̂

^MMB  ̂ parfumerie
^ B̂TnTr 77V7Tr(^mm\ 

Place de la Gare
j Ê^RFWŒRUp 

La 
Chaux-de-Fonds drOQUeriG

M-W—^ BOUTIQUE li 
iM BUMONTBB /ATBl aJU»  ̂INSTITUT DE BEAUTE Jgr

\. Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55 - La Chaux-de-Fonds ¦ i n ~ 
j / J i

^

MS T HII HI ¦ ¦¦¦ ¦¦ y
;.•.*: .v'.VK>n af*ït ab trs i :•:.-., -•,• ¦

1 r\Vi .- > -"¦;•• - ¦•> .'•'? :<î ' 'tn'' - ; r! iin. '"

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"TŒi-
Juriste
Collaborateur de la division des affaires de
droit fiscal international et de double imposi-
tion chargé de mener des pourparlers pour la
conclusion de conventions en vue d'éviter la
double imposition, d'appliquer des conven-
tions existantes et d'élaborer des questions
variées relevant au droit fiscal international.
Nous cherchons, pour ce poste, un juriste
doué d'initiative, ayant si possible de la prati-
que administrative ou de l'expérience acquise
dans l'économie privée. Les candidats doi-
vent posséder de bonnes connaissances du
droit fiscal et avoir de l'intérêt pour les ques-
tions économiques. Langues: le français; de
bonnes connaissances de l'anglais et de l'al-
lemand sont indispensables.
Administration fédérale des contributions,
section du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 21

Juriste
Activité impliquant des responsabilités dans
les domaines de l'entraide judiciaire interna-
tionale et des affaires de police. Ce poste
conviendrait à un juriste jeune et affable ma-
nifestant de l'intérêt pour des contacts fré-
quents avec des services administratifs
suisses et étrangers, notamment les autorités
compétentes en matière de poursuites pé-
nales et les bureaux de police. Etudes univer-
sitaires complètes. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'italien
et de l'anglais.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne

Spécialiste en installations à courant
fort
Spécialiste en installations à courant fort à
basse et haute tensions. Elaborer des projets
et diriger les travaux d'installations nouvelles,
de transformation et d'extension. Travaux se-
lon métré et réception. Certificat de fin d'ap-
prentissage de monteur-électricien ou de
dessinateur-électricien. Expérience profes-
sionnelle. Etre capable d'élaborer des projets.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand. Etre apte au service militaire.
Office fédéral du génie et des fortifications,
service technique I, 1890 St-Maurice

Mécanicien '
Conseiller et appuyer les candidats au docto-
rat et"les' assistants lors*dêi I» conception
d'instruments et d'appareils d'essais et de
mesurage. Construction de tels appareils.
Certificat de fin d'apprentissage de mécani-
cien.
ETH Zurich, Institut fur Verfahrens- und
Kâltetechnik, 8092 Zurich

-ggpsr
Fonctionnaire spécialiste
Traiter de manière indépendante des pro-
blèmes variés et complexes se rapportant à la
défense générale. Fonctionner comme ins-
pecteur et collaborer à l'information en
Suisse romande. Exécuter des tâches spé-
ciales relevant de la compétence du sous-di-
recteur. Bonne formation générale. Contacts
aisés. Habileté à rédiger des textes. Connais-
sances de la protection civile souhaitées. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de la
langue allemande (si possible bilingue).
Office fédéral de la protection civile,
3003 Berne, case postale, tél. 61 51 75

Secrétaire, év. traducteur
Direction des parcs des automobiles de l'ar-
mée. Traduction, d'allemand en français, des.
textes de nature technique, militaire et admi-
nistrative. Habileté à rédiger. Formation de
traducteur et expérience professionnelle sont
souhaitées. Entendement technique (si possi-
ble dans la branche automobile).
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances, service du ,
personnel, 3000 Berne 25, tél. 67 21 89

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur spécialisé à la section des
ventes. Le titulaire devra s'occuper des rap-
ports concernant le trafic et la mouture de blé
panifiable. A cet effet, il devra tenir une
comptabilité des marchandises. Dépouille-
ment des rapports d'inspection et établisse-
ment de statistiques. Formation commerciale
complète ou formation équivalente. Goût pro-
noncé pour les chiffres et les statistiques.
Compréhension rapide. Aptitude à travailler
de manière précise. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés, section du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 69 71

Employée d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au service
des photocopies; dactylographier des notifi-
cations et de la correspondance non compli-
quées selon modèles; travaux généraux de
bureau. Connaissances en dactylographie.
Langues: le français, connaissances de l'alle-
mand désirées mais non indispensables.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
section du personnel, 3003 Berne, tél. 61 48 08

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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propose la raclette à toute  ̂ H LP  ̂)f-

***3SfeàKHfl 3Br £ heure et ses spécialités -X- -JL -̂ L
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(Y\ rl Hfi  ̂ Pour votre repos, la famille HÔtCl EUTODC
IM'*' M. SUPPI METILLE, à _ .
• ST-MAURICE l'Hôtel Europe à Sierre, vous SlCTTC

accueille avec des chambres
Tél. 025/65 21 57 tout confort 027/55 24 31 j
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Attention !
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.

Agent pour la région \W P B| jj E

Giovanni Torcivia ^L—_JH|
avenue Léopold-Robert 83 L i =s |j
2300 La Chaux-de-Fonds fr =±  ̂

l i

vl *' «̂  j y  ̂ Combiné
N& Tour à bois **« ljJ 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (fi 021/71 07 56

223631¦¦BMBMIiWUIBHail^^

%f ft .̂ - Un moyen de se préparer
YV for ' à pratiquer les sports d'hiver
\$Srç»j»rv cours dirigés de

t̂j$%> CULTURE
(M \ PHYSIQUE
JJ^SL en journée et en soirée

j v IM club culturiste Willy Monnin
If jl Grenier 24, tél. (039) 22 20 24

r f» A.-M.-Piaget 73:-
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Commandez mÊ!m *
p la minibulles! ESIl z

Henniez légèrement gazeuse ^̂ P̂ ^P̂ PA étiquette verte ŜS^̂ Hé^̂
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HE N N I E Z
Une gorgée de nature



Volvo 240. Ses succès ne nous ont jam
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Pour des raisons déplace, seule une partie des nouveautés respectives peut être énumérée ici. " ***** HBBBBMHHBHI ¦̂¦ ¦¦É¦,"¦ / ' ,.. .̂, .̂.Ji

Le Professeur El Zawahrv a testé le traitement : «Les cheveux repoussent...»
44-5240
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li§ HKBT Ï̂?̂ * Les multiples effets de certaines substances végétales sont connus Beaufort a introduit cette préparation dans son PROGRAMME ,
* BF ¦ depuis des siècles. Chez les Egyptiens, ou en Chine. La substance DE TRAITEMENTS. yéBmV1» Â J» : " W que nous vous présentons possède, elle aussi, de nombreuses appli- Pour les hommes, comme pour les femmes, qui ont des problèmes .^^T

¦>?*•' y -   ̂llP 11 HF cations. Mais son efficacité contre la chute des cheveux et son action capillaires, c'est l'assurance d'un traitement avec les meilleures chan- DPAfLrJ
Hf ^ssrf' WA- WF favorisant leur repousse n'ont ete découvertes que récemment. ces de réussite. Parce qu'il est préférable de recourir à un traitement amV&JQwÉ'àf\tt 'f'
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méthodique et professionnel, par des spécialistes (telle une cure) ri Mmm E
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Des tests aux résultats stupéfiants plutôt que de l'entreprendre soi-même, en amateur. Au lieu d'essa- # W#l #s^

{ 1111111111» ^̂ "  ̂.ij ffl Les expériences conduites par le Dr. El Zawahry, dermatologue et yer toutes sortes de lotions exotiques, adressez-vous à l'institut spé- Genève Ruedu Port B 022 288733
S . ¦ 

jg$ÉÉP'ito$$lv •̂"(( ¦H li m professeur à l'Université du Caire, ont même abouti a la repousse de cialisé qui adaptera le traitement à votre cas, seule garantie d'un suc- Lausanne RuedeBourg a 021 204543
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~ ĵ|jjB -̂  nouveaux cheveux dans un 

cas 
de calvitie totale. Chez toutes 

les ces 
durable. Et surtout, taites-le tant que vos racines sont en vie. wlrnerthour Technikunfst'r. 38 052 2 2 5 7 2 5

llr ' ' «lll|. aS  ̂ ^̂ ^Bk personnes soumises à l'expérience, on a pu constater des effets rapi- Aucun cheveu ne saurait pousser sur une racine morte. Bem0 Eilingcrstr a 031 25.1371
*^^HH^^ . .. . .  des dont on peut décrire les étapes de la manière suivante: a£rés Commencez donc aujourd'hui même, avant que davantage de B'e"ne Ven»lusstr.lo 032 223345 A

W$Ê *̂J(*iMMk \ * une semaine de traitement, le cuir chevelu devient moins ur.is; puis racines ne meurent. B '"° Eiisabeihenaniage7 061 233055 -- q
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la chiite des cheveux ralentit pour cesser complètement vers la tin 
• - ¦ • • • Saim-Gail Obérer Graben 3 071 228851

BjS ^îB̂ . -) tk  du premier mois! Par la suite , I.i repousse commence, de (,n.on clair- "","" „, Hauptg'a'sse 29 065 22 06 48
HArit&_ . .> ISHMKi. "w-jrr» semec, mais nettement visible. Rendez-vous sur simple appel téléphonique. I I J  Lucerne Phstergasse 7 041 224688

La hi-fi de vos photos couleur: «re *** o ti.*a

Actuellement moitié prix sur
les copies*des nouveaux films
négatifs couleur MQSIMS „,wo9e,
Copies standard Copies super Ae*oX<tcCi
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lois empêchés de l'améliorer encore.
«̂ ^̂ ^̂ ^\ Il y a 16 ans déjà, lorsque la première Volvo 144fut lan- entier en ont profité. Avec des recherches approfon-

dît cée sur le marché, le concept sur lequel repose la nou- dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité
iW ' '̂ w \ s .  ve"e Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-
I ^. qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet
H N\ la qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de rec- de maîtriser le véhicule même dans les situations les
ra»̂ f̂e N Nv^̂  

r®er touiours 'a roue. Nous avons au contraire accor- plus critiques. Parallèlement à ce développement, les
jflÈÉ̂  N| m dé la priorité à un développement conséquent. Volvo sont devenues constamment plus sportives, plus
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Ŵ Les 

conducteurs 
de Volvo du monde rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la

mm&^B «f*' -2'm,wm; ,"mm'̂ y^x i  bien, la toute récente Volvo 240, et voyez pourquoi el-
_ . . . -- PP™"̂ " """"- -*  ̂ le est devenue ce qu'elle est aujourd'hui:

¦pf!» ~̂ ^„
^̂  une voj |ure mQrje ef fiable.
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Tous les modèles avec Overdrive et direction assistée de série. ^
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POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur
Téléphoner au (039) 23 46 81

| 49826
r 1

Votre

ORDINATEUR
depuis UUi"

par mois
— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC 

Nom:
Adresse:
Tél.: . 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
PI. de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81

Chalet de jardin
solide construction en
bois avec fond, fenê-
tres, volets et vé-
randa, 300x360 cm.
seul. . Fr. 3"250.-.
300X600 cm. seul
Fr. 4'480.-. Rensei-
gnez-vous
au 021/37 37 12.
Uninorm Lausanne. i I / i iPYllIG

\ / ^  ̂ ) n  I J / Ŵ  ̂ • «Mrs département

,/ J» x — -«««ments.Tel- °

meutëtes-CerrrJar -

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

1*4 ^̂ ^̂ ,̂ j IÉ * \

H Prix-rust Pf&'i'ËJ j:

_ Location Fr. 53.-/ms G
x durée minimum 4 mois i
1 d'autres modèles de: AEG, i
2 Bauknecht, Bosch, Electrolux, j
• Hoover, Indesit, Miele, Rotel ..
• etc. ||
' ¦ Livraison gratuite ;_
* • Grande remise à l'emporter •
J • Constamment des appareils :
; d'exposition à prix bas >.
* • Le meilleur prix de reprise L:

» 
^ 

de votre ancien appareil £
: Garantie de prix Fust: [

H 
Argent remboursé, i
si vous trouvez le même Q

^ meilleur marché ailleurs. :
r— -.

: i:
g ChauXKie-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 *
¦¦ Bienn», 36. Rue Centrale 032/2285 25 .
^H Lausanne.Genève.Etoy.Villare-sur'Glâne —
¦H et 38 succursales *

H . ¦¦ • L
¦ ¦ 05-2569 -

rWy $̂&? 1J,-̂ Sè>:" .^atWm 02.12818

JM\ W Â&WÊ ~̂ IV

¦ R

Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par

| exemple:

155/13 tl seulement fr. 98.—
165/13 tl seulement fr. 111.—
165/14 tl seulement fr. 115.--

e

Sporting-Garage
J.F. Stich
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2644 26

Trarp dp rarp Dépannage nuit et jour I
! irace ae race. Tél. 080/22 43 84
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Le choix... et le goût.
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<r- SERVICE Durs d'oreilles ?
ff^ ACOUSTIQUE Pour tous vos problèmes, nous som-
J,| ̂ L . A mes à votre disposition.

S *'*Jfc_ ^_ _ _ A ^-_ Dernières nouveautés, appareils et lu-
f C Ĵ f I i I #*T^JN 

nettes acoustiques, bonne com-
%*¦ WrTVIJ ll Vrll préhension, écoute naturelle.

mf* ^. 
O. VUILLE Essais et mesures gratuits.

,.Jr Service après-vente, piles, réparations
Çfj ~ ? RUe d3 la DÎIT18 80 toutes marques.
inoo» 00117c 2002 NEUCHATEL Renseignements et démarches auprès
[UOOJ OOII /D Trolleybus No 7 des Assurances Invalidité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 20 OCTOBRE, de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER. HfciM

Bien que les produits pétroliers
coûtent cher il vous faudra de
l'huile de chauffage pour l'hiver
tout proche.

ALORS : JUR0IL SA
à votre service aux meilleurs prix.

p jjj I Jl i\ I1 ÇA Produits pétroliers
vUnUIL OM Révisions de citernes

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Porrentruy

Tél. 039/23 44 06 -31 71 82 57,02 '

N

'

FORMATION
Conférence-débat
LUTTE CONTRE LES CAMPAGNOLS

par Monsieur Bernard Delley,
professeur à l'Ecole d'agriculture de
Cemier

et Monsieur Claude Mermod,
professeur au Laboratoire d'éco-étholo-
gie. Université de Neuchâtel.

mercredi 20 octobre 1982 à 20 h. 15
à la Salle de l'Hôtel Beauregard,
Les Hauts-Geneveys.

Organisation Adl-Ntel.

Invitation cordiale à chacun. 57903
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'* '  WËM[̂  " ¦"̂ BS™̂^" par nos spécialistes

/lll 
 ̂ BPB ' afî S' B pendant toute

A J|  ̂ p'.'p LP- ' j ^^^^^^̂ SSrl̂ ^^ '̂ v" j

Les 19, 20, 21 et 22 jusqu'à 22 h 00, samedi 23 jusqu'à 19 h 00. |

f 

Cours de
préparation "̂  BC
physique

Ces cours sont mixtes et ont lieu le LUNDI de 18 h. 1 5 à
20 h. jusqu'au 20 décembre et le JEUDI de 20 à 22 h.
jusqu'à fin mars dans la HALLE DU COLLÈGE DES POU-
LETS, rue Abraham-Robert (bus No 8). Les inscriptions sont
prises sur place. Le prix est de Fr. 35.- par personne (Fr. 45.-
par couple), gratuit pour les membres du club.
Renseignements: tél. 039/ 23 70 88 ou 22 48 21. 5755s



Stupide défaite des Imériens
En championnat de première ligue de hockey sur glace

• SAINT-IMIER - LE LOCLE, 2-4 (0-0 0-2 2-2)
Après cinq minutes de jeu, on se demandait à quelle sauce les Loclois allaient
être mangés, tant la domination du HC Saint-lmier était outrageuse. Mais
voila, Eisenring, jadis gardien à Lausanne et à Genève Servette, veillait. Un
tiers-temps durant, il repoussait tous les assauts locaux, tant et si bien que la
période se terminait sur le score de 0-0 et ce, malgré que la troupe à Huguenin
se soit créée une quinzaine d'occasions.

François Berner a marqué deux buts
face à Saint-lmier.

Vous l'avez compris, c'est dans ces
vingt minutes-là que le HC Saint-lmier a
perdu ce match. Un match pourtant lar-
gement à sa portée. Même le plus fanati-
que des supporters loclois reconnaîtra
que la victoire de son équipe peut être
accompagnée de l'adjectif féminin , heu-
reuse. La seule performance de Eisenring
n'explique pas tout. Samedi, les Imériens
ont trop souvent confondu vitesse et pré-
cipitation. Et que voulez-vous, lorsque
cette confusion s'effectue, marquer un
but devient un art. Reconnaissons qu'il
eut fallu vraiment être complaisant pour
comparer en cette première partie de
championnat un hockeyeur imérien à un
artiste.

La deuxième période voyait le match
s'équilibrer, bien que le HC local conti-
nuait à garder les choses en mains. Mais

comme c'est souvent le cas en pareille oc-
casion, ce qui devait arriver arriva. Les
attaquants imériens s'avérant incapables
d'obtenir la moindre réussite, les Loclois
ne se firent pas prier pour inscrire deux
buts.

Le dernier tiers-temps ne changea rien
à l'affai re. Les deux buts acquis en pé-
riode intermédiaire s'avéraient détermi-
nants. Voilà , le résultat le veut ainsi!
Saint-lmier au lieu de commencer solen-
nellement son championnat s'en va déjà
au-devant d'une rencontre importante
samedi prochain à Interlaken. Face à
Unterseen, équipe elle aussi néo-promue,
une rencontre que déjà ce HC ne saurait
perdre. Du côté du Locle, une douce eu-
phorie régnait à la fin de la partie. Les
Loclois auraient tort de tomber dans
l'euphorie complète; car ils doivent s'en
rendre compte, deux atouts, la combati-
vité et un excellent gardien ne garantis-
sent pas forcément un championnat de
première ligue tranquille! (nie)

Saint-lmier: Monachon; Sobel, Val-
lat, Leuenberger, Steudler; Perret, Ni-
klès, Houriet; Stauffer, Gaillard, Dé-
runs; Russo, Droz, Dupertuis; Boehlen.

Le Locle: Eisenring; Kolly, Blàttler,
Baillod, Beccera; Geinoz, Pilorget, Bu-
lat; Girard, Berner, Dubois; Theiler, Lu-
thi , Bourquin.

Arbitres: MM. Tschop et Bregy.
BUTS: 25e Berner (Theiler) 0-1; 34e

Berner 0-2; 42e Dupertuis (penalty) 1-2;
53e Girard 1-3; 54e Pilorget 1-4; 55e
Steudler (Houriet) 2-4.

Pénalités: 7 x 2  minutes contre Saint-
lmier; 10x2 minutes contre Le Locle.

Le rêve est devenu réalité pour Saronni
Jean-Mary Grezet septième du Tour de Lombardie

L'Italien Giuseppe Saronni a réalisé à Côme le souhait qu'il formulait le 5
septembre à Goodwood. Après sa victoire dans le championnat du monde, le
«Beppe» avait annoncé que son plus grand désir serait désormais de
remporter le Tour de Lombardie. Avant lui, seul le Britannique Tom Simpson
(1965), le Belge È4dy-a*eïekx (1971) et son compatriote Felice Gimondi (1973)
avaient réussi cette performance.

Saronni, en triomphant à Côme, a atteint la dimension supérieure,
obtenant enfin devant son public un succès d'audience internationale.
Jusqu'alors, Saronni ne s'était en effet imposé que dans la Flèche wallonne
(1980) et le championnat de Zurich (1979).

Le champion du monde, qui fit preuve
d'une admirable vigilance, ne quittant
pas l'avant de la course, s'est imposé fort
nettement au sprint, aux dépens d'une
dizaine de coureurs rescapés d'une
épreuve courue à une moyenne record .

Parmi ces rescapés, deux Suisses,
Jean-Mary Grezet, septième après avoir
terminé au quatrième rang l'an dernier,
et Hubert Seiz, huitième. Tous deux ont
livré une course remarquable, se retrou-
vant même dans la phase terminale dans
un groupe de tête qui était parvenu à
distancer Saronni d'une poignée de se-
condes. Un troisième Suisse a tiré son
épingle du jeu , Stefan Mutter, lequel a
pris la dix-huitième place à 3'17" du
vainqueur.

PAS DE TEMPS MORT
Il faut dire que ce 76e Tour de Lom-

bardie ne connut pas le moindre temps
mort. Une resplendissante journée d'au-
tomne, l'absence de vent et une humeur
offensive qui sentait la fin de saison
avaient conduit la course très rapide-
ment sur les rampes du Ghisallo.

Dans la descente sinueuse, voire dan-
gereuse, le peloton se fractionnait. Hi-
nault se retrouvait rejeté à l'arrière. A
l'avant, les meilleurs Italiens collabo-
raient activement pour tirer parti de la
situation. Tant et si bien.qu'après 50 ki-
lomètres d'une poursuite acharnée, le
Français, peu soutenu dans son effort,
comptait toujours un retard d'une mi-
nute. Aussi, après 112 kilomètres de
course, décidait-il de renoncer; il n'en
fallait pas plus poUr que le regroupement
s'opère.

Et malgré quelques attaques conduites
par des coureurs italiens, c'est un pelo-
ton très allégé qui se regroupait dans les
lacets d'Intelvi. Au sommet, Silvano
Contini devançait l'Irlandais Stephen
Roche; mais dans la descente, l'Espagnol
Faustino Ruperez «refaisait le coup» du
Tour du Piémont. Obstiné, il ne devait
être repris qu'à 16 kilomètres de l'arri-
vée, après avoir reçu l'aide du Belge
Fond Dé Wolf.

GREZET PREND EN CHASSE
BARONCHELLI

C'était alors au tour de Gianbattista
Baronchelli de tenter sa chance, dans les
lacets de l'ascension menant à San
Fermo délia Battaglia. L'Italien était
pris en chasse dans un premier temps
par Jean-Mary Grezet. Mais le dévoué
Roberto Ceruti ramenait son leader Sa-
ronni en tête de la course. Et après un
ultime épisode dessiné par Roberto Vi-

sentini, la victoire se jouai t au sprint en-
tre onze coureurs: comme à Goodwood,
Saronni l'emportait sans problème, ter-
minant même relevé, alors que le Fran-
çais Pascal Jules prenait la deuxième
place comme dans Paris - Bruxelles et le
Tour du Piémont.

1. Giuseppe Saronni (Ita) 248 kilomè-
tres en 6 h. 05'07" (moyenne de 40 km.

Saronni: comme à Goodwood.... (Keystone)

754); 2. Pascal Jules (Fra); 3. Francesco
Moser (Ita); 4. Jean-Luc Vandenbroucke
(Bel); 5. Alfio Vandi (Ita); 6. Gianbat-
tista Baronchelli (Ita); 7. Jean-Mary
Grezet (Suisse);,8. Hubert Seiz (Suis-
se); 9. Claude Criquielion (Bel); 10. Hen-
nie Kuiper (Hol); 11. Roberto Visentini
(Ita), tous même temps; 12. Emanuele
Bombini (Ita) à 55"; 13. Fons De Wolf
(Bel) à 1*11"; 14. Giuseppe Petito (Ita);
15. Claudio Savini (Ita); 16. Stephen Ro-
che (Irl); 17. Erik Petersen (Nor), même
temps; 18. Stefan Mutter (Suisse) à
3*17"; 19. Faustino Ruperez (Esp), même
temps; 20. Roberto Ceruti (Ita) à 5'07";
puis les autres Suisses, 26. Godi Sch-
mutz; 28. Mike Gutmann; 37. Patrick
Novelle, tous même temps que Cerutti.

(si)

Championnat suisse de rugby de LNA

• LA CHAUX-DE-FONDS - INTERNATIONAL 18-6
Le Rugby-Club La Chaux-de-Fonds a

signé sa troisième victoire de la saison
hier après-midi sur son terrain du Valan-
vron. Les Neuchâtelois ont battu Inter-
national Genève par 18 à 6, un adver-
saire qu'ils avaient déjà vaincu au match
aller.

Toutefois, hier, les affaires ont mal
commencé pour les Chaux-de-Fonniers.
Les Genevois firent le forcing au début
de la partie, forcing qui fut récompensé à
la 14e minute. Inter bénéficia d'un essai
qui fut transformé. A 6 à 0, les Chaux-
de-Fonniers retrouvèrent leurs esprits et
rapidement purent imposer leur manière
de jouer et combler leur retard. Ils réus-
sirent à marquer deux essais non trans-

formés par les trois quarts, très efficaces.
A la reprise, les Genevois se montrè-

rent à nouveau dangereux. Mais le demi
de mêlée, J.-F. Blaser put inscrire un
nouvel essai que transforma V. Gerber. A
14 à 6, La Chaux-de-Fonds avait prati-
quement match gagné. Et C. Ammann, à
deux minutes du coup de sifflet final ,
parvint à inscrire quatre points de plus
pour le club des Montagnes neuchâteloi-
ses.

La Chaux-de-Fonds, mêlée: Perny,
Schranz, Rimbau, Egger, Ziegler, Am-
mann , Neuenschwander, Gerber, Blaser.
Trois quarts: Senent, Sapin, S. Gospa-
rini, Lang, Moreira. Arrière: Calame.

(gl)

Troisième victoire chaux-de-fonnière
Pas de surprise. Comme nous le

laissions entendre depuis plu-
sieurs semaines déjà, Jean-Mary
Grezet poursuivra . sa carrière
dans une équipe française, celle
dirigée par Jean de Gribaldy. Un
autre Neuchâtelois, Patrick Moer-
len, et le Vaudois Cédric Rossier
porteront également les couleurs
de cette formation qui devrait
compter notamment dans ses
rangs, comme cette année, le
sprinter irlandais Sean Kelly.

Jean-Mary Grezet signera son
contrat dans quelques jours, (md)

Jean-Mary Grezet
chez Jean de Gribaldy

Finale des «Swiss indoors» à Bâle

Entre la terre battue de Barce-
lone et le green set bâlois, la
transition a été brutale pour Mats
Wilander. Le champion du monde
de la terre battue a été, logique-
ment, battu en finale des Swiss
indoors par Yannick Noah. Le
Français s'est imposé en trois
sets, 6-4, 6-2, 6-3, au terme d'une
rencontre qui a duré deux heures.

Malgré la sécheresse du score,
le public bâlois a assisté à un
spectacle de qualité. Très en
confiance depuis sa victoire
contre Lendl â Paris  ̂en Coupe
Davis, Yannick Noah a fait hon-
neur à son rang, dixième, dans le.
classement mondial. S'appuyant
sur un premier service très puis-
sant, le Français a su tenir
l'échange face à Wilander. Incon-
testablement, il dispose d'un ten-
nis très complet et varié. A la
peine en début de match avec ses
enchaînements service-volée,
Noah s'est considérablement
amélioré au filet au fil des jeux.
Même si Wilander n'est pas un at-
taquant né, Noah a excellé dans
les passmgs dimanche. A Bâle, le
numéro 1 français a remporté son
troisième succès de l'année en
Grand Prix, après Palms Spring
et South Orange.

Mats Wilander se doit encore de
trouver un véritable retour de
service pour gagner sur des sur-
faces rapides. Le vainqueur de
Roland-Garros n'est jamais par-
venu à retourner correctement le
service de Noah. Cette lacune lui
a coûté la victoire car il était tou-
jours sous pression sur la pre-
mière balle de Noah.

Pourtant Wilander peut tirer
des enseignements positifs de
cette défaite. Dans l'échange, il
n'a jamais hésité à prendre l'ini-
tiative pour venir au filet. Un
comportement qu'il adopte très
rarement sur terre battue. A la
volée, Wilander a prouvé qu'il
était loin d'être maladroit. Mal-
heureusement, son coup droit l'a
souvent trahi à Bâle. Ses coups
d'approche en coup droit n'ont
pas encore la bonne longueur.

Dans cette finale, Noah a tou-
jours eu le contrôle du match. Au

Yannick Noah a fait honneur à son
classement actuel dans la hiérarchie

mondiale. (Keystone)

premier set, il se détachait dans le
quatrième jeu pour garder, avec
une relative facilité, son break
d'avance. Wilander perdait d'en-
trée son service dans la seconde
manche. Le Français accentuait
son avantage au cinquième jeu en
gagnant l'engagement adverse.
Pour la seconde et dernière fois
de la rencontre, Wilander réali-
sait le break au sixième jeu, grâce
surtout à deux double fautes du
Français. Mais Noah réagissait
pour conclure par 6-2.

Simples messieurs, demi-fina-
les: Mats Wilander (Sue, No 2) bat
Thomas Hogsted (Sue) 6-1, 7-5; Yan-
nick Noah (Fra, No 1) bat Jay Lapi-
dus (EU) 6-3, 6-2.

Finale: Yannick Noah (Fra, No 1)
bat Mats Wilander (Sue, No 2) 6-4,
6-2, 6-3. (si)

Mats Wilander trébuche

Douze équipes en LNB
Championnats de hockey sur glace

Réunis en assemblée extraordi-
naire à Worben près de Bienne,
les clubs de Ligue nationale ont
décidé, par 27 voix contre 3, la ré-
duction de 24 à 20 des formations
engagées dans le championnat
des deux ligues supérieures. Seuls
les Grasshoppers n'étaient pas re-
présentés à cette assemblée, qui a
par ailleurs adapté les montants
de transferts des joueurs contin-
gentés, montant qui avaient pré-
cédemment été fixés en 1975.

Cette réduction n'affectera pas
la ligue nationale A, qui sera tou-
jours composée de huit clubs. Par
contre, la ligue nationale B ne
réunira plus que douze forma-
tions, réparties en deux groupes.
Deux projets étaient en discus-
sion. Celui qui a été adopté finale-
ment était notamment défendu
par le chef de la commission tech-
nique de la ligue suisse, Gery
Staehli. L'autre prévoyait dix
équipes dans chacune des ligues.

Cette décision devra toutefois
être confirmée par l'assemblée
générale extraordinaire de la Li-
gue suisse prévue au printemps
1983. La Ligue nationale y dispose
de 80 Voix, les régions de 90. On
peut d'ores et déjà penser que ce
vote de Worben sera confirmé, la
région orientale s'étant déjà pro-
noncée favorablement en faveur
de ce projet, qui sous-tend par ail-
leurs également une réduction à
36 équipes de première ligue

(trois groupes de douze au lieu de
quatre groupes de dix), une qua-
trième ligue devant être créée;

En cas de vote positif par l'as-
semblée des délégués, les respon-
sables auront la possibilité d'éta-
blir les nouvelles structures pour
la saison 1983-1984, ceci afin de ré-
duire le plus vite possible le nom-
bre des équipes de ligue nationale
B et de première ligue. On peut
désormais logiquement penser
que ces nouvelles structures au-
ront force de loi dès la saison
1984-1985 ou au plus tard 1985-
1986.

PLUS DE TOUR
DE PROMOTION?

Après cette importante décision
de Worben, on peut par ailleurs
être assuré qu'à l'avenir devrait
disparaître le tour de promotion-
relégation pour les deux ligues
nationales. Une équipe de ligue
nationale A sera automatique-
ment reléguée, une de ligue natio-
nale B promue tandis que deux
formations de ligue nationale B
seront reléguées en première li-
gue. Ainsi, la ligue nationale A
pourra concocter son mode de
championnat sans avoir à tenir
compte de la ligue nationale B, la
réciproque étant admise.

D'autre part, un relèvement de
25% des sommes de transfert pour
les joueurs contingentés a égale-
ment été décidé, (si)

Entre Pontedera et Pise, où se dérou-
lera, le week-end prochain, le Trophée
Baracchi, course contre la montre par
équipes de deux coureurs, le Suisse Da-
niel Gisiger, vainqueur du Grand Prix
des Nations, l'an dernier, et second de
Hinault il y a quelques semaines de l'édi-
tion cannoise de 1982, fera finalement
équipe avec le champion du monde en ti-
tre, l'Italien Giuseppe Saronni, qui vient
de remporter, samedi, le Tour de Lom-
bardie.

Quant à Jean-Mary Grezet , qui aurait
dû faire équipe avec Daniel Gisiger, il
ignore pour l'heure s'il participera à
cette épreuve, (si)

Saronni - Gisiger
au Baracchi
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M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53

AUBERGE DES R0CHETTES
Heureusement

ouverte le lundi
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GRANDE EXPOSITION
1 Samedi 23 et dimanche 24 octobre à j
! l'Hôtel Terminus à Neuchâtel

Face à la gare de 9 h. à 18 h.
[ Tél. 021 /25 33 28 pour informations
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VILLAS à partir de Fr. 72 000.-
environ. 4 pièces + salle de bains, I;

cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain M

BUNGALOWS dès Fr. 18 500.- j I
environ. 2 pièces avec jardin, terrasse I j
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I I Le numéro un qui entend le rester.

2300 La Chaux-de-Fonds, G.-A. Michaud,
Ebénisterie, 039/28 23 20

44-9461

fûj ^  Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 «
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Si vous a iniez 'conduire et le contact avec la clientèle, ¦ P
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous^"'"""W''1

Un poste de conducteur/conductrice 1
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation fl

et formule d'inscription. 11

Nom, prénom: — W\
Profession actuelle: : i
Rue, No: Il
IMP, Localité: .̂ tfBŜ fc hw Pi
Téléphone: ^P5'- P - k-TT^i. BB
Né le: 

^Kf^̂ ^Km Taille: cm. m

Mercredi 3 novembre - Départ: 12 h. 15
Matinée à 15 h.
Adultes Fr. 52.-

Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 27.-
SPECIAL AVS Fr. 37.- 

Samedi 6 novembre - Départ: 14 h.
Soirée - Adultes Fr. 52.-

Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 42.-

Dimanche 7 novembre
Départ: 11 h. 1 5
Matinée à 14 h.
Adultes Fr. 52.-

Enfants jusqu'à 1 6 ans Fr. 27.-

Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51
dernier délai: lundi 25 octobre

57701

| LETTRES CACHÉES I
'. Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en j
! commençant par les plus longs. Solution: page 30

I 

Aigrefin; Athlète; Atlante; Bohémien; Butor; Caïd;
Combattant; Drôle; Eden; Elu; Energumène; Esco-
griffe; Fils; Fort; Garde; Gnome; Lion; Luron; Milord ;
Mufle; Page; Potentat; Sec; Seide; Sieur; Singe; Ténor;
Tête; Vieillard.
Cachées: 5 lettres. Définition: Personne ''-,



Victoire et record pour Hans-Ruedi Kohler
lie Course de côte pédestre Saint-lmier - Mont-Soleil

Il est 14 heures en ce samedi 16 octobre 1982 au stand de tir de Saint-lmier. La
tension atteint son comble quand les quelque 121 concurrents s'élancent
frénétiquement à la conquête du Mont-Soleil, qui pour l'occasion porte
admirablement son nom. Le temps frais lassait augurer une course

passionnante.

Après une course remarquable, Hans-
Ruedi Kohler, de Dôrflingen, devait
prendre le meilleur sur Daniel Oppliger,
de Mont-Soleil, en 35'22"97, battant
ainsi le record de Colombo Tramonti,
quatrième, d'Erstfeld, précédé par le
Biennois Raphaël Rolli.

Il va sans dire qu'il s'agit d'une
course éprouvante. Et pourtant. Il ne
s'agit pas de battre un record, mais son
record.

Le mérite n'est pas un vain mot. Il va
du premier, entraîné et préparé, jus-
qu'au dernier, le vétéran Emile Chassot,
en passant par ceux qui décident de
faire la course sur un coup de tête et qui
vivent certainement une des plus grand
minute de leur vie: en voyant, au bout
d'un plat de 200 mètres, le mot «arri-
vée». «Il faut être un peu fou pour faire
une course pareille. Mais lorsque tu ar-
rives en haut, c'est tellement fantasti-
que, tu es tellement heureux que tu ou-
blies toutes les souffrances des minutes
précédentes». Témoignage significatif
que bien des visages traduisaient à mer-
veille au passage de la dernière ligne.

(sr)

Résultats
1. Hans-Ruedi Kohler, Dôrflingen,

35'22"97; 2. Daniel Oppliger, Mont-So-
leil, 36'35"30; 3. Raphaël Rolli, Bienne,
36'35"30; 4. Colombo Tramonti, Erst-
feld, 37'08"40; 5. Daniel Sandoz, Le Lo-
cle, 37'25"10; 6. Jean-Biaise Montan-
don, Neuchâtel, 38'14"28; 7. Martin
Winkelmann, La Chaux-de-Fonds,
38'26"30; 8. Claude Billod, Corcelles,
38'30"87; 9. Jôrg Hagler, Reinach,
38'53"58; 10. Roland von Allmen, Grin-

delwald, 39'06"09; 11. Roland Meister,
Dachsen, 39'16"71; 12. Olivier Juriatti,
Autriche, 39'17"25; 13. Alain Frache-
boud , Bienne, 39'39"26; 14. Philippe
Descloux, Péry, 39'44"10; 15. Christian
Fatton, Fenin, 40'00"03; 16. Jean-Mi-
chel Dupoux, France, 40'12"77; 17. Os-
car Meyer, Derendingen, 40'34"51; 18.
Max.-A. Maeder, Corcelles, 41'33"39;
19. Martin Halder, Lenzbourg,
42'12"01; 20. Gérard Argénio, Villeret,
42'14"25.

QUATRIÈME CROSS
DES ÉCOLIERS

Cadette A: 1. Sylvaine Barben, La
Chaux-de-Fonds, 10'11"64.

Cadette B: 1. Muriel Sommer, La
Chaux-de-Fonds, 10'03"19.

Ecolière A: 1. Wanda Guerry, Saint-
lmier, 4'42"15.

Ecolière B: 1. Marianne Barben, La
Chaux-de-Fonds, 4'33"31.

Ecolière C: 1. Joanne Schwob, Les
Reussilles, 5'03"16.

Cadet B: 1. Steve Kammermann,
Tramelan, 7'58"79; 2. Christophe Augs-
burger, Mont-Soleil, 8'06"78; 3. Laurent
Marchand, Villeret, 8'13"15.

Ecolier A: 1. Bernard Tschanz,
Mont-Soleil, 8'39"43.

Ecolier B: 1. Jacky Lovis, Corgé-
mont, 3'50"90.

Ecolier C: 1. Julien Ackermann,
Saint-lmier, 4'47"16.

Quinze minutes ont suffi...
En Coupe de Suisse de football

• BIENNE - ETOILE-CAROUGE
3-1 (3-0)
Cette rencontre n'a pas été aussi

intéressante que prévu. En effet, les
Biennois craignaient cet adversaire,
reconnu comme très bonne équipe de
première ligue. C'est la raison pour
laquelle, et pour éviter la même sur-
prise que celle subie contre Ibach, les
Seelandais se mirent à la tâche dès
l'engagement. Le match fut vite ter-
miné, parce que Voehringer trans-
forma un coup franc dès 18 m., par
un plat du pied dont il a le secret, ne
laissant aucune chance au gardien
Liniger, ceci à la 5e minute déjà. Puis
un arrière genevois toucha la balle
de l'épaule et l'arbitre dicta un pe-
nalty sévère que ne manqua pas
Voehringer. L'homme du match.
L'Allemand fut le seul à tirer son
épingle du jeu, car après le joli but de
Lang après un quart d'heure de jeu,
l'équipe s'endormit.

FAIBLE DÉFENSE
Ainsi, les visiteurs furent battus

avant d'avoir eu le temps de mesurer
le terrain. Leur libero Diaw commit
trop d'erreurs pour que l'équipe
puisse prétendre créer la surprise.
Carouge, après s'être adapté quelque
peu à la situation, fit le jeu en se-

conde mi-temps, mais ne donna pas
l'impression de pouvoir renverser la
vapeur.

Bien que le coup de tête de Diaw
fut le plus beau but du match, il ne
suffit pas au bonheur des Carou-
geois, car si Bienne avait continué
sur la lancée du début, le score au-
rait été bien plus sévère. Mais pour
les hommes de Fleury, seule comp-
tait la qualification, à la. veille du
grand derby horloger, contre le FC
La Chaux-de-Fonds, qui aura lieu
dans le chef-lieu seelandais, samedi à
16 h. 30.

Gurzelen. - 900 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Schlup, Granges.

BIENNE: Affolter; Moricz; Alba-
nese, Allemann, Schreyer; Lang,
Campiotti (63e Aerni), Voehringer;
Corpataux (53e Strub), Greub, Cho-
pard.

ETOILE-CAROUGE: Liniger;
Diaw; Rey, Sautter, Fuentes; Pavoni,
Gillet, Monnerat; Poli (64e Terbois),
Houriet, Fargeon (46e Dubois).

BUTS: 5e Voehringer 1-0, 8e Voeh-
ringer (penalty), 15e Lang 3-0, 57e
Diaw 3-1.

NOTES: Tirs sur le poteau de
Campiotti (22e) et de Houriet (30e).
Avertissement à Dubois (75e).

Jean LEHMANN

Autres résultats du week-end
Quatrième ligue: Sonyilier - Cof-

frane 3-4; Cortaillod Ilb - Noiraigue 0-6;
Saint-Sulpice - Châtelard 1-3; Saint-
lmier II - Dombresson 6-1; Gorgier - Co-
lombier Ilb 4-0; Fleurier II - Chaumont
6-0; Cornaux - NE Xamax III 4-2; But-
tes - Le Parc II 3-2; Béroche II - Centre-
Portuguais 2-8.

Cinquième ligue: Azzuri - Ticino III
2-1; Môtiers - La Sagne III 5-3.

Juniors A: Travers - Fontainemelon
0-3; Cortaillod - NE Xamax 0-3; Colom-
bier - Le Locle 3-4; Ticino - Le Parc 4-2.

Juniors B: Audax - Le Parc 2-1; Fon-
tainemelon - Sonvilier 9-1; Gorgier -
Bôle 12-2; Serrières - Dombresson 8-3;
Corcelles - Comète 0-5.

Juniors C: Colombier - Fleurier 13-4;
Ticino - NE Xamax II 0-5; Dombresson
-NE Xamax 0-14.

Juniors D: Gorgier - Saint-lmier 0-1;
Colombier - Marin 2-4; Fontainemelon -
Le Parc 0-7.

Juniors E: Sonvilier - Le Parc 0-4;
Châtelard - Béroche 12-0.

Juniors inter Bl: Domdidier - Ve-
vey 1-6.

« Sans-grade »
de l'ACNF

Les conditions météorologiques
n'ont pas permis une organisation
régulière des matchs comptant
pour les différents championnats
de l'Association neuchâteloise de
football (ACNF).

La pluie s'est chargée de mettre
les bâtons dans les roues des dif-
férentes équipes. Ainsi une seule
rencontre de deuxième ligue a pu
se dérouler. Serrières s'est chargé
de renvoyer Travers à ses classes
avec un sec 10 à 0.

En troisième ligue, deux matchs
ont eu lieu. Les Bois sont venus à
bout de Fontainemelon IB (5-0) et
Couvet a gagné sur le terrain du
FC Helvetia (2-1). L. G.

Que d'eau,
que d'eau !

Football sans frontières
Italie

L'AS Roma de Bruno Conti et de
l'Argentin Ramon Diaz a fait le trou
lors de la 6e journée du championnat
d'Italie. Un petit but s'est avéré suffi-
sant aux Romains pour venir à bout
sur leur terrain de Cesena.

En effet, le surprenant néo-promu
Sampdoria s'est vu renvoyer à sa
classe par l'AC Torino. Cette dernière
formation a marqué par trois fois. De
plus, le troisième Pise est ressorti de
son terrain la tête basse. Verona a
marqué une fois pour s'imposer.

De plus, Juventus et Internazionale
ont dû se contenter de partager l'enjeu
face respectivement à Udinese et Na-
poli. Michel Platini et ses camarades
se sont heurtés à la défense renforcée
d'une équipe luttant pour sa survie.
Sans son stratège allemand Hansi
Muller blessé, l'Inter de Milan a dû
marquer deux fois pour obtenir le
match nul contre une équipe de Na-
ples ressortant d'une période difficile.

6e JOURNEE
Avellino - Fiorentina 2-0
Catanzaro - Ascoli 1-0
Genoa - Cagliari 3-0
Inter - Napoli 2-2
Pisa - Verona 0-1
Roma - Cesena 1-0
Torino - Sampdoria 3-0
Udinese - Juventus 0-0

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

10. Fiorentina 6 2 1 3  8 - 5 5
11. Ascoli 6 1 3  2 5 - 5 5
12. Avellino 6 2 1 3  5 - 9 5
13. Cesena 6 1 2  3 3 - 5 4
14. Napoli 6 1 2  3 5-10 4
15. Catanzaro 6 1 2  3 4-11 4
16. Cagliari 6 0 2 4 2-12 2

RFA
La journée de samedi a égale-

ment été consacrée à la Coupe sur
le territoire de la République fédé-
rale d'Allemagne. Bien entendu,
commme dans notre pays, des sur-
prises sont venues agrémenter ces
rencontres entre professionnels et
amateurs.

Déjà en sursis lors du tour pré-
cédent, le tenant du titre, Bayern
Munich, a passé par la fenêtre sur
le terrain d'Eintracht Braun-
schweig. Pensionnaire de première
division, Eintracht Francfort s'est
incliné pour sa part face à l'équipe
de Mannheim jouant en 2e divi-
sion.

Depuis dix ans, Bayern Munich
n'avait plus gagné sur le terrain de
son adversaire. L'histoire s'est ré-
pétée samedi après-midi. Le déten-
teur du trophée n'a pas réussi à
surmonter un handicap de un but
encaissé à la 33e minute. Finale-
ment, à la 86e minute, un penalty
de Hollmann s'est chargé de scel-
ler le résultat final (2-0).

De leur côté, René Botteron et le
FC Nuremberg se sont également
retirés de la scène en s'inclinant
par 2 à 0 sur la pelouse d'Arminia
Bielefeld.

RÉSULTATS
Cologne - Leverkusen 3-1
S V Hambourg - Werder Brème 3-2
Fort. Dusseldorf - VFB Stuttgart 0-2
Bielefeld - Nuremberg 2-0
E. Braunschweig - Bayern Munich 2-0
Solingen - B. Moenchengladbach 0-2
Mannheim - Eintracht Francfort 2-0
A Hammer - Bochum 1-1 a. p.
A Bayreuth - Herta Berlin 0-1
A Oberhaus - B. Dortmund 0-1
A Mayence - Schalke 3-6 a. p.
A Trier - Kickers Stuttgart 1-2
A Munich 1860 - A Bayern Munich 1-0
A Worms - A Baunatal 2-0
A Lûdenscheid - Darmstadt 1-3
A = équipe amateurs

Angleterre
Le match des équipes de tête s'est

terminé sur un score nul et vierge. Sur
son terrain, Liverpool n'a pas pu faire
sauter le verrou de la défense de Man-
chester United. Cette dernière forma-
tion a augmenté son avance car West
Ham United est revenu confus de Sou-
thampton. .

L'équipe du chanteur Elton John, le
néo-promu Watford, a également
mordu la pousàère face au vainqueur
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, Aston Villa.

10e JOURNÉE
Arsenal - West Bromwich 2-0
Aston Villa - Watford 3-0
Coventry - Notts County 1-0
Liverpool - Manchester United 0-0
Luton - Ipswich .1*1
Manchester City - Sunderland 2-2
Norwich - Tottenham 0-0
Nottingham - Birmingham 1-1
Southampton - West Ham 3-0
Stoke - Brighton 3-0
Swansea - Everton 0-3

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 10 6 3 1 15- 6 21
2. West Ham 10 6 1 3 21-12 19
3. Liverpool 10 5 3 2 20-10 18
4. West Bromw. 10 6 0 4 18-12 18
5. Watford 10 5 2 ,3 22-11 17
6. Tottenham 10 5 2 3 21-11 17
7. Stoke 10 5 1 4  20-15 16
8. Manchest. C. 10 5 1 4 13-14 16
9. Aston Villa 10 5 0 5 16-16 15

10. Everton 10 4 2 4 19-14 14
11. Luton 10 3 5 2 25-22 14
.12. Arsenal 10 4 2 4 11- 9 14
13. Nottingham 10 4 1 5 16-19 13
14. Coventry 10 4 1 5 11-15 13
15. Sunderland 10 3 3 4 14-19 12
16. Brighton 10 3 3 4 9-23 12
17. Swansea 10 3 2 5 11-16 11
18. Notts County 10 3 2 5 10-17 11
19. Southampton 10 3 2 5 8-19 11
20. Ipswich 10 2 4 4 15-13 10
21. Norwich 10 1 5 4 13-19 8
22. Birmingham 10 1 3 6 7-23 6
* Trois points par match gagné.

Deuxième ligue, groupe 2: Aile -
Courtemaîche 5-1; Bûmpliz - Porrentruy
2-0; Longeau - Boujean 34 6-0; Moutier -
Grunstern 4-5.

Troisième ligue: Lyss - Port 7-1;
Corgémont - Boujean 34 4-0; Les Breu-
leux - Le Noirmont 2-3; Mervelier - Tra-
melan 3-4; Reconvilier - Moutier 1-0;
Courfaivre - Courtételle a 1-4; Rebeuve-
lier - Bure 6-1; Boncourt - Develier 1-1;
Courgenay - Fontenais 2-4; Courtételle b
- Bonfol 1-2; Cornol - Grandfontaine 2-4;
Glovelier - Courrendlin 7-1.

Juniors A inter AU: Bûmpliz - La
Chaux-de-Fonds 3-2; Delémont - Kôniz
3-2; Wûnnewil - Moutier 2-4.

Dans le Jura
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Les championnats suisses individuels
de fleuret féminin, auxquels ont parti-
cipé à Genève 38 concurrentes seule-
ment, ont donné lieu à un verdict sur-
prise, puisqu'aucune des favorites n'est
parvenue à s'imposer. La victoire est re-
venue à l'exilée hongroise Agnès Fodor
(36 ans), qui a battu le Zurichoise Elena
Danczkay (19 ans) 8-5 en finale. Elle a
néanmoins dû laisser le titre à sa rivale,
n'étant pas en possession d'un passeport
helvétique. Pour la 3e place, la cham-
pionne des deux dernières années, Ursula
Weder, a pris le meilleur sur la Neuchâ-
teloise Isabelle Nussbaum, vainqueur en
1979, par 8-5.

Résultats: 1. Agnès Fodor (Lau-
sanne); 2. Elena Danczkay (Zurich,
championne suisse);' 3. Ursula Wedeiv
(Zurich); 4. Isabelle Nussbaum (La
Chaux-de-Fonds); 5. Catherine Viret
(Lausanne); 6. Michèle Starzynski (Zu-
rich); 7. Valérie Mariéthod (Sion); 8.
Diane Wild (Lausanne). — Finale: Fodor
bat Danczkay 8-5. Finale places 3-4: We-
der bat Nussbaum 8-5.

Surprises à Genève

Championnats du monde de volleyball

L'Union soviétique n'a pas permis au
Brésil d'aller plus loin dans l'histoire du
volleyball et s'est adjugée à Buenos Ai-
res son sixième titre mondial. Les Sovié-
tiques ont maintenu leur supériorité en
battant les Brésiliens (15-3 15-4 15-5),
prenant ainsi une éclatante revanche sur
la même formation qui les avait battus
au récent «Mundialito» de Rio, en pré-
lude au championnat du monde.

Les champions du monde déjà couron-
nés en 1949 (Prague), 1952 (Moscou),
1960 (Rio de Janeiro), 1962 (Moscou) et
1978 (Rome) ont donc dans l'ensemble et
d'un bout à l'autre, dominé de la tête et
des épaules tous leurs adversaires, sau-
vant ainsi l'honneur de l'Europe de l'Est
qui a accusé en Argentine un recul très
net par rapport au reste du monde et no-
tamment à l'Asie et à l'Amérique latine.

Résultats de la dernière journée; à
Buenos Aires: URSS - Brésil 3-0 (15-3
15-4 15-5); Argentine - Japon 3-0 (15-14
16-14 15-11); Tunisie - Australie 3-1 (12-
15 15-12 15-4 15-4); Chili - Libye 3-1 (7-
15 15-8 15-9 15-1).

A Rosario: Bulgarie - Pologne 3-1
(15-10 13-15 15-6 15-7); Chine - Corée du
Sud 3-0 (15-4 15-7 15-8); Finlande - Me-
xique 3-0 (15-8 15-12 16-14); Venezuela -
Irak 3-2 (15-10 11-15 11-15 15-3).

A Mendoza: Tchécoslovaquie - Cuba
3-0 (15-11 15-2 15-13); Canada - RDA
3-2 (15-9 10-15 15-11 7-15 15-2).

A Catamarca: Etats-Unis - Italie 3-0
(15-10 15-5 15-6); Roumanie - France 3-2
(15-10 13-15 6-15 16-14 15-11).

Classement final du championnat
du monde: 1. URSS; 2. Brésil; 3. Argen-
tine; 4. Japon; 5. Bulgarie; 6. Pologne; 7.
Chine; 8. Corée du Sud; 9. Tchécoslova-
quie; 10. Cuba; 11. Canada; 12. RDA; 13.
Etats-Unis; 14. Italie; 15. Roumanie; 16.
France; 17. Finlande; 18. Mexique; 19.
Venezuela; 20. Irak; 21. Tunisie; 22.
Australie; 23. Chili; 24. Libye.

Championnat suisse
Volero en tête

Servette/Star Onex a remporté, en
121 minutes et cinq sets, le match au
sommet contre LUC de cette troisième
journée du championnat de LNA. Grâce
à sa victoire à Leysin (3-0), Volero Zu-
rich conserve sa place de leader.

Messieurs, championnat de LNA:
Naefels - Spada Academica Zurich 3-2;
Servette/Star Onex - LUC 3-2; Bienne -
CS Chênois 1-3; Leysin - Volero Zurich
0-3. Classement (3 matchs): 1. Volero 6
(9-2); 2. Servette 6 (9-5); 3. LUC 4 (8-5);
4. CS Chênois 4 (7-6); 5. Naefels 2 (6-8);
6. Leysin 2 (5-7); 7. Bienne 0 (4-9); 8.
Spada 0 (3-9).

Ligue nationale B, groupe ouest,
première journée: Servette/Star Onex
- Montreux 0-3; Lausanne VBC - Colom-
bier 1-3; LUC - Tramelan 2-3; Morat -
Koeniz 0-3; Aeschi - Soleure 3-1.

Dames, ligue nationale A: Bâle
VBC - VBC Berne 3-2; Lausanne VBC -
LUC 0-3; Bienne - BTV Lucerne 0-3;
Spada Academica - Uni Bâle 0-3. Clas-
sement (3 matchs): 1, BTV Lucerne et
Uni Bâle 6 (9-0); 3. LUC 6 (9-2); 4. Bâle
VBC 4i 5. Spada* 2; 6. VBC Berne 0 (4-
9); 7. Bienne 0 (3-9); 8. Lausanne VBC 0
(0-9). '

Ligue nationale B, groupe ouest,
première journée: Marly - Koeniz 0-3;
Servette/Star Onex - AVEPS Lausanne
3-0; Moudon - Uni Berne 3-1; Uttlingen
- Neuchâtel-Sports 3-2.

Sixième titre de l'URSS
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Rien de changé à l'issue de la troi-
sième journée du championnat suisse de
basketball de LNA: Momo, Fribourg
Olympic et Vevey, qui ont fêté leur troi-
sième succès consécutif , occupent tou-
jours conjointement la tête du classe-
ment.

Ligue nationale A, 3e journée:
Nyon - Bellinzone 98-63 (39-33); Vevey -
SF Lausanne 100-76 (43-34); Lucerne -
Lugano 77-80 (34-44); Momo - Lemania
112-95 (57-47); Monthey - Fribourg
Olympic 75-92 (30-53); Vernier - Pully
72-82 (37-41).

Classement: 1. Momo 6 ( + 38); 2.
Fribourg Olympic 6 (+37); 3. Vevey 6
( + 26); 4. Pully 4 ( + 51); 5. Nyon 4
(+47); 6. Lucerne 2 (+2); 7. Lugano 2 (-
2); 8. Monthey 2 (-25); 9. SF Lausanne 2
(-32); 10. Lemania 2 (-43); 11. Vernier 0
(-27); 12. Bellinzone 0 (-74). .-.

ligue nationale A féminine: Birs-
felden - Nyon 91-58 (48-29); Lucerne -
Versoix 69-57 (3J3-26); Femina Lausanne
- Femina Berne 76-73 (41133). - CÏâsse-
ment: 1. Lucerne et Femina Lausanne)
4-8;. 3. Nyon.4j6; 4^BircrfeldeH et Versoix
3-4; 6. Baden 2-2; T.'TOniiaW et 'Mural-
tese 3-2; 9. Femïnâ BériYê 4-2; 10.' Prat-
teln 2-0; 11. Pully et Kuesnacht 3-0.

Ligue nationale B: Stade français -
Lausanne Sports 99-40; Wetzikon - SA
Lugano 46-50: Sion - Uni Bâle 45-48. (si)

Trois équipes en tête
en ligue nationale A

Suite des informations
sportives (? 15



Aéro-Cub du Jura-Elfe
Courtelary
parcage
de caravanes
et de voitures
pour l'hiver
Entrée: le 20.11.1982 de 8 h. à 11 h. 30.

Sortie: le 19.3.1983 à 9 h.

Prix pour les 4 mois: grandes caravanes Fr. 200.-
caravanes normales Fr. 160.-
grandes voitures Fr. 160.-
moyennes voitures Fr. 140.-
petites voitures Fr. 120.-

Paiement: comptant à l'entrée.

Téléphoner au No 039/44 15 15 pendant les heu-
res de bureau. 93-55998

HÛTB_« BAR'DANCING

HÔTEL DE L'ETOILE, 2606 CORGEMOOT.TEL.032 971703

ATR/OONS
lundi, mardi , mercredi, jeudi de 17 i 23 heures, vendredi, samedi de 17 à 1 heure
DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi

L'âge de sang
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Claude Merle
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¦

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Ange essuya le sang qui ruisselait de ses
arcades fendues.

— Un jour, révolté des traitements barbares
que je venais de subir, je jetai dans un puits le
fouet d'un des zirans. Celui-ci me surprit et je
fus condamné à la cage de feu. On m'attacha
au portique de bois marquant l'une des en-
trées d'Omeyas, à côté des têtes de ceux qui
avaient péri les jours précédents. Par chance,
mes liens étaient usés. Je me libérai et m'en-
fuis dans le désert à la faveur de la nuit.
Connaissant les habitudes des zirans, au lieu
de courir vers la mer comme la plupart des
fugitifs, vite repris, je me dirigeai vers le sud,
à travers les champs de sel du Chott El Dje-
ma'a. C'était un acte insensé, mais je préférais

mourir de soif et d'épuisement que de subir
l'effroyable supplice de la cage de feu.

«Trois jours après, atrocement brûlé, car
j'étais nu, et privé de raison, je fus recueilli
par une caravane d'Al Medayin. L'émir me
confia aux soins de son médecin personnel.
C'était un homme expérimenté et je ne tardai
pas à guérir. Lorsque je fus rétabli, Al Me-
dayin me nourrit, me vêtit et m'éleva comme
son fils. Il m'offrit la plus jeune femme de son
harem. Il me fit entrer à l'école de Mza'ab où
l'on m'enseigna l'écriture et l'algèbre. J'avais
deux serviteurs dévoués à mes plaisirs. Cha-
que jour je rendais grâce à Allah de la généro-
sité de ce magicien qui transformait ma vie
misérable en paradis, lorsqu'un jour Al Me-
dayin m'expliqua ce qu'il attendait de moi en
échange de tous ses bienfaits: j'allais être sa
clé.
- Sa clé ? demanda Ancelin intrigué.
- Oui, sa clé.
Ange se mit à rire doucement.
- La nuit, les troupes de l'émir débar-

quaient en cachette sur les rivages de Pro-
vence ou d'Aragon et se dissimulaient à proxi-
mité d'un château ou d'une riche abbaye. Pen-
dant ce temps, vêtu de pauvres guenilles, le vi-
sage barbouillé de sang animal, j'allais frapper
à la porte, puis je me trainais à terre, le corps

tordu de souffrance, hurlant que j  avais été
attaqué par les loups et que j'allais périr si
l'on ne me secourait pas. La plupart du temps,
la garnison se laissait attendrir.

«Sitôt la porte ouverte, les Maures bondis-
saient dans la place et massacraient les occu-
pants jusqu'au dernier. Le butin était chargé
à bord de linhs rapides qui gagnaient pendant
la nuit les criques d'Alesta. Le repaire d'Al
Medayin était creusé là, à flanc de falaise,
comme celui de la Garisse.
- C'est bientôt fini, ces Mille et Une

Nuits ? s'impatienta Ancelin.
Ange eut un sourire ironique.
— Nous avons pillé ensemble plus de trente

monastères et presque autant de châteaux
forts. Chaque fois, je recevais une part d'or et
de joyaux. Vers la fin, j'étais riche comme Sa-
ladin. Mais c'était trop beau pour durer.

«Un matin, nous revenions de Maguelone,
démunis et furieux: les moines de l'île, préve-
nus de notre stratagème, avaient refusé de
nous ouvrir leur porte, puis ils avaient lancé à
nos trousses la milice de Lattes. Nous nous di-
rigions à force rames vers Alesta lorsque le na-
vire sur lequel je me trouvais croisa une galée
de Lattes battant pavillon des Guilhem. Nous
l'assaillîmes aussitôt, histoire de nous rem-
bourser de nos peines. Mais contrairement à

ce que nous avions cru, la galée était solide-
ment armée. Une nuée d'arbalétriers, retran-
chés derrière les boucs des corridors, nous dé-
cimèrent avant l'abordage. Les Maures
étaient de fameux corsaires. Ils combattirent
vaillamment à un contre dix. Notre vaisseau,
incendié par des bombes de poix enflammée,
ne tarda pas à sombrer. Les rares survivants
furent passés au fil de l'épée. Blessé à l'épaule
par un carreau d'arbalète, je ne dus mon salut
qu'à la couleur de ma peau et aux guenilles
dont je n'avais pas eu le temps de me débar-
rasser. Le Capitaine, me prenant pour un es-
clave occitan, empêcha son comité de me
noyer comme un chien enragé. Il s'agissait de
Porcellan. Touché par sa clémence, je lui fis le
récit que vous venez d'entendre. Pour une rai-
son inexplicable, j'étais certain qu'il ne me pu-
nirait pas de mes forfaits. Pourtant, je
l'avoue, je n'en menais pas large. En m'écou-
tant, il avait l'air possédé du démon. Lorsque
j'eus achevé, il me regarda d'un air glacé, puis
m'emprisonna lui-même dans un histre de
bois pas plus grand que trois pieds. J'y restai
une journée et une nuit, souffrant cruellement
de ma blessure qui s'était infectée. A l'aube du
deuxième jour, le comité vint me délivrer, une
dague à la main. Je crus ma dernière heure
arrivée, mais il me conduisit devant Porcellan.

(à suivre)
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Pas de gros problèmes pour Don Givens et Cie
Lors des 32e de finales de la Coupe de Suisse

• YVERDON - NEUCHÂTEL XAMAX 0-6 (0-1)
Au stade municipal d'Yverdon, Xamax n'a guère connu de problèmes pour
passer le cap des 32e de finales, son succès ne souffre aucune discussion. C'est
surtout en deuxième mi-temps que la différence entre les deux formations
s'est fait sentir. Après le deuxième but neuchâtelois, l'équipe de Daniel De-
brot a laissé d'énormes trous dans sa défense et les visiteurs ont pu s'en

dominer à coeur joie.

Pascal Zaugg, tacklé par l'Yverdonnois Burgisser, a marqué le deuxième but de
NE Xamax. (Photo ASL)

Yverdon a inquiété véritablement
Neuchâtel Xamax que dans le dernier
quart d'heure de la première période. Le
but initial de Don Givens a eu un effet
cataliseur sur les Vaudois qui se sont
alors créé de bonnes chances de buts.
Tout d'abord, c'est Aubée qui a repris de
volée un coup franc de Verdon, son essai
frôlant la latte. Puis, Paduano et Junod
ont tour à tour menacé Wuthrich. Le bi-

lan des occasions est resté néanmoins en
faveur de Xamax. Le «corner score» est à
ce sujet éloquent.

DIFFÉRENCE TECHNIQUE
ET PHYSIQUE

A part le but de Givens, qui exploita
une balle relâchée par Longchamps, l'Ir-
landais toucha le poteau à la 38e minute.
Après la pause donc, l'écart technique et

physique a prévalu. A la 48e minute
après un premier shoot de Thévenaz,
Zaugg a pu conclure. Cinq minutes plus
tard, Kuffer transforma un penalty à la
suite d'une faute évidente de Burgisser
sur Sarrasin. A la fin du match, Gress
transforma son attaque en introduisant
Mettiez et Maccini pour Givens et Sar-
rasin. Le quatrième but fut l'œuvre du
Tessinois qui reprit joliment un centre
de Zaugg. Les goals suivants tombèrent
logiquement, tant Xamax était supé-
rieur. Le cinquième par Maccini et le
dernier par Mata, qui vit son tir dévié
par un défenseur dans ses propres goals.
Les spectateurs Ont pu se rendre compte
cette fois-ci que la grande équipe ne
peine pas toujours face aux «petits». Les
joueurs yverdonnois n'en ont pas pour
autant démérité.

Buts: 26e Givens, 48e Zaugg, 53e Kuf-
fer (penalty), 77e Maccini, 82e Maccini,
88e Mata.

Yverdon: Longchampj Borgognon,
Aubée, Burgisser (77e Schertenleib),
Martin; Paduano, Verdon, Junod; Mer-
moud, Bernetti, Manganiello (66e De-
riaz). Entraîneur Daniel Debrot.

NE XAMAX: Wutrich; Trinchero,
Kuffer, Hasler, Bianchi; Thévenaz, Per-
ret, Mata; Sarrasin (74e Maccini), Don
Givens (64e Mettiez), Zaugg. Entraî-
neur: Gilbert Gress.

Notes: Stade municipal d'Yverdon-
1 es-Bains, 4500 spectateurs. A Neuchâtel
Xamax, Wutrich remplace Engel blessé,
Forestier et Luthi toujours absents. Ar-
bitrage de M. Heinis de Biberist, Corner
2-10 (2-8).

Frédéric DUBOIS

Cavalier seul des hommes de Fritsche
Sur la pelouse du stade de «Sur-la-Forêt»

• BOUDRY-SUPERGA 5-0 (3-0)
Le courage ne suffit plus. Les Italo-

Chaux-de-fonniers se sont bien battus et
pourtant une fois de plus ils se retrou-
vent à l'issue de la rencontre sévèrement
rossés. Le Jnal est jefohe profond. Si là
combatiyité'restv présente, Ja ¦technique
des joueurs,J'occjupation-aù terrain sont
en revanche largement déficientes. La
défense panique devant un gardien peu
sûr et les attaquants en dépit de leur so-
lide constitution manquent de lucidité.
Bref, jamais Superga n'a donné l'impres-
sion qu'il pourrait inquiéter Boudry en
cette rencontre de Coupe suisse.

Inférieurs à leurs adversaires sur le
plan de l'engagement physique, les
joueurs locaux ont donc obtenu une
nette victoire sans devoir forcer leur ta-
lent. Aussiôt après que Bonicatto se fut
créé la seule occasion de but pour son
équipe, grâce à un tir surprise que Peris-
sinotto eut toutes les peines à retenir, un
cafouillage se produisit dans les buts de
Superga et Alessandri dévia le ballon
dans ses propres filets.

La suite ne fut plus qu'un solo boudry-
san. Meyer renouvela la marque en re-
prenant un renvoi du gardien sur tir de
Leuba, puis Biondi prolongea victorieu-
sement de la tête un coup-franc tiré par
Molliet. Satisfaits du résultat, les
joueurs locaux levèrent alors le pied.
Sept minutes avant la fin, Minari affolé

Le duel entre Molliet (à gauche) et Furlan (à droite) tournera à l'avantage du
Boudrysan. (Photo Schneider)

faucha dans les seize mètres Biondi qui
le débordait. G. Negro ne manqua pas la
réalisation du penalty qui suivit. Peu
après ce fut au tour de von Gunten d'ef-
fectuer un solo dans la défense avant de
sceller le résultat. A signaler qu'à Bou-
dry la charnière centrale formée de G.
Negro et de Grosjean fut excellente;
Meyer et Leuba firent preuve d'un inlas-
sable travail, alors que les autres eurent
tendance à céder à la facilité.

Boudry: Perissinotto; G. Negro, Don-
zallaz, Grosjean, Lopes; Meyer, Leuba,
Molliet; Biondi, Q. Negro, von Gunten.

Superga: Sommer; Wicht, Minari,
Robert, Corrado; Furlan, Alessandri,
Bristot; Musitelli, Vuilleumier, Boni-
catto.

Buts: Alessandri auto-goal 10e; 25e
Meyer, 36e Biondi, 83e G. Negro, pe-
nalty, 87e von Gunten.

Notes: stade Sur-la-Forêt, 250 specta-
teurs, arbitre M. Willy Hanni de Cugy,
excellent.

Changements: Mertroni pour Cor-
rado 38e; Moulin pour Molliet 46e; Bi-
netti pour Grosjean 55e; Juvet pour Fur-
lan 66e.

Avertissement: Wicht pour réclama-
tions 87e.

F.B.

SUR LES AUTRES STADES
Première ligue, matchs avancés,

groupe 1: Saint-Jean - Montreux 0-0.
Groupe 3: Buochs - Tresa 1-1 (1-0).

LNC: Winterthour - Bulle 2-0; Bâle -
Zurich 3-1. (si)

Une grosse surprise... logique
Spectateurs ravis autour du terrain des Cnézards

• COLOMBIER - BULLE 1-0 (0-0)
A la lecture du résultat, tout le monde

conviendra que le FC Colombier a réalisé
une véritable sensation contre Bulle,
équipe de ligue nationale A En fait, sur
le terrain, les Neuchâtelois n'ont jamais
montré qu'il existait trois ligues différen-
tes entre les deux équipes. Ces derniers
se sont largement portés à la hauteur de
la lanterne rouge de la ligue nationale A.
Si Colombier mérite tous les éloges qui
sont dus, disons tout de même que les
Fribourgeois ont fait preuve d'une
grande incohérence.

Si la première mi-temps a laissé un lé-
ger avantage aux visiteurs, la seconde a
permis aux locaux de prendre une
confiance qu'ils n'allaient plus abandon-
ner. L'absence de système dans le
compartiment offensif bullois, s'est ta-
duite par une seule occasion de but. A la
14e minute, suite à un centre de la
droite, Morandi devança habilement Ru-
fener, le gardien de Colombier, pour d'un
coup de tête, expédier le ballon sur la
transversale. De l'autre côté, un seul tir
vraiment dangereux de Rossier a frôlé la
transversale des buts de Filistorf.

COUP DE MASSUE
Juste après la pause, Duc s'est jeté au

sol dans la surface de réparation, cher-
chant naïvement le penalty. Cette scène
a montré en quelque sorte les limites des
hommes de Waeber. La perspective
d'une victoire du pensionnaire de la deu-
xième ligue neuchâteloise est apparue
aux 1200 spectateurs à la 54e minute.
Krummenacher, sur un coup franc, a
donné une passe géniale à V. De Agostini

L'image résume le résultat. Duc et Bulle ont mordu la poussière devant le FC
Colombier représenté par Widmer et Magne (balle au pied). (Photo Schneider)

qui s'est présenté seul face à Filistorf; le
demi de Colombier a hélas échoué. Dix
minutes plus tard, Rossier a réalisé un
débordement sur la gauche, mis la dé-
fense bulloise dans le vent et transmis le
ballon au capitaine Veya, qui en deux
fois, asséna le coup de massue au FC
Bulle.

Les visiteurs ont timidement réagi,
tout est resté très flou dans leur jeu. A la
suite d'une avalanche de corners, quel-
ques scènes épiques se sont déroulées de-
vant Jes buts de Rufener. Mais la défense
locale a chaque fois bien réagi, regroupée
qu'elle était autour de Widmer.

Waeber lança deux joueurs frais dans
la bataille: Blanchard et Saunier. La dé-
fense se trouvait ainsi amputée du libero
Mantoan. Aux 83e et 86e minutes, Co-
lombier se trouva, chaque fois à deux
joueurs contre un seul, mais Schornoz et
Izquierdo manquèrent d'altruisme. Pour
Bulle, une saison très difficile en pers-
pective. A nos amis de Colombier: bonne
chance pour les seizièmes de finale!

F. D.
Colombier: Rufener; Widmer, O. De

Agostini, Magne, Walthert, Rossier,
Krummenacher, V. De Agostini (60e
Ronchi); Izquierdo (90e Millet), Schor-
noz, Veya. — Entraîneur, Widmer.

Bulle: Filistorf; Mantoan (71e Blan-
chard), Duc, Bouzenada, Schnydrig;
Bapst, Gobet (71e Saunier), Morandi;
Sampedro, Dorthe, Villoz. - Entraîneur,
Waeber.

But: 64e Veya.
Notes: terrain des Chézards, 1200

spectateurs. Arbitrage de M. Friedrich
(Seedorf, BE), aucun avertissement.

Les Jurassiens ont bien résisté
• BASSECOURT - LAUSANNE

3-6 (1-3)
Après vingt-cinq minutes de jeu,

Bassecourt possédait deux longueurs
de retard sur son adversaire de ligue
nationale et on pouvait alors craindre
que tout était dit dans cette confron-
tation de Coupe de Suisse. Toutefois,
c'était sans compter avec les éton-
nantes ressources du pensionnaire de
ligue inférieure. Après la pause en ef-
fet, les Jurassiens malmenèrent sé-
rieusement la formation de Pas-
mandy. Poussée dans ses derniers re-
tranchements, l'équipe lémanique
laissa apparaître de sérieux signes
d'affolement. C'est ainsi qu'en l'es-
pace de trois minutes seulement,
Francis Rebetez et Prêtre ont permis,
dans l'enthousiasme que l'on devine,
à remettre tout le monde sur la même
ligne.

Tout était donc encore possible et
les Vaudois ont véritablement senti
passer le vent du boulet. Cependant,
par le biais d'un coup-franc et en ti-
rant profit d'une erreur du gardien
Vadais, Kok permit à Lausanne de
reprendre l'avantage. Le Hollandais
sonna le glas des espoirs de l'équipe

jurassienne à la 67e minute à la suite
d'un véritable exploit. Enfin, M. Fis-
cher ayant généreusement accordé un
penalty aux Vaudois, Pellegrini ins-
crivit le sixième but pour ses cou-
leurs. L'équipe de Pascal Schindel-
holz était dès lors éliminée. Toute-
fois, elle a eu le mérite de faire trem-
bler les Parietti, Scheiwiller, Kok ou
encore Bizzini.

Bassecourt: Sarret; Kundert;
Modoux, Cattin, Schaffner; Chap-
puis, D. Tarchini, Marquis; Ph. Re-
betez, F. Rebetez, J. Tarchini.

Lausanne: Milani; Parietti; Ba-
mert, Ryf, Bizzini; Crecenzy, Schei-
willer, Ley-Ravello; Kok, Mauron,
Pellegrini.

Arbitre: M. Fischer. Buts: Rey-
Lavello (10* 0-1); Ryf (16' 0-2); D.
Tarchini (25' penalty, 1-2); Kok (25*
1-3); Prêtre (52' 2-3); F. Rebetez (55'
3-3); Kok (66' 3-4); Kok (67' 3-5);
Pellegrini (76' penalty, 3-6).

Notes: Stade des Grands Prés,
2200 spectateurs. Blessé à la 20e mi-
nute, le gardien Milani est remplacé
par Burren. A la 46e minute, Sarret
et Denis Tarchini cèdent leurs places
à V. Lâchât et Prêtre. Avertisse-
ments à Ryf et Kundert. R. S.

La Chaux-de-Fonds recevra Orbe
Tirage au sort de la Coupe de Suisse

Après le lot des surprises enregis-
trées dans les résultats des 32es de fi-
nale, le tirage au sort des 16es de fi-
nale de la Coupe de Suisse a égale-
ment donné lieu à des appariements
étonnants ou ne manquant pas de pi-
quant.

Trois clubs au moins de LNA ne
poursuivront pas leur cheminement
vers le Wankdorf. Les équipes neu-
châteloises seront, elles, au moins
deux puisque deux derbies cantonaux
sont sortis de l'urne. Quant au FC La
Chaux-de-Fonds sa tâche ne sera pas
insurmontable puisqu 'il recevra le FC
Orbe, pensionnaire de première ligue.

RÉSULTATS
Boudry - Superga La Chaux-de-

Fonds 5-0 (3-0); Kussnacht - Grass-
hoppers 1-3 (0-3); Leytron - Servette
0-2 (0- 0); Colombier - Bulle 1-0 (0-
0); Signal Bernex - Chênois 2-6 (0-5);
Bienne - Etoile Carouge 3-1 (3-0);
Bassecourt - Lausanne 3-6 (1-3); Em-
menbrucke - Wettingen 0-4 (0-1); Lo-
carno - Bruttisellen 2-2 (1-0) après
prolongation. Bruttisellen qualifié au
tir de pénalités; La Chaux-de-
Fonds - Sion 1-1 (0-1, 1-1) après
prolongations, La Chaux-de-
Fonds qualifié au tir de penalties;
Staefa - Zurich 0-2 (0-2); Martigny -
Vevey 2-5 (2-1, 2-2) après prolonga-
tion; Fribourg - Koeniz 4-1 (2-1);
Breitenbach - Bâle 0-4 (0-2); Ibach -
Lucerne 1-2 (1-1, 1-1) après prolonga-
tions; Littau - Aarau 1-4 (0-3); Lu-

gano - Gossau 2-0 (1-0); Einsiedeln -
Winterthour 3-4 (1-2); Baden - Bel-
linzone 2-4 (1-2); Red Star - Mendri-
sio 1-2 (0-1); Chiasso - Unterstrass
5-1 (0-1); Ruti - Saint-Gall 0-3 (0-1);
Yverdon - Neuchâtel Xamax 0-6
(0- 1); Berthoud - SC Zoug 1-3 (0-1);
Nordstern - Young Boys 0-1 (0-0,0-0)
après prolongations; Derendingen -
Berne 0-1 (0-0); Langenthal - Laufon
3-4 (2-1, 3-3) après prolongations; FC
Zoug - Sursee 1-0 (0-0); Vaduz - Mor-
bio 2-1 (1-0); Schoetz - Cortaillod
3-5 (1-2); Rarogne - Orbe 1-2 (1-1);
Allmendingen - Kriens 0-3 (0-1).

DEUX DERBIES CANTONAUX
Le tirage au sort des 16e de finale

de la Coupe de Suisse a donné les
matchs suivants:
Bâle - Lausanne
Fribourg - Servette
Colombier - Boudry
Young Boys - Vevey
Cortaillod - Neuchâtel Xamax
Aarau - CS Chênois
Bienne - Berne
La Chaux-de-Fonds - Orbe
Chiasso - Winterthour
Kriens - Mendrisio
Bellinzone - Lucerne
SC Zoug - FC Zurich
Grasshoppers - Laufon
Lugano - Saint-Gall
Vaduz - FC Zoug
Bruttisellen - Wettingen

Ces matchs sont fixés aux 12 et 13
mars 1983. (si)



La loterie a tout de même favorisé le meilleur «onze»
En 32es de finale de la Coupe de Suisse sur le stade de La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - SION 1-1 (1-0) APRÈS PROLONGATIONS
4-3 AUX PENALTIES
La justice a finalement triomphé, la loterie (épreuve des coups de pied au

but) s'est tout de même avérée favorable au meilleur «onze». Samedi soir sur
la pelouse de La Charrière, le FC La Chaux-de-Fonds a confirmé, une fois de
plus, ses excellentes dispositions.

Les 3700 spectateurs (mais que faut-il faire pour attirer le public ?) se sont
souvent interrogés sur la valeur du tenant du trophée Aurèle Sandoz
millésime 1982. Le FC Sion a, en effet, connu mille et une peines pour
développer un jeu digne d'un représentant de la Ligue nationale A. Pire
même les Valaisans sont demeurés incapables de profiter des sursis accordés
par la chance et... l'arbitre.

De leur côté, les «jaune et bleu» ont évolué, comme à leur habitude, de
manière résolue et disciplinée. Mongi Ben Brahim et ses camarades se sont
chargés de donner la leçon... au maître et d'offrir à leur capitaine absent
Adriano Ripamonti son plus beau cadeau de mariage !

Durant plus de deux heures, le spectacle a surtout valu par son intensité.
La qualité de la jouerie est restée assez quelconque dès le début de la 2e mi-
temps. Un véritable match dans le style de la Coupe dont l'issue a finalement
souri aux plus audacieux. Une fois n'est pas coutume !

Non ! L'arbitre de la rencontre et an-
cien gardien du FC La Chaux-de-Fonds,
M. Philippe Mercier n'a pas favorisé ses
ex-couleurs. L'habitant de Pully s'est

par Laurent GUYOT

montré l'acteur le plus faible sur le ter-
rain. Son manque d'autorité a permis
aux joueurs de l'insulter copieusement et
de se livrer à un véritable festival de
coups «vicieux». Heureusement ses déci-
sions souvent contestables sont restées

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer (100' Mau-
ron), Capraro; Jaquet, Hohl, Laydu
(64' Vera), Duvillard; Ben Brahim,
Jaccard.
Sion: Pittier; Richard; Léonard
Karlen, Balet, Pierre-Alain Valen-
tini (91' Moulin); Lopez, Cernicky,
Bernard Karlen, Luisier (9V Bon-
vin); Cucinotta, Brégy.

Arbitre: M. Philippe Mercier de
PuUy.

Spectateurs: 3700.
Buts: 20' Ben Brahim (1-0), 50'

Brégy, penalty (1 ¦ 1).
Penalties: Richard" 0-1', - Lâtthli

1-1, Cucinotta 1-2, Salvi 2-2, ' Cer-
nicky 2-3, Jaquet 3$, Balet (trans-
versale) 3-3, Jaccard 4-3, Brégy
(transversale) 4-3. Ben Brahim n'a
pas eu besoin de tirer le dernier pe-
nalty chaux-de-fonnier.

Notes: terrain de La Charrière,
pelouse mouillée et très souple, tem-
p érature fraîche, La Chaux-de-
Fonds sans Ripamonti (mariage),
Sion sans Tachet, Cina et Yerly (tous
blessés), Jean-Yves Valentini (ma-
lade). Avertissements à Jaccard (ré-
clamations) et Léonard Karlen (faoul
professionnel).

sans conséquences. Le hasard a su choisir
finalement le bon camp !

Voici quelques années, la transversale
du gardien suédois de Malmô avait causé
la perte du FC Sion en Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe. Alvaro Lopez
s'était «loupé» ! Samedi soir, le stopper
Alain Balet et Georges Brégy ont ajusté
la latte de Roger Laubli. Décidément, le
FC Sion n'est pas devenu le grand copain
de cette loterie constituée par l'épreuve
des coups de pied au but.

Pourtant une victoire sédunoise dans
ces 32es de finale de la Coupe de Suisse
aurait constitué une injustice. Le tenant
du trophée (1-0 contre Bâle) est resté
discret sur le terrain de La Charrière.
L'absence forcée des attaquants Pierre-
Albert Tachet et Dominique Cina a pesé
lourd. La FC Sion s'est contenté de se
défendre et de lancer des contres. Mais
l'unique homme de pointe Franco Cuci-
notta a beaucoup perdu de sa superbe.
Ses camarades du milieu et des défen-
seurs dépassés par les accélérations
chaux-de-fonnières ne se sont pas mon-
trés meilleurs.

L'entraîneur Jean-Claude Donzé a
d'ailleurs sportivement reconnu le. mé-
rite des «jaune et bleu» ét-les lacunes.de
son «onze». «Il est très difficile d'ac-

L'image est trompeuse. Franco Cucinotta (No 10) n'a pas souvent trouvé grâce
devant la défense chaux-de-fonnière dirigée de main de maître par André Mundwiler

(à gauche No 5).

Laurent Jaccard (balle au pied) a souvent semé le trouble dans la défense du FC
Sion. Sous les yeux -de Jean-Marc Jaquet (à l'arrière-plan), l'attaquant chaux-de-
fonnier s'apprête à affronter Alvaro Lopez (No 6 à droite) et Jean-Claude Richard

(No 5). (Photos Schneider)
cepter une élimination découlant
d'une véritable loterie. Pourtant
nous ne méritions pas de nous quali-
fier. Nous n'avons jamais contrôlé le
match et sommes restés incapables
de montrer la différence de rythme
existant entre la LNA et la LNB. Mes
joueurs ont commis trop d'erreurs,
manqué de lucidité. La rencontre est
restée dans le style de la Coupe mais
La Chaux-de-Fonds a mérité, en rai-
son de ses chances de buts supérieu-
res, de se qualifier.»

L'AVEU DE KARLEN
«Ils ont beaucoup de mérite de

jouer de manière aussi intéressante
en LNB. Le football-spectacle est
quasiment condamné par les adeptes
du «Kampf fussball» en catégorie in-
férieure. La Chauxédé F̂onds me fait

' penser a vèvè |̂|fe»5 î^L 
peu 

plus 
de

maturité dans le jeu. Pour notre part
nous nous sommes complètement
«ratés». Durant la semaine, nous
avons fait de notre adversaire une
montagne infranchissable. Crispés
dès le départ nous nous sommes
montrés incapables de passer la sur-
multipliée. Sans une certaine chance
nous n'aurions même pas pu jouer
les prolongations...» . Le premier mo-
ment de déception passé, le Sédunois
Bernard Karlen a aussi avoué la supério-
rité chaux-de-fonnière en cette froide
soirée automnale.

Seul finalement le gardien Pierre-Ma-
rie Pittier est resté irréprochable. Très
souvent critiqué, le dernier rempart va-
laisan a effectué une véritable perfor-
mance. Ses arrêts sur des tirs de Albert
Hohl et Laurent Jaccard (4 fois) et des
prises de balles sûres ont longtemps,re-
tardé l'échéance, m"' ""' "J•• ""**" y

Après le tirage au sort des 16es de finale

Pour le compte des 16es de finale de la Coupe de Suisse, le FC La Chaux-
de-Fonds recevra le FC Orbe les 12 ou 13 mars 1983 à La Charrière. La forma-
tion vaudoise de 1ère ligue a réussi l'exploit de s'imposer en Haut-Valais à Ra-
rogne plus précisément par 2 à 1.

Après avoir pris connaissance du tirage au sort, l'entraîneur Lino Mantoan
s'est montré satisfait tout en respectant l'adversaire. Après avoir rencontré
le FC Sion dirigé par Jean-Claude Donzé, nous recevrons le FC Orbe
repris en main depuis peu par Mario Comisetti. Il s'agira dès lors de re-
trouvailles puisque j'ai passé également le diplôme de Ligue nationale
à Macolin avec cet entraîneur.

Indépendamment de cet aspect extra-sportif , je suis bien évidem-
ment satisfait du tirage au sort tout en respectant l'adversaire. En
Coupe de Suisse, tout peut arriver, il suffit de se rappeler la mésaven-
ture de Neuchâtel Xamax. Je ne connais pas du tout le jeu du FC Orbe.
Nous devrons toutefois nous méfier car Mario Comisetti a effectué ses
preuves dans la préparation de cette équipe. La preuve en a été admi-
nistrée dimanche après-midi car ne gagne pas qui veut à Rarogne.

L. G.

La satisfaction de Lino Mantoan

La fête
était belle...

fi
Quand le petit croque le grand,

c'est la f ête. Sans complexe , La
Chaux-de-Fonds a mis dehors de
la Coupe de Suisse le tenant du
trophée, Sion. Certes, après les
salves des penalties. Mais f inale-
ment justice est rendue. Les pro-
longations ne f urent qu'un sursis
accordé aux Valaisans.

Et puis, c'est aussi un j o l i  ca-
deau f ait à Adriano Ripamonti et
à sa toute jeune épouse, un ca-
deau de mariage qu'il apprécia et
gui lui f u t  remis par toute
l'équipe. D 'un mariage, d'une
f ê t e  de f amille, la soirée est ainsi
devenue la f ête  pour tout le
monde.

Mais, avec ce succès, c'est
aussi le rideau qui se baisse sur
le premier acte d'une grande
première. Maintenant, cela mé-
rite une suite. Les dirigeants
l'ont voulue belle cette rencontre
de Coupe de Suisse. Avec l 'appui
de Coop-City, ils ont animé cette
f i n  d'après-midi. D'abord par
une arrivée en f anf are au Parc
des Sports, un déf ilé conduit par
la musique La Lyre. Et puis, par
un concert de jazz avec le New
Orléans Ai l  Stars de Roland
Hug, un lâcher de ballon pour les
enf ants et le coup d'envoi donné
par le motocycliste neuchâtelois
jgàçqués Cornu. Cj e  n'est pas tout.
¦Lès Valaisans ne sont pas restés'ett ' arrière." Ils ont off ert à l'en-
trée au public les plus belles
pommes de leurs vergers.

Dans les tribunes encore, des
invités de marque: le conseiller
f édéral Pierre Aubert, le prési-
dent du Grand Conseil neuchâte-
lois Pierre Delachaux, le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois, le prési-
dent de la ville de La Chaux-de-
Fonds Francis Matthey et le pré-
sident de la Ligue nationale,
Frédy Rumo.

Si l'on ajoute que le temps re-
lativement beau, certes un peu
f rais, était de la partie, la f ê t e  f ut
belle et un coup de chapeau aux
acteurs qui ont tenu leur rôle.
Sauf peut-être un: le Vaudois
Philippe Mercier qui dirigea ma-
ladroitement deux équipes qui
n'avaient pas besoin de cela. A
ce jeu, La Chaux-de-Fonds ne f ut
pas gâtée, au contraire.

Dommage pour cette f ausse
note.

Raymond DÉRUNS

Le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas
raté son premier «gros» rendez-vous.
Une victoire est finalement venue ré-
compenser logiquement les efforts
soutenus des hommes de Lino Man-
toan. Ce dernier a pu constater l'ex-
cellente préparation physique du
contingent à sa disposition. Certes
des joueurs se sont ressentis de
crampes mais le terrain très souple a
favorisé ce genre de mésaventure.

Devant ses fidèles mais trop peu
nombreux supporters, le FC La
Chaux-de-Fonds a donc préservé son
invincibilité de la saison. 1982-83.
Malgré l'absence d'Adriano Ripa-
monti, les «jaune et bleu» sont restés
fidèles à leur image de marque. Le
duo de choc constitué par Mongi Ben
Brahim et Laurent Jaccard a provo-
qué des ravages dans la défense sé-
dunoise. Les alertes se sont succédé
devant les buts de Pierre-Marie Pit-
tier. La manière a, il faut le reconnaî-
tre, laissé à désirer dès le début de la
seconde mi-temps. La dure réplique
donnée par Fernand Luisier et ses
camarades est venue quelque peu
contrarier les Chaux-de-Fonniers.

LA PLUS BELLE VICTOIRE
Pittier a longtemps retardé l'échéance

notamment sur des occasions de Ben
Brahim et de Jaccard. Physiquement je
ne suis pas trop fatigué. Notre manière
de jouer collectivement a permis de nous
économiser nous a déclaré André
Mundwiler à l'issue d'une douche ré-
génératrice.

Bien entendu, une grande joie a ré-
gné dans les vestiaires chaux-de-fon-
niers après le coup de sifflet final.
Excellent dans son rôle de demi dé-
fensif , Jean-Marc Jaquet s'est ex-
clamé: «En douze ans de jeu en Ligue
nationale, il s'agit là de ma plus belle vic-
toire... mais aussi de la plus dure!»

Enfin l'entaîneur Lino Mantoan,
très sollicité et félicité de toutes
parts, ne nous a pas caché sa satis-
faction. «C'est la joie! J'estime que nous

Quelques heures avant la victoire de ses
camarades, Adriano Ripamonti, le demi
et capitaine du FC La Chaux-de-Fonds,
a uni sa destinée à Mlle Patricia Piaget.
Tous nos vœux à ce sympathique
couple !

avons disputé une bonne première mi-
temps. Par la suite, la qualité du jeu a
baissé de part et d'autre. Il ne s'est pas
agi d'une grande fête du football. Nous
n'aurions pas mérité de perdre. Heureu-
sement nous sommes parvenus à passer
par dessus les erreurs d'arbitage. Mes
deux sujets de satisfactions sont consti-
tués par la qualification et l'engagement
à fond de tous mes joueurs. Mais il s'agit
d'oublier la coupe pour préparer les deux
prochaines échéances capitales en cham-
pionnat à Bienne (samedi 23 octobre à
16 h. 30) et contre Nordstern (dimanche
31 octobre à 14 h. 30) à La Charrière.

Confidentiel
• Depuis le début de la saison,

Laurent Jaccard a multiplié les ex-
ploits sur le front de l'attaque du FC
La Chaux-de-Fonds. Ses petits numé-
ros techniques sont venus surpren-
dre les défenseurs adverses. Le pro-
tégé du président Bosquet a encore
plus étonné son monde en cours de
deuxième mi-temps. Alors que les
pommes généreusement offertes par
l'OPAV (Office de propagande pour
les produits de l'agriculture valai-
sanne) pleuvaient sur la pelouse
pour désapprouver une décision de
M. Mercier, l'attaquant chaux-de-
fonnier, en douce, a croqué un fruit.
Des vitamines qui lui ont permis de
marquer un penalty décisif I
• François Laydu est resté assez dis-

cret samedi. L'ancien Montreusien a
commencé à douter. Nul doute cepen-
dant que la réussite de son amie Manou-
che lui redonnera confiance pour les pro-
chaines rencontres. Celle-ci s'est chargée
de passer avec succès, le matin de la ren-
contre, une licence en histoire de l'art à
l'Université de Neuchâtel.
• Après avoir consciencieusement

rempli son devoir face à Franco Cu-
cinotta, le stopper du FCC Francis
Meyer devra en remplir un autre du-
rant trois semaines, En effet, le jeune
Chaux-de-Fonnier rentrera en ser-
vice aujourd'hui. Le bataillon de fu-
siliers 19 (troupe neuchâteloise) ser-
vira de bataillon d'application à
l'Ecole de tir de Walenstadt.
• En rentrant sur le terrain, Pierre-

Marie Pittier a demandé à Roger Laubli:
Tu es prêt pour ces tirs de penalties!
Le portier sédunois ne pensait pas si bien
dire. Non seulement le gardien chaux-de-
fonnier a vu la transversale lui prêter
main forte à deux reprises mais il s'est
chargé de transformer le deuxième coup
de pied au but de son équipe. L. G,

ILes ravages cPfem duo de choc

ë
• LOTERIE À NUMÉROS

6-9-20 - 24 - 27 - 33.
Numéro complémentaire: 26.

• SPORT-TOTO
112 2 2 2  X X X  X221 .

• TOTO-X
9 - 21 - 23 - 30 - 31 - 33.
Numéro complémentaire: 8.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Ordre d'arrivée de la course
suisse du 17 octobre 1982:
Trio: 2-9-6 .
Quarto: 2-9-6-8 .
Ordre d'arrivée de la course
française:
Trio: 5-9-10.
Quarto: 5-9-10-11 .

jeux



Le déficit du gaz naturel deviendra chronique
Canton de Neuchâtel: GANSA... ne va pas très bien

Qu'est-ce qui est pire: prendre le train «trop tard» ou
ne pas le prendre du tout ? C'est la cruelle question que
peut se poser le canton de Neuchâtel aujourd'hui en ma-
tière d'énergie. Pas pour l'électricité: ces dernières an-
nées ont permis de rattraper le retard pris avant-guerre
et si l'on paie encore ici l'un des kilowatts-heure (kWh)
les plus chers de Suisse, c'est parce que le canton a fourni
un effort et des investissements considérables pour deve-
nir son propre fournisseur de courant et tendre vers une
certaine indépendance d'approvisionnement. Bonne opé-
ration à long terme. Mais le gaz ? Là, on rencontre actuel-
lement des difficultés certaines qui viennent malheureu-
sement hypothéquer la formidable prouesse qu'a consti-
tué ces dernières années la création de GANSA et de son
infrastructure.

Las, entre le lancement du projet et l'instant où le nou-
veau réseau est devenu opérationnel, les cartes ont de
nouveau été brouillées: pas plus fous que les autres mar-

ia ville de Neuchâtel, depuis long-
temps alimentée en gaz naturel par une
bretelle bâloise, a déjà passablement
amorti son réseau et reste en mesure de
supporter ces aléas. Mais La Chaux-de-
Fonds et Le Locle sont confrontés à la
quadrature du cercle: de très lourds in-
vestissements récents à amortir et le
choix épauvantable à faire entre aug-
menter le prix du gaz - ce qui le rendrait
non concurrentiel au moment où l'on

par J.-A. LOMBARD.

prospecte pour trouver des clients - ou
continuer à le vendre à perte.

GANSA, qui comptait sur l'adhésion
de centres industriels importants, a dû
redimensionner ses ambitions. Certes, la
fabrique d'Ebauches à Fontainemelon
vient bien de signer son contrat pour pa-
ser au gaz, ce qui devrait entraîner une

certaine dynamique dans le Val-de-Ruz.
Mais modeste quand même. Quant à la
bretelle du Val-de-Travers tendue de-
puis la Main-de-La Sagne et qui ali-
mente la ville de Pontarlier, elle stagne
tout au long de son parcours. Les choses
étant faites, il ne s'agit plus maintenant
que de savoir combien va encore coûter
l'opération.
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chands d'énergie, les pays producteurs de gaz ont indexé
son prix sur celui du pétrole (le kWh-gaz est passé de 2,5
centimes en 1979 à 4,1 c. en 82 !). Simultanément, la réces-
sion économique, aussi imprévisible que les précédentes,
est survenue si brutalement que les clients potentiels du
gaz temporisent et hésitent à investir pour se relier â
GANSA Enfin, les cours du mazout de chauffage, extrê-
mement fluctuants, peuvent parfois faire croire que la
crise de l'énergie est passée et que rien n'impose urgem-
ment de diversifier les approvisionnements. D'où une dé-
mobilisation des esprits que la conférence suisse des di-
recteurs de l'énergie elle-même dénonce comme extrême-
ment dangereuse. Pour GANSA, c'est d'emblée l'époque
des vaches maigres, des débuts beaucoup plus probléma-
tiques que prévus. La société a dû réduire considérable-
ment son train de vie s'imposant des économies draco-
niennes. Pour ses redistributeurs, la situation est parfois
encore plus critique.

2000 personnes à Couvet pour le Festival de l'action commune d'évangélisation

Jude 25, un excellent groupe régional (Impar-Charrère)

A Couvet, le Festival de musique orga-
nisé par l'action commune d'évangélisa-
tion du Val-de-Travers a remporté un
extraordinaire succès. En quatre jours
2000 spectateurs, des jeunes surtout, ont
franchi la porte de la grande salle. Eton-
nant, vraiment. A une époque où tem-
ples et églises sont vides la plupart du
temps, une équipe de chrétiens parvient
à attirer la toute grande foule en inscri-
vant à l'affiche une demi-douzaine de
groupes qui ne font que chanter leur foi
en Jésus-Christ sur des musiques moder-
nes. ¦ r ,v ¦ - » r

Cent cinquante personnes jeudi soir,
400 le lendemain, 800 durant la journée
du samedi et 500 dimanche après-midi.
Autant de chrétiens qui ont applaudi le
Janz Team du Québec, les Gédéons, Jude
25, Alenport I, Claude Delabays, Cas-
cade, Accord et le trio Roffidal.

Si les paroles des chansons évoquent
une vieille histoire, celle de Jésus-Christ,
les musiques sont modernes: rock, blues,
gospel, funkie, etc, et la qualité est bien
là. C'est même excellent par moments.
Les musiciens et les chanteurs, servis par
une remarquable installation de sonori-
sation, ont soulevé des tonnes d'enthou-
siasme, samedi sourtout, dans une salle
archi-comble.

Ce jour-là, l'entrée coûtait 5 francs, le
reste du temps chacun pouvait franchir
la porte librement. Consommer une eau
minérale (pas d'alcool au bar, interdic-
tion de fumer), acheter des bouquins re-
ligieux ou commander à manger.

Et écouter différentes formations,
bien entendu. Il paraît que d'entendre
parler de Dieu et de Jésus-Christ à lon-
gueur de tour de chant ne lassait pas...

JJC
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Vieille histoire et musique moderne

m
bonne

nouvelle...
...pour tous les amoureux de la na-

ture et les habitués de l'étang de La
Gruère, près de Saignelégier, en parti-
culier.

Depuis quelques jours en effet , des
recrues construisent un sentier en ron-
dins le long de la rive sud de l'étang,
ce qui devrait permettre de mieux pro-
téger la f lore  de cette réserve natu-
relle. (Imp.)
• Lire en page 31.

quidam

(B
Claude Perrenoud, de La Chaux-de-

Fonds, est âgé de 51 ans. Il est actuelle-
ment professeur de travaux manuels à
l'Ecole secondaire de la ville. Mais
avant d'enseigner l'art et la manière de
confectionner de belles choses, il a fait
de sa vie un parcours assez peu usité.

Après l'Ecole secondaire, Claude
Perrenoud a mené à bien un apprentis-
sage d'ébéniste. Exerçant plusieurs mé-
tiers jusqu'à l'âge de 25 ans, il décide à
ce moment-là de passer son bac.

Ce qu'il fait «haut la main» et qui l'a
conduit à l'Ecole normale. Instituteur
aux Planchettes, sa femme et lui déci-
dent, en 1964, de quitter le pays pour le
Congo; l'actuel Zaïre. Ils s'en vont, ac-
compagnés de leur fils âgé d'un an et
demi, enseigner au Village Pestalozzi
de Matadé. Partis pour une année, ils y
resteront neuf ans! dont sept passés à
la direction de l'institution. Les événe-
ments politiques de 1973 qui ont secoué
le pays le contraignent, lui et sa fa-
mille, à regagner la Suisse.

Heureux d'avoir fait cette expérience
africaine, Claude Perrenoud ne regrette
pas d'être revenu au pays et d'y avoir
retrouvé ses racines de Sagnard.

(icj - photo Bernard)

a
Politique et économie f ont ra-

rement bon ménage. Et ceux qui
prétendent que substituer du gaz
soviétique au pétrole arabe nous
f ait tomber de Chrybde en Scylla
soulèvent un f aux problème.
Parce que l'Europe, pauvre en
ressources minérales, doit, par la
f orce des choses, éviter de mettre
tous ses œuf s dans un même pa-
nier. C'est-à-dire qu'elle est con-
trainte, au-delà de toute idéolo-
gie, de diversif ier ses sources
d'approvisionnement

Problème d'autant plus f aux
parce que les inquiets qui voient
d'un mauvais œil une dépen-
dance accrue des pays occiden-
taux par rapport à l'URSS à tra-
vers les énormes contrats de
f ourniture de gaz naturel sibé-
rien oublient que même pour le
pétrole, nous dépendons déjà en
bonne partie du bon vouloir des
Russes et de leur besoin — heu-
reusement constant — en devises
f or tes .

Durant le premier semestre
1982, la Suisse a importé 2,5 mil-
lions de tonnes d'huiles brutes en
provenance essentiellement du
Nigeria (20%), de la Libye
(16£%), des Emirats arabes unis
(164 %), d'Angleterre et d'Algé-
rie, et déjà 5% d'URSS. Dans la
même période, la Suisse a acheté
également 2,5 milions de tonnes
d'huiles de chauff age , dont 52,3%
en provenance d'URSS et 1,9% de
Tchécoslovaquie. C'est-à-dire
que plus de la moitié des huiles
de chauff age importées viennent
de l'Est!

Quant au gaz, il f aut le prendre
là où il est, et surtout là où il peut
être extrait au meilleur p r i x .  Les
réserves actuellement connues
montrent que 6% du gaz naturel
se trouve dans des gisements
d'Europe occidentale, 36% en Eu-
rope orientale et en Union sovié-
tique, 28% en Af rique, les autres
continents n'étant p a s  suscepti-
bles de nous approvisionner en
raison des coûts de transport
Grâce à une intercommunication
entre les diff érents gazoducs qui
sillonnent et sillonneront l'Eu-
rope, il sera possible d'acquérir
au gré des circonstances aussi
bien du gaz soviétique que néer-
landais ou algérien pour ne citer
que ces exemples.

Cette diversif ication des ap-
provisionnements, qui peut par-
f o i s  s'avérer a priori coûteuse
comme on le voit avec l'expé-
rience neuchâteloise GANSA , ré-
pond à un intérêt public: celui de
pouvoir f aire f ace à l'embargo
que décréterait un producteur.

Mais la diversif ication ne doit
pas f a i r e  oublier une chose pri-
mordiale: c'est en économisant
l'énergie, radicalement, que l'on
pèse f avorablement sur ses p r i x
et que l'on atténue notre dépen-
dance. Chaque crise en ref ait
prendre conscience aux consom-
mateurs. Mais chaque période de
relâchement démobilise les es-
prits. C'est aussi au niveau de
l'attitude individuelle que le bât
blesse...

J.-A. LOMBARD

Rester mobilisé
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Au Col-des-Roches, près du Loclè

Samedi à 21 h. 20, les douaniers du poste du Col-des-Roches ont
arrêté, lors d'un contrôle de routine, un ressortissant allemand qui, le
matin même, en compagnie d'un citoyen suisse, avait commis un
hold-up à Frauenfeld.

Le malfaiteur, remis aux mains de la gendarmerie cantonale et
plus particulièrement de la police de la sûreté qui l'a soumis à un
interrogatoire , avait préalablement volé une voiture à Thoune, qu'il
avait ensuite immatriculé de plaques également dérobées.

Lorsqu'il a été intercepté au Col-des-Roches, ce délinquant, né en
1963, était porteur d'une arme chargée à l'aide de laquelle U avait
perpétré son forfait quelques heures auparavant (jcp)
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Arrestation a la douane
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Un monteur de lignes électriques
meurt électrocuté au Noirmont

M. César Gadolini, âgé de 49 ans,
monteur de lignes à la société des
Forces électriques de La Goule, était
occupé avec un collègue à un entre-
tien normal, hier vers 9 h. 15, dans
une cabine d'un transformateur, si-
tué à la sortie du Noirmont en direc-
tion des Bois, transformateur qui ali-
mente le quartier des Esserts et
l'usine Paratte.

M. Gadolini se trouvait dans la ca-
bine, son collègue à l'extérieur. Le
courant avait été coupé mais fut ma-
lencontreusement rétabli à la suite
d'une mésentente entre les deux ou-
vriers pour une raison que l'enquête
en cours établira.

M. César Gadolini fut alors électro-
cuté et brûlé très gravement au
contact électrique de 16.000 volts au-
quel est connecté le transformateur.
Le malheureux est mort sur le coup.

Au Noirmont, où l'on savait que les
Forces électriques de La Goule pro-
cédait samedi et hier à des entretiens
périodiques qui ne peuvent pas se
faire en semaine en raison des cou-
pures de courant que cela entraîne,
on s'attendait à ce que l'alimentation
électrique 'soit rétablie vers 10 heu-
res. Elle ne le fut qu'une heure plus

tard en raison de cet accident qui a
jeté la consternation dans le village.

M. César Gadolini, ressortissant
italien, travaillait depuis plus de
vingt ans à la société des Forces élec-
triques de La Goule. Il habitait Saint-
lmier, était marié et père deux gar-
çons qui étudient au Technicum de
Saint-lmier où la nouvelle de son dé-
cès a causé une vive émotion, de
même que chez ses collègues de tra-
vail.

Le juge d'instruction des Fran-
ches-Montagnes, l'inspecteur des li-
gnes électriques de la société, la po-
lice cantonale se sont rendus sur
place pour enquêter, (pve)

sommaire
DÉBUT D'INCENDIE À PETIT-

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

Les 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.

Galerie de l'Echoppe: expos, dessins
de Thierry Rollier, 14-20 h.

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

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

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

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18.

Patinoire des Mélèzes: 9-11 h. 45, 14-
16 h.

Piscine Numa-Droz: fermée lundi.
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., jeudi 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., jeudi 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,
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

Société protectrice des animaux: 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.

JCinémas
abc: 20 h. 30, Ail that Jazz.
Centre de rencontre: 20 h. 30, Le

Christ s'est arrêté à Eboli.
Corso: 20 h. 30, Deux heures moins le

quart avant Jésus-Christ.
Eden: 20 h. 30, Amoureux fou; 18 h.

30, Figues portugaises.
Plaza: 20 h. 30, Grease 2.
Scala: 20 h. 45, Le gendarme et les

gendarmettes.
/

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: Fonds général:

lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., jeudi 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.,
Trevor Richards.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

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

les gendarmettes. 17 h. 45, Love
and Death.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La nuit de Va-
rennes.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Deux heures
moins le quart avant Jésus-Christ.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Pour la peau
d'un flic.

Rex: 20 h. 45, Meurtres en direct.
Studio: 15 h., 21 h., La nuit de l'éva-

sion.

Boudry
Temple: 20 h. 15, concert par le Chris-

tophorus Kantorei de Altensteig;
musique sacrée.

Neuchâtel

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

18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou 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. 31 82 44,
9-10 h.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038)

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 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.

Grand-Cachot-de-Vent
Expos. «Chambres insolites; la Taille

de l'Homme»; 14 h. 30-17 h. 30.
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Adaptez votre vitesse!

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-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:

— 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 (le.mot) Fr. 0.70

Reclames:
— 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

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

— rayant-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.

IFIMIHïU

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) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Centre de cultéfre et de loisirs: expos,

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

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

4144 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, Voirol, tél. 4120 72.
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. 4149 27 ou

4142 15.
Aide familiale: tél. 4133 95,9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

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

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau 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 51 41; 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.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Lola une femme

allemande.
Bureau renseignements Pro Jura,

r. Hôtel-de- Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 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. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

(032) 931871.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, soirée mu-

sicale: œuvres de Bach et Haen-
del.

Capitol: 20 h. 15, «Du vent dans les
branches de Sassafras» , pièce de
René de Olbadia, avec Jean Ma-
rais.

Aula du nouveau gymnase: expos.
«Nos constructions — ton espace
vital», 15-21 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Un drôle de flic.
Capitol: relâche.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Blue Magie.
Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La nuit

de Varennes.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dersou

Ouzala - L'aigle de la Taïga.
Métro: 19 h. 50, Il était une fois la lé-

gion. Zwei durch Dick und Dunn.
Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le

commando.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Firefox; 17 h. 30,

Accattone.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Orgies de sexe au pensionnat.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
bateau.

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 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118 ou 6112 04.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 631945; non-réponse:
63 1717.

Fleurier, service du feu: tél.
61 12 04 ou 118.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.

VsS-diÊi-TYsi'yfârs

Forum économique et culturel des
régions

Cernier - La bulle
Lundi
20 h., «Le rôle de la vache dans un

village indien: comparaison
ayee la Suiasl, par M. Ar-
vÏQ(d &]$$$ *' professeur à
l'Institut micro-technique de
l'Université *ne Neuchâtel.
Entrée libre.

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

Nous vous invitons chez le
forgeron, film de M. André
Brauen. Collation. Entrée li-
bre.

20 h. Nous vous invitons chez le
forgeron, film de M. André
Brauen, présenté par son au-
teur et M. Maurice Evard,
conservateur du château de
Valangin. Ensuite discussion
sur: Et l'artisanat d'aujour-
d'hui ? 

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

....' ,. . .. .i.

Vaf-de-Ruz

Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, téL
5317 66.

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

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Le grand par-

don.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Yol.
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. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Gare, tél. 22 11 53.
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., Reds.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La dérobade.
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 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura
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CE SOIR
dès 1 7 h.

COMPLET
Etablissement réservé pour
l'assemblée annuelle de la So-
ciété cantonale neuchâteloise
des cafetiers-restaurateurs et

hôteliers.
57826



SALLE DE MUSIQUE

Samedi 23 octobre à 20 h. 15
le jeune pianiste prodige

DIMITRI
SGOUROS

— 13 ans —

«Un génie» (M. Rostropovitch)
«Le phénomène du siècle» (S. Richter)

Bach - Beethoven • Chopin • Ravel - Ginastera

Location:
Tabatière du Théâtre

57876ŝ m —

Une perle dans la coquille du Gymnase
«Le Kangourou des Montagnes» paraî t aujourd'hui

«Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa g...». Ainsi
est défini le credo qui va animer ces prochains mois les espaces et les
pages du tout nouveau et tout intéressant journal des gymnasiens - pour
les gymnasiens. Nommons-le: «Le Kangourou des Montagnes». Ce
mensuel - qui ne demande qu'à paraître à ce rythme-là - est conçu,
pensé, dessiné et réalisé par des gymnasiens qui ont semble-t-il plus que
le silence buté à raconter. Ils ont une école à remettre à sa juste place. Ils
assistent à des cours pendant lesquels - forcément - des perles doivent
naître et des cancres grandir. Ils ont - surtout - un humour à
transmettre, assez loin et assez fort pour que la noble institution qui
abrite leurs heures studieuses soit secouée d'une franche gaîté à chaque

apparition du Kangourou (KDM pour les futurs lecteurs initiés).

On va y trouver de tout pour faire le
monde de l'école un peu plus drôle,
dans ce journal; ainsi pour le moins du
vœux pieux de ses promoteurs du dé-
but. Ils veulent des échanges d'idées,
de dessins et de remises en question ri-
golote de l'ordre qui, chaque matin, les
fait sauter du lit et prendre le chemin
de l'école - comme dans les chansons.

INTERVIEW-CHOC
A côté d'un éditorial abondant et

farci d'une verve qui fait plaisir à voir,
la deuxième page propose l'interview-
choc d'un professeur de français mis à
mal par un de ses collègues écrivain.
Au détour de la page trois de l'ou-
vrage, les étonnements des rédacteurs
commis d'office à la mention des cho-
ses, pour le moins bizarres, qui courent
du secrétariat aux salles de classe.
Faux bruits et rumeurs persistantes:
le KDM pose ouvertemeent les gran-
des questions, sans peur et sans repro-
che; il l'affirme dans l'éditorial, il veut
savoir et donc informer ses lecteurs de
la manière la plus percutante qui soit.

dans la presse qui veut que le lecteur
trouve toujours devant lui un produit
parfait, qui ne laisse en rien soupçon-
ner des mille et une difficultés qui pré-
cèdent la naissance d'un journal.

Des petites histoires et des grandes
(Tout sur les mystères du Ronasson)
et des vraies puis quelques perles suffi-
sent au menu des quelques pages qui
viennent avant celles consacrées aux
bandes dessinées.

L'étonnement arrive à point là
aussi. Parce que les dessins sont d'une
qualité sympa à croquer du regard.
L'artiste qui les a signées, ces BD, sera
fort connu un beau jour sous le pseu-
donyme de Sordillo. C'est le moindre
mal que l'on puisse lui souhaiter!

Ainsi racontées les onze pages de ce
premier numéro du KDM, il faut par-
tir à la découverte de ceux qui les ont
faites. Alain Corbellari , élève de pre-
mière, est l'initiateur et le rédacteur
en chef de la publication. F. Soria
(alias le fameux Sordillo) est le direc-
teur artistique. Corinne Noth occupe
les fonctions de dactylo et celles, plus
illustres, d'Etoile désastre, au firma-
ment de l'horoscope. Christophe Gin-
draux a endossé le treilli de correspon-
dant de guerre. Et les deux autres per-
sonnes qui ont participé à la concep-
tion du journal ne sont pas encore
connues car, selon le rédacteur en chef
«elles n'ont pratiquement rien fait
pour ce premier numéro. Elles se rat-
traperont au prochain numéro; mais
on peut quand même citer leur nom
entre parenthèses (Pascal Moesch et
Laurent Jospin)».

Pourquoi avoir affublé ce journal du
titre qui le fera connaître jusqu'en
Australie? Là encore A. Corbellari ré-
pond «pour n'importe quelle raison,
vu que c'est un journal de dérision».

Il est tiré à 200 exemplaires, le
KDM qui paraît officiellement au-
jourd 'hui et il est vendu au prix, modi-
que, de un franc. Il vaut la peine d'al-
ler y voir dé plus près. On ne sait ja-
mais. (ICJ)

RIRE ET
SE MOQUER

Sans tomber dans les affres d'un
«culturalisme» échevelé, les auteurs
des critiques littéraires, cinématogra-
phiques, etc., osent dire et écrire tout
haut ce que beaucoup pensent tout
bas; selon la formule consacrée et défi-
nie dans les lignes de l'éditorial, il faut
bien rire et se moquer et faire sourire.
Allons donc enfants de la gaudriole!
surtout quand elle est «interprétée»
avec l'étonnant talent d'humoriste qui
habite ces jeunes esprits.

On poursuit ce chemin de croix dans
les plaines de la bonne humeur en dé-
couvrant l'horoscope de la page... un
peu plus loin. Que ceux qui se recon-
naissent sous le signe des Jumeaux ap-
prennent qu'il leur faut «éviter de se
compliquer l'existence, même s'ils
jouent de la musique. Abandonner
tout et recommencer à jouer du trian-
gle. La satisfaction sera énorme...».

La chroniqueuse de service ose
même avouer ses insuffisances («Sa-
gittaire: J'me rappelais plus qu'il exis-
tait celui-là, je ne sais pas quoi dire, je
ne suis pas docteur»), rompant ainsi
avec une tradition solidement établie

Le cor des Alpes de Claudia f ait un tabac
Soirée f olklorique annuelle du Jodler-Club

La Corale Ticinese de Saint-lmier (Photo Bernard)

Samedi soir, le Jodler-Club de La
Chaux-de-Fonds a convié ses nombreux
amis à la grande soirée annuelle qu'il a
mise sur pied à la Maison du Peuple et à
laquelle M. Francis Matthey, président
de la ville, assistait également. Pour la
circonstance, la grande salle fraîche -
ment rénovée - bien que p artiellement
achevée - a semblé parf aitement conve-
nir au public très fourni venu applaudir
le spectacle.

Une fois de plus, le Jodler-Club a mis
tout son talent pour faire oublier les réa-
lités de la vie quotidienne à son public ;
le transportant grâce aux chansons et à
la musique dans un monde qui, malgré
tout, devait encore rester présent et être
la représentation de ce qui demeure in-
tact et plein de valeur.

L'ensemble de cuivres venu du Tessin
- la Bandella Ticinese - la Corale Tici-
nese de Saint-lmier, dont la réputation
n'est plus à faire, et le duo Claudia et
Pascal avec leur Schwyzerôrgeli, venus

du Valanvron, ont comblé d'aise le pu-
blic réceptif et chaleureux.

Ce public, tout au long de la soirée, n'a
pas ménagé ses applaudissements, mar-
ques bien sonores de son enthousiasme.

Claudia en particulier s'est mise en
évidence tant elle semble être pr édesti-
née à devenir l'ambassadrice d'un fol-
klore de qualité. Cette jeune f ille a pré-
senté un morceau de cor des Alpes, ins-
trument dont elle joue depuis deux mois
seulement, et qui a fait  valoir tout son
jeune talent. Elle a également ravi l'au-
ditoire interprétant en compagnie de son
f rère  un fantastique jodel.

Il appartenait à l'ensemble de cuivres
la Bandella Ticinese de mettre un terme
à cette soirée en invitant le publi c à en-
trer dans la danse, (wh)

Haro sur les chevreuils
TRIBUNE LIBRE

La chasse est une institution définie et
officialisée au cours des siècles et il n'est
pas dans le rôle habituel d'une Société
protectrice des animaux d'en condamner
totalement l'activité.

Mais aujourd'hui, au lu des disposi-
tions légales édictées par les autorités
cantonales, tout ami des animaux ne
peut empêcher son cœur de se serrer
lorsqu'il voit le sort que l'on destine aux
chevreuils.

En effet , en date du 21 juillet 1982, le
Conseil d'Etat, sur la proposition du
conseiller d'Etat, chef du Département
de l'agriculture, a arrêté les dispositions
suivantes pour la période de chasse
1982- 1983:
- Chaque chasseur peut abattre un

chevreuil mâle et un chevreuil femelle.
- Les chevreuils pesant moins de huit

kilos vidés ne sont pas pris en considéra-
tion dans le nombre d'animaux à abat-
tre accordé au chasseur.
- Trois cents chasseurs tirés au sort

par l'Inspection cantonale de la chasse
ont le droit de tirer un chevreuil supplé-
mentaire, sans distinction de poids ou de
sexe.

Avec cela, comment voulez-vous que la
gent chevreuil, avec ses bambis, en ré-
chappe!

Surtout que leur nombre est déjà en
diminution d'après le comptage effectué
par les chasseurs et gardes-chasses eux-
mêmes.

L'explication d'une telle «largesse» ac-
cordée aux chasseurs se trouve probable-
ment dans le récent déplacement du Ser-
vice de l'inspectorat de la chasse sous la
houlette du Département cantonal de
l'agriculture.

Et pour prouver qu'aucun argument
de valeur ne just i f ie  la décision de
l'Autorité cantonale, il n'est que de cons-
tater la vive réaction de la grande majo-
rité des cinq cents chasseurs de notre
canton qui condamnent catégoriquement
les prescriptions de 1982-1983 en les ju-
geant comme «un bon florilège d'hérésie
cynégétique» et qui ont décidé de ne pas
faire usage du droit de tirer un troisième
chevreuil en renvoyant à leur société le
bouton leur attribuant ce droit.

Notre SPA se devait de vous dire:
merci Messieurs les chasseurs.

Pour la SPA
de La Chaux-de-Fonds
G. BAEHLER

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Décès
Portmann, née Zbinden Martha, née en

1903, épouse de Portmann Fernand Oscar.
- Degoumois René Albert, né en 1923. —
Zwahlen Hansruedi, né en 1935, époux de
Renée Gilberte, née Zmoos. — Droz, née Za-
gouras Dimitra , née en 1885, veuve de Droz
William Emile. - Heiz Wilhelm , né en 1910,
veuf de Lucie Françoise Alexandrine, née
Rousselet. - Tschanz Henri Albert , né en
1891, époux de Marie Cécile, née Vuille. -
Jenzer Erich, né en 1959.

ÉTA T CIVIL 

• Un concert célébrant le bi-
centenaire de la naissance de Nic-
colo Paganini aura lieu vendredi
22 octobre, à 20 h., au Club 44. Le
Duo Paganini, Fernando Antonelli et
Francesco Biraghi, violon et, guitare,
exécuteront diverses œuvres du maî-
tre italien. Ce concert, organisé par la
Société Dante AhgKieri, sera pré-
senté par Claude Lebet, luthier. L'en-
trée est libre. (Imp.)
• Le Théâtre en Noir sera sa-

medi 23 octobre prochain sur les
planches du Théâtre de la ville, à
14 h., invité par le Crédit Suisse.
Tous les gosses sont gracieusement
conviés à venir assister à la formida-
ble histoire de «Pinocchio». Ils peu-
vent pour cela aller retirer leur billet
d'entrée aux guichets de la banque.

Préparé et mis en scène par Jiri
Prochazka, ce spectacle reprend la re-
marquable formule propre à l'école
de Prague: comédiens invisibles ani-
mant tout un monde féerique de ma-
rionettes, de figurines, d'éléments de
décors qui, eux, sont vivement éclai-
rés. On se souvient avec bonheur des
précédents spectacles montés par
cette troupe qui avait déjà fait escale
à La Chaux-de-Fonds ces dernières
années: Boulaboum, Aladin, etc.

(Imp.)

a 
cela va
se passer

cinq f idèles employés.:.
... du grand magasin Au Printemps

qui totalisent 110 ans au service de
l'entreprise. Il s'agit de Mlle Nadine
Kipfer, de MM. Maurice Ory et Mau-
rice Cattin (30 ans de service cha-
cun), ainsi que de Mme Pierrette
Froidevaux et de M. René Charpen-
tier (10 ans de service chacun). Ils ont
été fêtés samedi dernier au cours
d'une sympathique soirée. La direc-
tion les a chaleureusement félicités et
chacun d'eux a reçu un cadeau.

(spi Imp.)

^̂ jj bravo à

Expo de photos dans et au sujet du Manège

Ces sentiers-là ont été tant de
fois parcourus et tant de fois réin-
ventés aussi. L'œil de l'appareil
photographique saisit et arrête
l'instant du présent d'un monu-
ment en péril... Au Manège, les lut-
tes pour sa sauvegarde prennent
toutes les formes de l'interpella-
tion. Ce week-end, c'était aux yeux
et à la mémoire du regard que
s'adressaient ses ardents défen-
seurs, proposant dans l'accrochage
de plus de dix photographes le pa-
pier noir-blanc ou couleurs qui ra-
conte le Manège et le vendent. Et il
y avait de toutes les sensibilités et
de toutes les impostures arrimées
aux murs (s'il est important d'im-
mortaliser les volutes et les cour-
bes des fenêtres ou des escaliers,
encore faut-il donner les moyens
d'aller plus loin que la médiocrité).

Les photographies de Simone Op-
pliger étaient là qui attrapaient en
premier le regard, vers la droite de
l'attention. Des tirages de son ouvrage
«Quand nous étions horlogers» pour
signifier tout d'abord les lieux de la
bataille pro-Manège. Les désolations
et les déserts de solitude de la ville ou-
vrière qui parvient à ressembler à un
Versailles à l'envers des dorures.

Des travaux d'amateurs point trop
éclairés ne retenir que l'impression pé-

nible qu'ils ont ainsi dû faire un tort
certain aux autres, les amateurs qui
ont du talent; vendant leur produc-
tion tristounette à des prix défiant
toute conscience de sa propre valeur...
«Mais c'est pour le Manège»: la
phrase n'excuse rien. Georges Lièvre
est familier d'une certaine qualité.
Sans trop d'éclat pourtant, il sait rete-
nir l'œil et l'esprit. Ils se posent avec
reconnaissance dans les recoins et les
déchirures que le temps a infligées à la
bâtisse. Son noir-blanc était doux, de-
venait gris et ressemblait au Manège.
Comme ça, si le bâtiment vient à dis-
paraître on aura su sa fragilité et la
splendeur de la peinture qui s'écaille.

L'extrême bonheur avec Pierre-
Alain Jaquet, dont on savait déjà le
talent au fil des concours dont il
truste les bonnes places. Il a choisi la
couleur pour dire le Manège.

Et il l'a dit dans des détails splendi-
des de décrépitude, avec une intensité
rare, une bienfacture qui honore les
cadrages.

Là, le Manège était plus tragique et
plus fort que tous les signes, que tous
les autres signes entrevus.

De ces photographies collées sur un
mur lépreux, manger le regard qui se
fond avec le temps qui passe et qui si-
gnifie la vraie urgence de «faire quel-
que chose», (icj)

Les vrais regards et les autres

Samedi à 1 h. 30, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. I., circulait rue
de la Serre en direction est. A la hauteur
du No 16, sa machine a heurté une voi-
ture en stationnement. Sans se soucier
des dégâts, M. I. a continué sa route et a
été intercepté peu après devant son do-
micile. Dégâts.

Contre un poteau
Samedi à 5 h., un conducteur de Mor-

teau ( France), M. C. V., circulait sur la
place de la Gare direction nord. En tra-
versant l'avenue Léopold-Robert, sa ma-
chine est venue heurter un poteau sur
l'îlot central. M. V. a été intercepté peu
après. Dégâts.

Fuite après un accident



Piscine: un bilan assez moyen pour quatre mois d'ouverture
Une saison chasse l'autre au Communal

La saison 1982 à la piscine du Commu-
nal peut être qualifiée de moyenne et ses
résultats sont assez semblables à ceux
enregistrés en 1981.

Comme chaque année, la caissière
Mme Girard établit des statistiques sur
le nombre des entrées, les jours de
grande affluence et les abonnements
vendus. ,

Elle estime que cette année, les pério-

des où le soleil nous a gratifiés de ses
chauds rayons sont à peu près les mêmes
que celles de l'année précédente. Il a fait
par exemple très beau la semaine avant
et celle'après les vacances.

Le mois d'août fut moins bon et en
septembre, le beau temps a permis aux
nageurs de bénéficier des installations du
Communal jusqu'au dernier jour de leur
ouverture.

Ouverte du 22 mai au 30 septembre, la
piscine a enregistré quelque 33.000 en-
trées, soit légèrement plus que l'an der-
nier (32.000 entrées). '.

Le nombre des abonnements, adultes
et enfants, vendus cette année est de
même supérieur et s'élève à 1500 contre
1300 en 1981. Ce premier chiffre ne tient
pas compte des abonnements «famille»
délivrés par la commune.

La moyenne des entrées quotidiennes
varie entre 1200 et 1800 les joins où il
fait très beau. ¥gï

Cette année, le record a été enregistré
le 8 juillet avec 2300 entrées. Il faut dire
que ce jour-là avait été particulièrement
chaud.

Relevons enfin, que la température de
l'eau a varié durant toute la saison entre
21 degrés, les premiers jours d'ouverture,
et 25 degrés lors des grandes chaleurs.

.;. . - , .'- _ ,- ¦-¦£ £'} (cm)
La piscine du Communal a enregistré quelque 33.000 entrées durant les quatre mois

d'ouverture des installations. (Photo archives)

Importants dégâts à Petit-Martel après un début d'incendie
Une défectuosité de la cheminée à l'origine du sinistre

A l'origine du sinistre: une défectuosité de la cloche de la cheminée de salon. (Photos Impar-cm)

Samedi vers 17 h. 45, un début d'in-
cendie s'est déclaré à Petit-Martel
num'éro 5, dans la maison d'habita-
tion de M. Francis Tanner. Une dé-
fectuosité de là cheminée est à l'ori-
gine du sinistre. Le feu a pu être ra-
pidement circonscrit mais les dégâts
sont importants.'

Grâce à la présence d'esprit de trois
pompiers dés.. Porits-de-Martel qui en
passant devant la maison de M- Tanner
ont aperçu de la hurlée" et' ont donné
l'alarme immédiatement, les hommes du
service du feu des Ponts-de-Martel ont
pu se rendre rapidement sur les lieux.

Ils étaient une vingtaine sous la
conduite du premier lieutenant M.

Claude Vuille et étaient secondés ensuite
par trois hommes du Centre de secours
du Locle.

DÉMONTER LA CHEMINÉE
ET CREVER LE PLAFOND

Du feu brûlait normalement dans la
cheminée de salon quand les propriétai-
res de la maison ont entendu des crépite-
ments dans le plafond au-dessus du
foyer. Au moyen d'un extincteur, ils ont
éteint la poutre de la cheminée qui
s'était enflammée et ont lancé des seaux
d'eau contre le plafond.

Au moment où les hommes du service

du feu sont arrivés sur les lieux, le sinis-
tre était, grâce à l'intervention des pro-
priétaires, déjà partiellement éteint.

Les pompiers se sont alors chargés de
démonter la cheminée et de crever le pla-
fond où le feu s'était niché.

Ce début d'incendie est dû à une dé-
fectuosité de la cloche de la cheminée de
salon. C'est vraisemblablement le pla-
fond accolé à la cheminée qui a chauffé
et pris ainsi feu.

Les dégâts dans le salon et dans la
chambre située au-dessus sont impor-
tants, (cm)

La vallée de La Brévine bénéficiera d'un nouveau réémetteur TV
Pour une meilleure réception des émissions télévisées suisses

La vallée de La Brévine pourra bénéficier, dès le printemps prochain,
d'une meilleure réception des émissions télévisées suisses.

En effet, cette région assez mal desservie jusqu'à présent, sera arrosée par
un nouveau réémetteur de télévision que la Direction d'arrondissement des
téléphones est en voie d'installer sur la commune du Cerneux-Péquignot.

Construit au nord-est de La Brévine, à
200 mètres environ au-dessus de la route
qui conduit au Locle, ce nouveau réémet-
teur arrosera la région de La Brévine, La
Châtagne, La Chaux-du-Milieu, Les

Taillères et Les Jordans. Le Cerneux-Pé-
quignot qui, souligne la Direction d'ar-
rondissement des téléphones, est déjà
desservi, ne sera pas touché par ce nou-
veau réémetteur.

La tranchée qui conduit au nouveau réémetteur de télévision installé à environ 200
mètres au nord de la route qui conduit au Locle. (Photo Impar-cm)

Cette nouvelle installation sera formée
d'un mât de 35 mètres de hauteur sur le-
quel sera fixée une cabine circulaire à
trois mètres du sol. Cette construction
sera similaire à celle, qui existe déjà aux
Brenets.

Elle améliorera la diffusion des trois
programmes de la télévision suisse.

Les travaux ont déjà débuté. La cons-
truction du socle est terminée et des ou-
vriers se chargent actuellement de creu-
ser une tranchée dans laquelle les canaux
seront disposés.

Relevons enfin que la mise en service
de ce nouveau réémetteur n'aura vrai-
semblablement pas lieu avant le prin-
temps prochain, (cm)

Le skivoile de Villers à Nice

FRANCE FRONTIÈRE

La planche à ski, dernière mouture. Elle reçoit tout gréement.
(Photo hv)

Cristal 1, synthèse de la voile et du ski,
conçu et réalisé par Jean-Marie Girar-
dot, principal du Collège de Villers-le-
Lac, était exposé du 1er au 6 octobre au
Salon mer-montagne-loisirs à Nice.

Présidé par Marielle Goitshell, ce sa-
lon du sport a salué avec bonheur ce
nouveau dispositif en métal inoxydable,
d'encombrement réduit, adaptable aux
montures de skis alpins et permettant de
surfer les étendues glacées et enneigées.

Recevant tout gréement de planche à
voile, Cristal 1 se manie selon la techni-
que du «windsurf».

L'appareil sera fabriqué à Villers-le-
Lac et l'intérêt des sponsors laisse penser
qu'il est promis à un bel avenir, (hv)

• Renseignements auprès de J.-M. Gi-
rardot, rue des Cygnes, Les Pargots,
25130 Villers-le-Lac. Tél.: 43 00 59.

• Jeudi 21 octobre, à 14 heures,
à la Maison de Paroisse'de' La Bré-
vine, l'arehitecte-paysagiste fleu-
risan Joseph Sandner donnera une
conférence aux aînés du village' et
aux habitants qui voudront y assis-
ter. Il parlera des zones humides et
évoquera au passage les plantes car-
nivores que l'on 'trouve dans certains
marais de la région, au Bois des Lat-
tes notamment, (jjc)
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Foule d'activités pour les
personnes du troisième âge

Parution du dernier bulletin «L'Heure paisible»

Un nouveau bulletin des aînés
«L'Heure paisible» édité par le
Conseil loclois pour le troisième âge
vient de parvenir dans tous les mé-
nages de la ville. Il contient essen-
tiellement le programme de toutes
les manifestations qui seront organi-
sées jusqu'à la fin de cette année
pour les aînés ainsi qu'un organi-
gramme s'étalant sur trois pages
permettant d'embrasser d'un seul
coup d'œil l'organisation du Conseil
loclois du 3e âge. Nous avons déjà eu
l'occasion d'écrire dans ces colonnes
que Le Locle est avant-gardiste en ce
qui concerne les structures mises en
place en faveur des personnes âgées.

Notamment grâce aux services
rendus par plusieurs associations ou
aux activités qu'elles organisent.

Le Conseil loclois pour le 3e âge rue du
Marais, poursuit deux buts: coordonner
et informer.

Tout d'abord coordonner les activités
déployées en faveur des aînés par: les
services sociaux publics et privés, Pro Se-
nectute, le Centre Mireval, le Club des
Loisirs, l'Avivo-ASI, les paroisses.

Informer ensuite les personnes âgées
de toutes les activités de ces associations
et des multiples services qu'elles rendent

xpar le bulletin «L'Heure paisible» distri-
bué sous la f onrië-^S^ib 'taVîf tëf î&ge.

Lorsqu'on fait'fe compte totsil de l'en-
semble de ces nombreuses prestations on
arrive à plus d'une quarantaine.

INNOVATION DE
PRO SENECTUTE

Dans la dernière publication le lecteur
découvre que Pro Senectute innove.
Cette association s'attaque à la sollitude
des personnes âgées, encore rendue plus
aiguë lors de la période des fêtes de fin
d'année.

De ce fait elle lance une mini enquête
pour connaître l'avis des personnes âgées
sur un projet: une joyeuse évasion en fin
d'année, par exemple du 28 décembre au
2 janvier. Les personnes intéressées choi-
siraient ensemble l'endroit de cette sor-
tie, en définiraient aussi ses dates exac-
tes et son programme. Pro Senectute in-
forme également que les cours de gym-
nastique du 3e âge ont déjà repris et
qu'il est possible aux personnes de 55 ans
et plus de débuter dans l'un ou l'autre
des groupes.

Autre activité sportive: la natation.
Les monitrices de Pro Senectute respon-
sables de cette discipline s'interrogent
sur la reprise des cours. Afin de prendre
une décision à ce sujet cette association
désire savoir l'intérêt que suscite cette
activité auprès des personnes de 55 ans
et plus. Là également elle demande aux
éventuels participants de s'inscrire.

DE QUOI NE PAS S'ENNUYER
L'Eglise réformée indique pour son

compte que les rencontres de «Vert-Au-
tomne» auront lieu les mercredi 27 octo-
bre et 24 novembre à 14 h. 30 à la salle
de paroisse.

Dans le cadre de sa vente annuelle, la
Paroisse catholique romaine offrira le
thé à toutes les personnes du troisième
âge le samedi 6 novembre.

Enfin, l'Avivo signale que sa fête de
Noël aura lieu le samedi 27 novembre à
la salle Dixi avec comme à l'accoutumée
une distribution de cornets à la clé.

En ce qui concerne le programme du
Club des loisirs il se composera d'un ex-
posé avec diapositives (jeudi 14 octobre,
une croisière de rêve en Grèce), de deux
films (les 4 et 25 novembre au Casino),
de deux matchs aux cartes (les jeudi 11
novembre et 2 décembre au Cercle ou-
vrier) d'une causerie dite «Au coift, du
feu» avec M. Paul Brasey (jeudi 28 octo-
bre au Cercle ouvrier) de la vente du
club (samedi 23 octobre au Centre Mirer
val) de la fête de fin d'année (samedi 11
décembre) et de la veillée de Noël, le 24
décembre au Centre Mireval.

Le premier rendez-vous des membres
du Club des loisirs était fixé au jeudi 7
octobre au Casino pour l'assemblée géné-
rale. La partie administrative a été sui-
vie de la projection de deux films.

En outre une visite commentée du
Château des Monts, avec service de
transport, sera prochainement organisée
et offerte gratuitement aux personnes
seules et handicapées.

Pour toutes ces activités inscriptions
auprès de M. Tinguely, président, (jcp)

• Pro Senectute, Marais 36, télé-
phone (039) 31 6222, de 14 h. 30 à 16 h.
30 ou (039) 232020 (secrétariat de La
Chaux-de-Fonds, ouvert tous les jours).
• Club des loisirs, M. André Tin-

guely, président, Jolimont 21, téléphone
(039)31 1252.
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cours pour débutants
adultes et enfants

Début du cours: jeudi 21 octobre 1982 à 18 h. 45

Lieu : Samouraï Dojo, Judo Club, Le Locle
Rue M.-A. Calame 13

Inscription : sur place

Renseignements : Pierre Jeanneret, Marais 5
Téléphone (039) 31 59 57 91 31210
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GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
Occasions intéressantes
GARANTIE

Voyez notre parc et notre vitrine

OPEL Rekord Berlina aut. 1978 50 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 1979 58 000 km.
FORD Fiesta 1980 12 500 km.
MINI 1000 1978 Fr. 3 900.-
RENAULT18GTL 1978-11 58 000 km.
TOYOTA Carina 1600 1978 50 000 km.

P Essai sans engagement-CRÉDIT

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33

BOULANGERIE-PÂTISSERIE DE CAMPAGNE

cherche

1 boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
1 manœuvre
de laboratoire

Cette place pourrait convenir à jeune
homme volontaire désirant se recycler.

Renseignements: tél. 039/35 11 17.
91 341

TWWÏkÀÀAiiÏVWWwl ,
m0ëm VILLE DU LOCLE
??iii*
??iil*

Vaccination obligatoire des
chats contre la rage
Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal,
du'12.9.1977, la vaccination des chats contre la rage
doit être répétée cette année.

Une campagne publique de vaccination est mise sur
pied à l'intention des propriétaires concernés,

vendredi 22 octobre 1982, de 17 à 19 h., au rez-de-
chaussée de l'immeuble M.-A. Calame 13, Le Locle.

Coût: Fr. 15.— par animal.

Dans les deux mois qui suivent cette date, il sera pro-
cédé à des éliminations de chats errants ou semi-sauva-
ges. Nous recommandons donc instamment aux pro-
priétaires laissant sortir leurs chats de veiller à ce qu'ils
portent le collier jaune prescrit.

81-220 CONSEIL COMMUNAL i

ff : \
Invitation

pour une consultation gratuite

Chère cliente, \
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.

Jf#/Sy;y...A

Louis Widmer >\SSmo,.l
I N T E R N A T I O N A L  i '"¦

Mardi 19 octobre
L Mercredi 20 octobre J

| Pharmacies .̂ ^̂Coopératives ^H^
U. Le Locle - Rue du Pont 6 *" ~  ̂

JJ

ECOLE DE DANSE - Le Locle - Tél. 039/22 27 45
JACQUELINE FORRER informe ses élèves que les cours, pour enfants et adultes,
reprennent le lundi 18 octobre.

DANSE - GYMNASTIQUE DOUCE - ASSOUPLISSEMENT.
66423

Coiffure Dieter
France 29, Le Locle, tél. 039/31 10 51

L'automne est en train de colorer la na-
ture avec des nuances magnifiques.

Chez nous c'est l'automne.

Pour vos cheveux, des reflets tendres et
lumineux tout en gardant votre couleur
naturelle, grâce au nouveau rinçage

FARANDOL
Nous vous conseillons également, pour
tous vos soins à domicile. 91-200

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE-Tél. 039/31 42 57
91-4

URGENT - Nous cherchons

vendeuse
ou personne capable, pour rempla»P -,
cernent 2 à 3 mois (raison maladie);
du lundi au vendredi de 13 h. 30 à
16 h. ou plus, excepté le mercredi.

A convenir.

S'adresser à:

Nicolet SA - Fromages
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 12 59. 91 30933

Connue du Boéchet à Saignelégier, en
passant par La Sagne

Chantai la Française
vous accueillera tous les soirs à partir du
18 octobre

au Bar le Rio, à l'Hôtel
de France au Locle
où elle espère y retrouver tous ses amis
et amies. 67881

A vendre
Datsun STANZA 1,6 GL
modèle 1982, peu roulé. Voiture de direc-
tion. Parfait état, prix intéressant.

UIJtAftl
UU* «(j  OTJMH

I DATSUN £ ff f/ *-*
Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS 91.304



Andrée Mathez, il y a plus de dix
ans que vous participez aux activités
théâtrales de votre région. Le
Groupe théâtral de La Côtière anime
fort vos villages puisque vous jouez
principalement pour les deux repré-
sentations du choeur mixte des villa-
ges de Fenin, Vilars et Saules.

Vous êtes, d'après Lucette Wenger,
metteuse en scène de votre groupe,
l'une des âmes de la troupe. Vous
avez d'aileurs occupé des rôles prin-
cipaux dans les deux dernières piè-
ces interprétées par votre groupe.
- En quelques mots, quels ont été ces

rôles?
- Dans la première pièce, qui s'inti-

tule Le Creux, pièce écrite par le Suisse
Michel Viola, j 'interprétais le rôle de la
patronne, j e  cherchais à persuader mon
entourage de suivre davantage mon idée
que la sienne, en bonne femme-maîtresse
quej'étais.

L'année dernière, j e  jouais en traves-
tie (!). Je me sentais étonnement à l'aise
dans ce rôle: le sage Clément, person-
nage attachant de la pièce de Jean-Paul
Zimmermann intitulée Les Vieux Prés.
Clément, vieux barbu au dos légèrement
incurvé, c'était la référence dans une fa-
mille très perturbée. Le climat familial
dans lequel se tramait la pièce était pas-
sablement mouvementé: l'inceste et la ja-
lousie prenaient bonne p lace dans le dé-
roulement de l'histoire. Et là au milieu,
le vieux Clément—qui voyait très simple-
ment la situation — n'avait qu'un seul dé-
faut, à mon avis, il n'exprimait pas as-
sez clairement tout haut ce qu'il pensait
tout bas.
- Comment donc est né le Groupe

théâtral auquel vous appartenez?
- Depuis longtemps les chœurs

d'hommes et mixte de la commune
jouaient des pièces dramatiques. Il y a
deux ans, nous avons décidé de créer no-
tre groupe de théâtre de manière indé-
pendante. Nous l'avons fait aussi en
fonction de l'apparition du Festival de
théâtre amateur du Val-de-Ruz, qui réu-
nit chaque année les quatre troupes du
Vallon soit celle du Pâquier, les Compa-
gnons du Bourg, de Valangin, L'Ecu ter- ¦
reux et notre groupe.
- Comment se déroule la création et le

montage de votre pièce annuelle ?
- Il y a tout d'abord te travail de lec-

ture, pour le choix de l'œuvre. Nous le
faisons en petit groupe.

- Avez-vous déjà le titre de la pièce de
cette année?
- Nous portons notre choix pour l'ins-

tant sur une p ièce de Courteline.
- Nous pouvons donc l'annoncer, en

grande première, vous pensez interpréter
cette saison du Courteline?
- Cela est plus que probable, en effet.
- Après le choix de la pièce, que fai-

tes-vous?
- Eh bien, nous commençons les répé-

titions. Il faut souligner qu'à cette p é-

Madame Mathez: le sage Clément...
(Photo C. Fatton)

riode de la création, nous discutons pas -
sablement tous ensemble des différentes
idées au sujet de la mise en scène.

— Un travail d'équipe, en quelque
sorte?

— En effet. Commence ensuite la pé -
riode où la p ièce se monte petit à petit,
nous répétons les différents actes, l'un
après l'autre et voyons notre œuvre qui
s'élabore gentiment.

— Et le public, il n'est pas trop difficile
de jouer devant les gens du même vil-
lage?

— Non, au contraire, ceux-ci nous
connaissent bien et c'est un public très
compréhensif. Entre nous, il y a une per-
sonne qui me gêne quelque peu lorsque
nous jouons au village. Et vous ne devi-
nerez jamais de qui il s'agit: ... de mon
mari, tout simplement, mais... ceci dit,
entre nous... (or)

(Selon une interview réalisée et d i f f u -
sée le 15 octobre sur les ondes de «Radio
Val-de-Ruz».

Andrée Mathez, du Groupe théâtral
de La CôtièreLe déficit du gaz naturel deviendra chronique

Canton de Neuchâtel: GANSA... ne va pas très bien
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La gravité d'une situation irréversible ne

doit pourtant pas remettre en cause l'op-
tion initiale: «Nous devions à tout prix di-
versifier nos énergies» estime le conseiller
d'Etat André Brandt, président de
GANSA. «Or il n'y a pas d'autre alterna-
tive sérieuse au pétrole que le gaz. Bien sûr,
nous ne nions pas l'intérêt de certaines au-
tres formes d'énergie, comme le solaire, le
biogaz ou les pompes à chaleur. D'ailleurs
le canton ne les négligent pas puisque le ga-
rage de l'Etat à Neuchâtel est équipé pour
le solaire et qu'une installation pilote de ré-
cupération du biogaz permettra des expé-
riences à l'Ecole d'agriculture de Cernier.
Mais soyons réalistes: ces énergies ne repré-
senteront jamais qu'une part insignifiante
de notre consommation.

»En 1978, nous avons donc décidé de di-
minuer notre dépendance du pétrole pour
pouvoir pallier toute éventualité. Le projet
était parfaitement défendable. Les villes du
Haut ne pouvaient plus continuer à pro-
duire un gaz de craquage produit à partir
d'une essence légère dont le prix s'envolait
et il paraissait indispensable d'avoir une
politique cantonale de diversification des
approvisionnements. Bien qu'elle n'y fut
pas contrainte, la ville de Neuchâtel s'est
associée à cette entreprise, apportant sa
contribution financière, et une société can-
tonale a pu être créée pour relier l'ensemble
du canton - à l'exception de La Béroche -
au réseau de Gaznat. Dans des délais extrê-
mement courts, les travaux ont pu être me-
nés dans les meilleures conditions. Bien sûr,
l'entreprise ne paraît pas aussi avantageuse
que nous le pensions compte tenu de la mo-
dification des données. Mais son bien-fondé
subsiste et nous avons pris les dispositions
nécessaires, au niveau de GANSA, pour que
nous puissions passer ce cap difficile.»

GANSA AU RÉGIME SEC
Dès cette année, GANSA a en effet «dé-

mobilisé» pas moins des deux tiers de son
personnel, employés qui ont pu être affec-
tés à d'autes sociétés para-étatiques,
comme ENSA et ses filiales. Dans le même
temps, GANSA a passé une nouvelle
convention avec EGS pour que cette der-
nière entreprise prenne à sa charge une part
plus importante des frais généraux .du dis-
patching à Cornaux, point d'arrivée du ga-
zoduc d'Altavilla., L'ensemble des mesures
prises devrait permettre de diminuer consi-
dérablement les charges et d'arriver jus-
qu'en 1987 sans faire à nouveau appel aux
deniers publics. C'est vrai qu'ils ont déjà
été sérieusement mis à contribution.

Constituée en 1979, la société Gaz neu-
châtelois SA (GANSA) avait déposé dès le
30 juin de cette année là une demande de
concession auprès de l'Office fédéral de
l'énergie. Elle était accordée par le Conseil
fédéral le 10 décembre suivant. L'enquête
publique était rondement menée et les tra-
vaux étaient adjugés à la mi-avril. Dès 81,
le gaz naturel arrivait dans le canton par
une bretelle 70 bar (grosse conduite) tirée
depuis le canton de Fribourg. Au départ, il
ne s'agissait que d'alimenter I'Entre-deux-
Lacs, l'agglomération neuchâteloise, le Val-
de-Ruz et les Montagnes neuchâteloises. Le
capital social de GANSA était approprié:
trois millions de francs, dont 30% versés par
l'Etat, 20% par la ville de Neuchâtel, 20%
par Le Locle, 20% par La Chaux- de-Fonds
et 10% par les Forces motrices neuchâteloi-
ses, cela devant permettre la réalisation de
quelque 60 millions de francs de travaux.
Pour graisser la machine et permettre la
promotion de ce gaz, le canton votait, en
plus de sa part de 900.000 francs au capital
social, une somme de 2,1 millions de francs
à fonds perdus, ces deux millions que
GANSA devra faire durer cinq ans.

Depuis, la répartition du capital social
s'est quelque peu modifiée, quelques
communes ayant souscrit des parts de
GANSA. La répartition est dorénavant la
suivante: Etat 29,1%, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Neuchâtel chacune 18%, FMN
10% et les autres communes 6,9%.

En 79, Gaz de France renonçait à alimen-
ter Pontarlier, trop éloigné du gazoduc du
centre Est et proposait à la Suisse un
échange de bons procédés: une conduite se-
rait créée de la Corbatière à Pontarlier pour
que cette dernière ville reçoive du gaz en
provenance d'Altavilla. Moyennant une in-
téressante redevance de transit. Quant au
gaz destiné à la France, il serait compensé
par des fournitures à la Suisse depuis le ter-
minal d'Annemasse du grand gazoduc de la
vallée du Rhône, la liaison Annecy-Anne-
masse étant en voie de construction. Du
coup, la bretelle Val-de-Travers se trouvait
d'emblée «rentabilisée» et l'on renonçait à
différer sa construction. Mais pour la réali-
ser, il fallait une nouvelle augmentation de
capital, celui-ci devant être doublé. Tous
les partenaires acquiescèrent et l'ensemble
du réseau neuchâtelois, avec son débouché
sur Pontarlier, est maintenant en état de
marche.

Oui mais.
Neuchâtel, donc, avait déjà passé le cap.

Reliée au gazoduc de Gasverbund Mittel-
land AG (GvM), elle recevait du gaz de ville
depuis 1967, puis du gaz naturel en 1972.
Elle alimente les communes de Marin,
Saint-Biaise, Hauterive, Auvernier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche et Colombier, qui
distribue elle-même Cortaillod, Boudry et
Bôle. Problèmes d'investissements résolus.
A La Chaux-de-Fonds et au Locle, au bout
du nouvel axe gazier Nord-Sud du canton,
il en va tout autrement:

«Problème il y a en effet, explique le vice-
président de La Chaux-de-Fonds, le conseil-
ler communal Jean-Claude Jaggi, directeur
des Services indutriels, parce que surtout
notre prix d'achat du gaz se situe à un ni-

veau qui réduit singulièrement nôtre marge
de manœuvre. Ce prix a augmenté de quel-
que 40% depuis 1980. Dès l'instant où le
prix du mazout de chauffage se vend au
moins à 650 francs la tonne - et plus pour
les petites quantités — nouasommes concur-
rentiels. C'est le cas actuellement, où le ma-
zout oscille aux alentours de 76-78 francs
les 100 kilos. Nous somnies donc très bien
placés. Mais il va falloir vraisemblablement
augmenter ces tarifs du gaz naturel, car les
producteurs indexent son prix sur celui du
pétrole. Cette indexation n'est pas forcé-
ment pour nous déplaire puisqu'elle nous
assure de garder constamment un avan-
tage, le gaz conservant de'multiples avanta-
ges pratiques:, pas de stockage, frais d'ex-
ploitation moindres, etc. ;-,

L'augmentation que nous envisageons ne
sera évidemment pas ' spectaculaire. "Il
s'agira de quelques fractions de centime, le
prix de vente actuel étant de 5,4 centimes le
kWh pour la catégorie la plus basse. Nous
en subirons nous-mêmes les conséquences
puisque la ville est elle-même cliente du ré-
seau gaz. Une hausse de trois dixièmes de
centime au kWh représenterait quand
même pour nos services une recette supplé-
mentaire de 250.000 francs par an. Cette
adaptation permettrait de réduire un défi-
cit qui est actuellement d'un million de
francs. Initialement, nous avions prévu
pour le premier exercice un déficit d'exploi-
tation d'environ 700.000 francs, qui s'est ag-
gravé du fait de la hausse des fournitures
gaz et des effets de l'indexation sur les
coûts. Quoiqu'il en soit, nous allons essayer
d'obtenir de nos fournisseurs un prix plus
favorable, sans toutefois nous faire d'illu-
sion sur le résultat de notre démarche.»

Décès
PESEUX

Mme Agathe Ducommun, 1908.

NEUCHÂTEL
M. Alberto Todeschini, 1935. - Mme

Dora Saatdji , 1905.

BOVERESSE
Mme Yvonne Pilet, 72 ans.

COLOMBIER
Mme Madeleine Huttenlocher, 1886. -

M. Louis Fréchelin, 1902.

CORTAILLOD
M. Roger Zybach, 1899.

NEUCHÂTEL
Mariages

Joliat Gilbert Léon Lucien et Hammerli
Agnès, les deux à Neuchâtel. —^Decrauzat
Ariel Luc, et Grossmann Sylvia Monika, les
deux à Neuchâtel.

Suite des informations
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Œuvre de longue haleine
Assiste-t-on a un phénomène de «mé-

vente» ?
«Non, estime M. Jaggi. La création d'un

réseau de gaz naturel pour le chauffage est
une oeuvre de longue haleine. A Schaff-
house par exemple, qui possède le gaz natu-
rel depuis plus de 10 ans, on vient encore
d'effectuer 250 nouveaux raccordements
durant l'exercice écoulé. On voit donc que
le potentiel reste intéressant. Nous ne som-
,mes pas déçus des prernj çrs, résultats. Nous
avons dû adapter notre réseau et un certain
'nombre'dë grosses installations, équiper des
collèges, etc., et nous sommes convaincus
que bon nombre d'immeubles pourront être
raccordés à brève échéance. Nous pensons
notamment à certains bâtiments de l'Etat,
comme le gymnase ou la préfecture, ou en-
core des ensembles immobiliers apparte-
nant aux caisses de pensions.»

Actuellement, le volume des ventes se
situe à 85 mio de kWh. L'objectif est de
doubler ce chiffre, ce qui paraît une ambi-
tion raisonnable: «Mais, poursuit M. Jaggi,
il faudra être extrêmement strict et lucide
dans les choix. Nous ne maintiendrons pas
certaines anciennes conduites non renta-
bles, alors que nous ferons les investisse-
ments nécessaires pour desservir de nou-
veaux gros consommateurs en renforçant le
réseau là où cela sera nécessaire, comme
pour le gymnase déjà cité ou la centrale de
chauffe de la Recorne. Il y aura donc des
extentions possibles, mais également des
suppressions.»

Quoiqu'il en soit, on avance maintenant
avec prudence. Le 24 avril 1980, le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds avait voté
un crédit de 16 millions de francs pour
l'adaptation du réseau et des installations.
Tous les travaux seront terminés d'ici la fin
de l'automne et le crédit sera alors totale-
ment consommé, avec un dépassement dû à
la prise en charges des intérêts intercalaires
et aux effets de l'inflation. En décembre, la

ville présentera son quatrième rapport pé-
riodique sur l'utilisation de ce crédit. Petite
parenthèse technique: ces travaux ont per-
mis d'améliorer considérablement l'étan-
chéité du réseau, le pourcentage de gaz
perdu en raison des fuites étant tombé de
15-18% à moins de 7% , ce qui est un chiffre
considéré comme normal. Par contre,' la
ville a renoncé à demander au législatif un
nouveau crédit de 6,5 millions de francs
pour la réalisation de hrceinture nord qui
aurait représenté une deuxième étape. Se-
lon les nécessités, on se contentera de pro-
poser des investissement partiels' pour
l'amenée du gaz à ces nouveaux gros
consommateurs espérés, dans le but d'une
optimalisation des ventes. Quoiqu'il en soit,
au Locle comme à La Chaux-de-Fonds, on
ne voit pas de remède dans l'immédiat à
l'exploitation déficitaire du nouveau gaz
naturel. Le phénomène est donc appelé à
devenir chronique. Mais la diversificaton,
c'est la sécurité. Et la sécurité est parfois
coûteuse pour les collectivités.

«L'option reste parfaitement juste» ex-
pliquera le Conseil d'Etat au Grand Conseil
en décembre dans son rapport sur la
conception directrice de l'énergie dans le
canton de Neuchâtel.

JAL

2000 personnes à Couvet
pour le Festival de l'action

] commune d'évangélisation
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«Si la sono est impeccable, nous a dit

l'un des organisateurs, c'est qu'avec
Dieu, il ne faut pas faire les choses à
moitié.» A ce moment-là, celui qui a
rangé son missel depuis longtemps pense
être tombé sur une autre planète. Et
pourtant, tous ces jeunes réunis pour
manifester leur foi, représente quelque
chose d'impressionnant. D'autant plus
qu 'ils ont l'air d'avoir trouvé la solution
pour calmer leur angoisse du futur. La
chanteuse de Jude 25 l'a dit: «Je n'ai
plus peur, je sais qu'il viendra», (jjc)

Vieille histoire et
musique moderne

Le premier tiers-temps est passé

«Bulle»!
Bulletin, tintamarre, marathon.
Et on connaît la chanson: tonton

Jules, Jules César et z'harricots.
C'était une chanson de gosse, une
comptine. A l'école, on préférait tou-
jours les comptines aux dictées. Mais
qui parle de dictée? Personne ne
dicte. La «Bulle» engendre plaisir et
liberté. Alors, comptons!
• BULLETIN. De 18 h. 30 à Ra-

dio Val-de-Ruz ? Non. Bulletin de
santé. Après une semaine de vie, à
un tiers de la course. Ça va assez
bien, merci. La secousse de mercredi
a donné quelques lettres de bravoure
au forum. Mais physiquement, c'est
la pleine forme. Sous la pluie. Tant
p is.
• TINTAMARRE. Tintamarre

du public, se pressant en longues co-
lonnes sur la place des Cloques pour
pénétrer sous la «Bulle»! Bof. Pas
encore. Quelques bonne soirées bien
assez remplies, mais pour le reste,
tranquille, tranquille.
• MARATHON. C'est la vie des

responsables de la «Bulle», toujours
aux aguets pour arranger ceci, facili-
ter cela, aider celui-ci. Et pour les
gars de la radio (sans oublier la jolie
AMV), qui draguent le Val-de-Ruz à
pleins micros, sans s'essoufler.
• TONTON JULES. Vous l'avez

vu ? Appelons-le ainsi, ce petit vieux qui
traîne ses souliers au bas d'une sil-
houette penchée, usée par les ans. Son
air bon enfant , son sourire émerveillé à
venir regarder les installations techni-
ques de la radio, parce que lui aussi, il
a un f i ls, ingénieur en Australie, qui
s'occupe de télécommunication.

• JULES CÉSAR. On ne l'a pas
encore vu. On ne l'attend pas. Au
Val-de-Ruz, il n'y a pas de p lace pour
un étranger, même empereur, qui
viendrait dire aux gens, même genti-
ment, «sur deux rangs, rassemble-
ment!»
• Z'HARRICOTS. Avec du lard

fumé, un bout de saucisse, des pata-
tes et un verre de rouge. Mmm! Que
n'y a-t- il pas une cantine sous la
«Bulle», tous les midis, à des prix po-
pulaires, avec chaque jour d'autres
volontaires, pour offrir une soupe,
une heure de répit, une rencontre,
une agréable discussion. A voir, à or-
ganiser.
• COCOTIER. A secouer. Diable,

il tombera bien encore quelques idées
originales pour animer cette
«énaurme» baudruche, notamment
les jeudi, jours de relâche. Elle est à
vous: venez!
• TIERCÉ À TROIS. Ça ne veut

rien dire. Alors on ne dit rien.
• TROIS P'TITS CHATS. Que

dis-je. Trois ? Cinq, dix, qui passent
dans la «Bulle», seuls ou accompa-
gnés. Des petits choux, ces petits
chats, ces gosses blonds, ces bambins,
ces amours. La «Bulle», comme Ra-
dio Val-de-Ruz, c'est aussi la fête des
enfants, des petits et des grands.
• CHAPEAU DE PAILLE. Je re-

vois le canotier d'un certain M. Che-
valier. Un grand artiste. Vous l'ima-
ginez, sous la «Bulle», chantant sa
pomme? Ah, des artistes. On devrait
pourtant bien en trouver, dans le
canton, pour y enir sous la «Bulle».
Comme ça entre 19 h. et 20 h. Pour

ECONOMIQUE Vf %/ ET CULTUREL
^—w DES REGIONS

chauffer le public, pour s'essayer au
public. Où sont-ils, nos artistes?
• PAILLASSON. Personnage

plat et rampant. Le forum économi-
que et culturel des régions menacé,
c'est le ramasseur de paillassons,
c'est l'occasion de relever la tête, de
se retrouver, de se reprendre en
main. Pour secouer la poussière. Et il
y  en a.
' • SOMNAMBULE. Elle dort en-

core trop, la «Bulle». Elle marche,
certes, mais souvent en dormant. Il
faut l'agiter (même si elle tient bien),
l'habiter (ily  a de la p lace), l'accepter
(c'est fait), l'animer (elle résonne), la
miner (non, quand même pas), l'affo-
ler (pour ses longues nuits), l'aiguil-
lonner (euh, vraiment, vous croyez ?),
l'alimenter (voir sous «Z'harricots»),
l'alcooliser (n'en jetez plus), bref,
l'améliorer.

Il reste deux semaines.
Entrons dans la ronde. Somnam-

bule, bulle, bulle.
Bulletin, tin, tin. Tintamarre,

marre, marre...
R. Gt.

Radio Val-de-Ruz
ondes ultra-courtes 103.7

De 11 h. 30 à 12 h. 30
et de 16 h. à 19 h.

La «Bulle» est ronde.
Ronde de la «Bulle» !

Dormez 1000 km
et gagnez 1 jour.
En voiture-lits.
Ou à meilleur compte encore en

voiture-couchettes.
A vous de choisir! Vous embar-

quez le soir, en vous accordant peut
être une petite «tisane pour
dormir», vous confiez votre billet et
votre passeport au contrôleur et ...
bonne nuit!

Vous arrivez à destination frais et
dispos et tout heureux d'avoir gagné
un jour... Bonne journée!
(Renseignements et réservation à
votre gare) 

¦

A votre rythme.

HE3 Vos CFF 79,M6



PTT3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

3»c Avis
à la population

Dans le but de changer un cable souterrain d'ali-
mentation du réseau électrique des trolleybus, des
travaux devront être exécutés au carrefour du CA-
SINO, dans la nuit du 18 au 19, éventuellement
du 19 au 20 octobre 1982.

La circulation des véhicules sera déviée. Nous invi-
tons les usagers dudit carrefour à circuler avec pru-
dence et à se conformer à la signalisation de dévia-
tion.

Nous remercions par avance de leur compréhension
les habitants voisins qui pourraient être incommo-
dés par le bruit.

La Chaux-de-Fonds, 18 octobre 1982.

DIRECTION DE POLICE
6794S

octobre /^y:t.y^̂^m *TC*J 11 id̂ P*! iT^X+X^BjjjBH
rue des / *  9W~~  ̂ ^P|

_/l ^RH 
Du jamais vu ! É̂ ^^^̂ ^̂  ' HJ^M ^̂ ^̂ H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Kli nî- y mmm m.» mm\ W%\ tfm m ^̂ ^̂ WŜ ŜmmÈà Tr  ̂ m\ ''%?'» B̂C T̂-iB

/m m̂ '̂ HB$  ̂ I m ****GAëê ̂ y^̂ ^^WÊà̂ ,
f l ¦ V̂r': TV couleurs KORTING % J Ê  2 * ôll 1 'hi f \ iffl

_/ f i n  Hi ¥+*1 Grand écran. f *%> A m%M k̂ 
il " ~" î

/W f i a  B §P S Télécommande i OerP^*W^S I! EPI
\ V V -l' " ' : pour tous les programmes 1 f**fcA*i»... I P
\ 1., CODITEL Inie**1* I {

\ f rn r̂ \%y Notre prix ¦ W «JWi~- $\, j (£  K IL W

\J\ Y tÊ EH La force de VAC: le prix 
 ̂

» Il B̂
"*^A H ¦ i J Mise à ''essaî sans ^^^y ^-x l̂ij» ^  ̂ Ëpl
î Vk fl H n Facilités de paiement ĴP̂  avec télécommande j |

Vil ¦¦ ¦ ¦ A y / T ̂ ydl BJSdL- H m / A \ î  RU Vffll R!!T9!1
Les 19, 20. 21 et 22 jusqu'à 22 h 00, samedi 23 jusqu 'à 19 h 00. |

¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRESBHBK
Si vous êtes au CHOMAGE et que vous disposiez de
capitaux:
j 'ai à vous proposer: PLUSIEURS COMMERCES

• HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
BARS, DISCOTHÈQUES

• GARAGES
• COMMERCES DE MEUBLES
• USINES
• PETITES FABRICATIONS

Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou tél. 066/71 12 89 mot

v 066/66 61 24-066/71 21 14;. , u-i4232
¦ • '' 3 s j BT. -.iil 'ur. ë,ô ob ii ¦ . ? ¦

< '¦- . . i - - . - . - - .  tPn-mpir^TptmgjTri rirBofeteaBBâi sscr

APPARTEMENTS
À LOUER
rue des Arêtes 5-7-9

pour le 31 octobre 1982

quatre pièces
loyer Fr. 554.— + charges

pour le 30 avril 1983

deux pièces
loyer Fr. 314.- + charges

^QÎnçi ,„pièi5£SL»..
- avec DEUX salles dé bain/WC et DEUX

'' '" "cuisines ¦ '" ' '
Loyer Fr. 758.— + charges

Appartements tout confort

Ascenseur. Conciergerie

Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

|̂ ^  ̂S et d'Informatique S.A.
I Tmmm | av. Léopold-Robert 67
I M I 2300 La Chaux-de-Fonds
Bk- IB tél. (039) 23 63 68 5725s

/ . . sA VENDRE A
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

Immeuble «La Suze» Sonceboz

A louer pour tout de suite ou à convenir

1 APPARTEMENT
de 3V2 pièces, Fr. 485.- 4- charges

1 APPARTEMENT
de IVa pièce, Fr. 330.- + charges

pour le 1er avril 1983

1 APPARTEMENT
de 3Vz pièces, Fr. 470.- + charges.

S'adresser à CIMENTS VIGIERS SA,
2603 Reuchenette, tél.
032/96 12 71 ou à Mme C. Jozzelli,
concierge, tél. 032/97 15 59. 80-152

. ... -: o * :., ¦ .

^LOUER-r \.
tout de suite ou pour date à convenir: ;

1 appartement
de 2 pièces, cuisin, salle de bains/WC,
+ 1 chambre indépendante. Serre 89,
loyer Fr. 380.—, charges comprises.

1 atelier
de menuiserie. Ronde 25, loyer Fr.
910.—, charges comprises.

pour le 1er janvier 1983:

1 appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de
bains/WC. Léopold-Robert 72. loyer Fr.
585.—, charges comprises.

1 atelier
Serre 89, loyer Fr. 1 635.—, charges
comprises.

Pour renseignements et visite, s'adresser
au CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS,
avenue Léopold-Robert 72,
tél. 039/23 16 55. 57791

A louer rue Avocat-Bille 10
pour tout de suite

appartement 3 pièces
cuisine, chauffage central.

Tél. 039/23 51 73. 57864

A LOUER rue des Foulets 1a

appartement de 3 pièces
tout confort.
Libre dès le 1er décembre 1982.

S'adresser: Gérance Roulet et Bosshart,
tél. 039/23 17 84. 57953

a<:. .•<<¦:t\ .  t 'y y < r ,  te JttiTïî

5 pièces
studio à Rocher 2.

ments s'adresser à la
osshart,

57386

URGENT oiné 'z.j sb anu îoasèrup- > .:-'&* j y -  yjinoo se tio ,8èjii»x>èn >
A remettre au Locle..,. _ »pr>.

LOGEMENT 4 PIÈCES ¦¦i T. .
quartier Jeanneret.

Tél. 039/34 11 71, heures de bureau ou
039/31 70 79, le soir. 91-60555

A louer à Renan

appartement de 4 pièces
Fr. 315.- + charges.

t
Tél. (039) 63 1 5 90. os-i 26297

À VENDRE À |
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence Florida
Appartements 3V4 pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartements 4V4 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

A LOUER
rue de la Paix 19

appartement
de 3 pièces
tout confort, grand balcon, 5e étage.
Libre dès le 1er décembre 1982.
Loyer Fr. 510.—, charges comprises.

Tél. 039/23 32 95. 5790e

A vendre Jura neuchâtelois

CHALET
Ecrire sous chiffre NF 57738 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le 31 octobre 1982 ou date
à convenir

joli magasin
sis Locle 24, rez-de-chaussée, pour le prix,
charges comprises, de Fr. 150.— par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,
tél. 039/23 17 84.

57653

Y o g a  Pow
Institut Maytain 9»der
rue du Collège 11 IB
2300 La Chaux-de-Fonds .:.. -,\ ?-
té». (039)23 88 19 TOme

M* W-Û ^B

À LOUER . J
'T ,; ....

magnifique
avec cheminée plus

pour tous renseigne
Gérance Roulet et B
tél. 039/23 17 84

Nous cherchons

représentants
gains intéressants pour fort vendeur
dans secteur réservé.

Faire offre sous chiffre 06-940 145 à
Publicitas, case postale,
2610 Saint-lmier.

A louer pour le 1 er janvier 1983

appartement 3 pièces
cuisine agencée, WC séparés.

S'adresser à E. Muller, Côte 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 34 58. 67388

| USINE SCHWOB
Rue Genièvre 6

17e EX-TRA
Foire d'automne de Tramelan
du 21 au 24 octobre 1982

30 exposants
Heures d'ouverture:
Jeudi 21 octobre 19 h. 30 - 22 h.
Vendredi 22 octobre 19 h. - 22 h.
Samedi 23 octobre 14 h. - 22 h.
Dimanche 24 octobre 14 h. - 21 h.

Entrée libre Loterie gratuite
06-12 331

Prochainement
à La Chaux-de-Fonds
Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon ci-dessous à I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/No: No P/Loc:

Profession: Âge:

<fi privé: <$ prof.:
28-695

and¦ëmm?
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3£Ŝ B3EAS&^̂ *̂*fll £ v *' i BMB^ f̂cfc>'"'̂ MM ' ¦ - ,¦¦ BHJBHJlBKfcMMMtttBWPMIQCWttWKKIPMgWII J P P 0 fl MC91] BMC qflOC (jtl BaflfS l̂fl CTIJPOPMMilWW^SSsBBsImB :̂ 1 ¦ . ~- -' - ' ' BBJfiffyjBK - ¦̂¦T '- -̂y - l V̂\G& '.-y ¦'¦~£* '̂l£- HK- r̂9**S -« -̂ V 'î  '¦'! E^B»w*«J'̂ ^Miîfchè r̂!?̂ y^"̂ Wi B̂WWHiHHSfiwv - .- . >£«& ¦ ' ' 7^^^^^^mmmTttf lGwS F7.',M.- - - v .¦.v.-.v.. v-y- . i '. -.4 $fa£. w 9 Ĥ 
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chèques fidélité E3 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57

Abraham
de Brooklyn

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 18

Didier Decoin

Roman
Editions du Seuil, droits réservés Cosmopress, Genève

Simon était en train de lui en fournir la
preuve. En cela comme en beaucoup de cho-
ses, l'essentiel était d'oser aimer.

Et là-haut, sous les toits, Simon dit à Kate:
- Ne bouge pas, ne fais pas un geste. Nous

sommes parvenus, nous nous sommes hissés,
toi et moi, à une sorte de sommet.

Kate failli t le comprendre. En vérité, il s'en
fallut de très peu. Debout devant lui, elle
garda le silence un long moment.
- Je t'aime, dit-il. Je jouis de ta présence.

Des semaines entières, à te regarder.
- Pourquoi ? demanda-t-elle. Suis-je jolie ?
- Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé

la question.
- Je n'ai pas d'esprit, je suis bête comme

une mouette.
Elle était au bord des larmes, parce qu'elle

ne parvenait pas à suivre cet homme qui di-
sait l'aimer. Plus que jamais, elle désirait qu 'il
exprimât par un mouvement tout cela qui la
dépassait, mais dont elle savait qu'il n'était
rien au monde de plus important.

Lui , demeurait immobile.
Lentement, elle ôta sa blouse, puis son ju-

pon. Elle fut nue devant lui, il sembla ne pas
le remarquer. Alors, navrée, Kate dit:

- Je ferais peut-être bien d'aller prendre
l'air, moi aussi, comme Mina.

Il ne répondit pas. Il continuait à la regar-
der, en silence. Elle tapa du pied:
- Tu m'écoutes, dis, au moins ?
Et puis, aussitôt:
- Simon, mais qui es-tu à la fin ?
- Qu'est-ce que ça peut faire ? Est-ce que je

sais qui tu es, toi ? Nous ne nous connaissons
pas.

Elle se détourna, attrapa le couvre-lit, et
s'en revêtit.
- Tu ressembles à une poupée mal fagotée)

dit-il en souriant.
Elle haussa les épaules:
- Pourquoi n'as-tu pas d'enfant ? Mina est

stérile ?
Enfin , il baissa son regard :
- Nous ne voulions pas d'enfant ni elle ni

moi. Une simple question d'argent. C'était im-
possible, comprends-tu ?
- Pourtant, dit-elle, je mange davantage

qu'un bébé, et tu as voulu me garder. Est-ce
que je vous pose, à Mina et à toi, de gros pro-
blèmes financiers ? Non, n'est-ce pas ?

Sans attendre sa réponse, elle s'avança vers
lui. Se hissant sur la pointe des pieds, elle
chercha à l'embrasser sur la bouche. Mais il se
déroba: \
- Je ne veux pas, Kate.
- Nous nous sommes déjà embrassés.
- J'ai oublié, dit-il.
Alors, elle pleura .un peu.
Kate s'endormit. Doucement, Simon ouvrit

la porte. Il descendit, prit la rue défoncée par
les pluies de la semaine passée. Il y avait au
ciel quelques étoiles. A voix basse, Simon ap-
pela:
- Mina... Mina... Viens, Mina !
Il la découvrit tout au bout d'un quai. As-

sise sur une borne, elle laissait ses jambes pen-

dre dans le vide, au-dessus de l'eau tranquille.
Il s'accroupit à côté d'elle.
- Mina, tu m'en veux ?
- Imbécile, dit-elle, n'importe quelle femme

t'en voudrait. Certaines te tueraient. Ou tue-
raient Kate. Ou encore les deux, toi et elle.

Simon sourit:
- Tu n'es pas n'importe quelle femme !
Il leva les yeux vers le ciel, ajouta:
- La lune est-elle venue se promener sur la

mer, ou bien es-tu ici pour rien ?
Avec sérieux, Mina expliqua:
- Elle est venue. Juste pour quelques minu-

tes. Puis elle est repartie.
Elle mit sa tête sur l'épaule de l'homme:
- Simon, quelle est cette idée qui t'empêche

de faire l'amour avec Kate ? Oui, couche avec
elle, et puis... tout sera fini.
- Qu'est-ce qui sera fini ?
- Je présume que tu la renverras. Elle est

moins bien que moi, Simon.
- Je sais.
Mina étendit le bras vers le fleuve obscur

d'où, déjà , s'élevait la brume:
- Tu vois, dit-elle, il faut savoir aller jus-

qu 'au bout. Tu te crèves à construire un pont
pour réunir deux villes qui , ensuite, ne seront
plus qu'une seule et même ville. Tu accomplis
ce travail de toutes tes forces, et pourtant tu
pourrais gagner de l'argent autrement. Seule-
ment voilà, il y a au sujet de ce pont quelque
chose qui te défie.
- C'est vrai, avoua-t-il. Ce pont est une af-

faire des plus graves. Jamais encore personne
n'avait osé concevoir une telle folie entre le
ciel et la rivière... Cette laideur, nous la trou-
verons très belle, un peu plus tard.

Et, peut-être inconsciemment, Gelsomina
venait de lui permettre de s'expliquer lui-
même. Car, c'était bien cela qu'il cherchait: le
passage.

Il dit, le visage tourné vers cette zone de
l'East River où il savait se trouver les cais-
sons:
- Aide-moi, Mina. Devant Kate, il y a telle-

ment de vide.
- Elle n'est pas seule. Moi-même, parfois...
- Oui, mais...
Elle l'interrompit:
- Oui, mais tu penses qu'en ce qui la

concerne, ce sera plus facile de traverser.
Il se leva, lui tendit la main:
- Personne n'a jamais su par quoi il fallait

commencer.
Ils entrèrent dans la chambre - et Simon te-

nait toujours sa main dans la sienne. La
lampe à huile répandait une faible clarté, et
l'homme et la femme, s'approchant du lit où
donnait Kate, ouvrirent ensemble des yeux
immenses pour mieux la voir.
- Elle m'a demandé, chuchota Simon,

pourquoi nous n'avions pas d'enfant.
Le lendemain matin Mina fut obligée de le

secouer par l'épaule: la lumière du jour, pour
la première fois, n'avait pas éveillé Simon.

Lorsqu'il prit place à la table du petit dé-
jeuner, face à la fenêtre, Mina remarqua ses
yeux cernés, et deux plis aux coins de sa bou-
che. Perspicace, comme seules une mère ou
une épouse peuvent l'être, elle affirma:
- Toi, tu es malade.
Il ne tenta pas de nier:
- Malade, je ne sais pas. Mais fatigué, oui.
Dans le grand lit , maintenant, Kate s'agi-

tait. Elle se tourna, demanda d'une voix en-
sommeillée:
- Pourquoi es-tu si fatigué ?
Simon secoua la tête:
- Aucune importance. Rendors-toi.
- Ecoute, dit brusquement Mina, ne va pas

travailler. Qu'est-ce que ça peut bien faire ?
Moi, je vais aller aux caissons, je parlerai à
l'ingénieur Garnal, je lui expliquerai.

¦

Une maille à l'endroit une maille à l'envers...
ça vous met au chaud pour l'hiver.
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Les 19, 20, 21 et 22 jusqu'à 22 h 00, samedi 23 jusqu'à 19 h 00. |

MICROMÉCANICIEN
possédant: CFC, CTN, CAP; natio-
nalité française, cherche emploi
toutes régions de préférence
frontalière.
Etudie toutes propositions.

Faire offre sous chiffre 91-780 à
«ASSA», Annonces Suisses SA,
case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91 -eoes?

¦ THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS ¦

MARDI 26 OCTOBRE à 20 h. 30

Concert spectacle

«33 DÉTOURS»
Louis CRELIER
Sébastien Santa Maria: claviers
Erdal Kizilcay: basses, viola, sax.

John Woolloff: guitares
Jean-Louis Bianchina: batterie

Elizabeth Grimm et Marie-Claude
Schwab: violons.

Location à la Tabatière du Théâtre,
dès mardi 19 octobre,
tél. 039/22 53 53

Réductions pour apprentis
et étudiants

J'achète à très bon prix

ÉTRIER, CASQUE
et
SABRE de parade
Tél. 039/23 99 43 le matin. S77os
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Location dès 19 h. 45. Tél. 039/23 72 22 avec Roy Scheider, Jessica Lange, Ann Reinking...

Simon se redressa:
- Voyons, c'est ridicule !
Il espérait que l'air frais lui procurerait un

soulagement. U n 'en fut rien, au contraire.
Quelque chose se contractait derrière son
front, et la douleur s'installa, très aiguë, qui
naissait à la racine du nez pour s'étendre en
forme de «V», au-dessus des tempes.
- Comme si j'avais de l'eau dans le crâne,

songea-t-il. C'est un refroidissement, sans
doute.

Pourtant, en montant sur le pont du cais-
son, il sourit à ses équipiers. Le temps était
maussade, mais il ne pleuvait pas et la mer
était aussi inerte qu'un lac.
- Descendons, dit Simon.
Mario fut le premier à remarquer que Mon-

nier souffrait. Il s'approcha, un peu gêné:
- Ça ne va pas, toi ?
- Mais si, très bien, je t'assure. J'ai seule-

ment pris froid. Ça me serre, là, dans la tête.
Le grand Italien hésita un instant. Puis:
- Simon, je suis capable de diriger les ty-

pes. Rentre chez toi.
- Non.
Il esquissa un geste, ajouta :
- Tu es tellement salaud, tu prendrais ma

place et tu la garderais.
Mario ne rit pas:
- Ce que nous faisons est difficile. Ils sont

d'accord pour engager n 'importe qui... même
des «rebuts», si tu vois à qui je pense. Mais
des malades, ça, non ! Si je vais trouver Gar-
nal...
- Tu n 'iras pas trouver l'ingénieur. Et puis,

en quoi cela te regarde-t-il , dis, Mario ?
- Nous sommes amis, fit l'autre.
Simon, de nouveau , sourit. Un sourire un

peu crispé.
- Ah, oui , j'oubliais ! Tu m'as proposé de

m'aider... C'est fou , le nombre de gens qui veu-

lent m'aider. Mais, m'aider à quoi, au fait ?
S'il s'agit de Kate, je suis assez grand.

— Excuse-moi, dit sèchement l'Italien. Es-
pérons que tu n'auras jamais besoin de per-
sonne, en effet.

Sous la mer, le pont s'élevait. Déjà, le fleuve
modifiait sa course, à cause des piliers noyés.
Déjà, des travailleurs de race indienne (moins
sensibles que les Blancs au vertige) se pres-
saient devant le bureau d'embauché: l'hon-
neur leur reviendrait bientôt de tisser contre
le ciel bas l'effarante tapisserie d'acier qui ,
même sur les dessins, donnait le frisson. Déjà,
Simon pensait au jour où son équipe crèverai t
la surface. Alors, tous allaient œuvrer à l'air
libre. Et chacun verrait le soleil se lever, le so-
leil se coucher.

— J'ai mal à la tête.
Malgré le vacarme, un homme se retourna:
— Quoi donc, chef ?
— Rien.
Simon ne s'était pas aperçu qu'il avait parlé

à voix haute; qu 'il avait presque crié.
Vers dix heures, il ressentit une sorte de

nausée. Il ne parvenait plus à fixer son regard.
Il éprouvait les symptômes de l'ivresse avec,
de surcroît, des bourdonnements d'oreilles.

En même temps, il souhaitait s'engloutir
dans cette masse d'eau verdâtre, sous ses
pieds.

— Descendre, se disait-il, descendre plus
bas, plus profond...

Très vite, il perdit conscience de son corps,
de ses membres. Devant lui , glissaient des
êtres disproportionnés, venus d'un monde qui
n'existait pas. Mais ce n'étaient pas des êtres
de cauchemar, tout au contraire. Ces êtres bi-
zarres portaient sur eux le signe de la bonté.
- Je dois essayer de leur ressembler, pensa

Simon. Je veux être bon. Je vais commander

l'arrêt du travail. Oui, c'est cela, stopper...
Puis, il se vit sur une place publique, en

train de chanter. Il chantait, et on lui jetait de
l'argent, par poignées. Avec cet argent (vrai-
ment, des sommes colossales !), il faisait cons-
truire des hôpitaux entourés de jardins. Mais
quelqu'un s'avançait, et lui murmurait à
l'oreille que c'était inutile puisque plus per-
sonne n 'était malade. Et Simon en convenait:
- ...Moi-même, je ne souffre plus.
Alors, dans un éclair de lucidité, il comprit.

Il sut qu'il était dangereux de lutter, qu'il fini-
rait par en mourir. Il eut beaucoup de mal à
accepter l'idée qu'il lui fallait tomber.

Il se pencha en avant, bascula dans l'eau.
- «Bend !» hurla Mario.
Sans connaissance, Simon fut transporté à

terre. On l'allongea sur le quai , enveloppé de
couvertures, en attendant une voiture. Celle-
ci arriva enfin, après plus d'une demi-heure.
C'était une charrette, mais une capote de toile
la recouvrait, à l'intérieur il faisait sombre.

Le visage de Simon était tiré, montrant l'os-
sature du menton et des arcades sourcilières.

Mario prit à part l'ingénieur Garnal:
- Monsieur, je vais prévenir sa femme.

Nous nous connaissons elle et moi. Je la
conduirai ensuite à l'hôpital.

Garnal approuva:
- Très bien. Moi, je pars dans la charrette,

avec lui. En ce qui concerne Madame Mon-
nier, préparez-la au pire.

Sans réfléchir, il serra la main de Mario.
L'Italien regarda s'éloigner la charrette. Il

commençait à pleuvoir. Et Mario, lentement,
se mit en marche vers la maison de bois où
Kate et Mina attendaient le retour de Simon.

Ce fut Kate qui ouvrit la porte. Brutale-
ment (parce que cela lui semblait la seule solu-
tion possible), Mario dit:

— Simon est tombe. Le «mal des caissons».
Il faut que Mina vienne tout de suite.

Kate n'avait pas bougé: debout devant la
porte, elle interdisait l'entrée de la chambre.

— Il est mort ? demanda Mina sans se lever
de sa chaise.

— Non.
Alors, elle ajouta , comme si elle eût été

seule:
— Il est paralysé, bien sûr...
Mario écarta Kate, fit un pas:
— Venez, Gelsomina. Vite, je vous en prie.

Nous ne savons rien encore. Sauf qu 'il est
dans le coma, ou quelque chose de ce genre.

Tout en parlant à Mina, l'Italien ne quittait
pas Kate des yeux. Il se demandait comment
elle allait réagir. Celle-ci le comprit. Elle jeta:

— Vous savez qui je suis, ce que j'ai connu.
Vous ne croyez tout de même pas que je vais
m'effondrer ?

Et, tout aussitôt, elle éclata en sanglots.
— Où est-il ? interrogea Mina.
— A l'hôpital anglican. C'est toujours là...
Mina, qui n 'avait pas encore quitté sa

chaise, s'adressa à Kate qui pleurait, le front
appuyé contre le mur:

— Ce que Simon voulait faire de toi, je n'en
sais rien. Mais à partir de maintenant...

Elle hésita, puis repri t d'une voix neutre:
— ...tu es sous ma protection. Aussi, ne

crains rien. Ne quitte pas cette chambre. Je
reviendrai dès que possible.

Elle se leva, ouvrit l'armoire, prit son man-
teau et le jeta sur ses épaules.

Par la fenêtre, Mario vit que la pluie deve-
nait neige. Il suivit Mina. Ce fut lui qui re-
ferma la porte.

Dans ce quartier, les fiacres étaient rares.
Ils durent gagner à pied l'hôpital anglican.

La religieuse qui les accueillit à l'entrée leur
recommanda d'essuyer leurs semelles.

(à suivre)
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«¦« Chaque jour sur votre
RWJ table, le bon pain et
jjfelfl tous 'es produits frais

de votre magasin

Lecteurs

annonceurs

éditeurs...

via assa CISSCfl
Annonces $ui«es Schweiier Onnoncen

agence de St-Imier

3, rue du Collège

tél. (039) 41 48 38

/C~N DAVANTAGE DE PLAISIR
/•¦•»

"W-Y^A^?4 A SKI PAR

^r~?̂ 4^5 C.KIENER RENAN
r'î '*":

Xv 
. ™ 039/831244 Skis do fond

^*» Magasin de spor t  ASMAS Skis de piste
Stupéfiante descente des prix sur les modèles 81 /82

Raiffeisen
£NNJ»0

J/AP votre banque
"v ^ÉRSSgL 

au 
milieu

*s?BeiMTf/^a 
du village

Tél. (039) 63 12 44

PRFSMDMT
Une montre de qualité... un cadeau apprécié
Framont SA, 2616 Renan

Coiffure
Marianne

Tél. (039) 63 16 36

2616 Renan

Fromagerie-Laiterie

U. Muller
Renan
Tél. (039) 63 14 63

Se recommande pour
son choix de fromage
son beurre maison
ses produits laitiers
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Elevage de la Jonchère
Berger-allemand des meilleures lignées de
sang du pays d'origine.
Plusieurs premiers prix d'élevage romands
et suisses.
Toute l'année des jeunes (tatoués, vaccinés
et garantie).
Pension toutes races, surveillance cons-
tante, nourriture de premier choix, soins
nécessaires assurés.
Etter Georges
tél. (039) 22 20 39, 2616 Renan

A Renan

au Buffet de la Gare
la famille J.-C. Vaucher
se fera un plaisir de vous
accueillir.

¦ 
Petite carte

Menu sur carte

Salle pour société

Société des Forces
Electriques
de la Goule

Saint-lmier

Magasin de Renan
tél. (039) 63 12 12

I l  W. Jacob
f§Ef|§ Boucherie-
y™"™™»™ Charcuterie
V J Tél. (039) 63 11 13

*̂»  ̂ 2616 Renan

Votre spécialiste en viande
Spécialité de saucisses à rôtir de campagne
médaille d'or 1977-1979
Jambon à l'os et saucisses à cuire
médaille d'argent 1980-1 982

Garage Kocher
Renan, tél. (039) 63 11 74

SUBARU
4 x 4

F. Froidevaux SA
Plaques à décalquer
pour tampographie

Route des Convers 219
2616 Renan
Tél. (039) 63 11 33

Renan, un village tranquille
avec une campagne empreinte de douce quiétude

Dernière commune du Jura bernois
au haut du vallon de Saint-lmier, Re-
nan se serre entre ses voisines, n'osant
déborder de la vallée de la Suze dont
elle ne possède même pas les sources.
Chaînes de collines couvertes de forâts
la séparent des voisines neuchâteloises
Chézard, Fontaines et surtout La
Chaux-de-Fonds. Elle côtoie La Ferrière
par les rochers de la montagne du
Droit et s'encastre dans Sonvilier avec
le domaine du Pré-aux-Bœufs.
Commune modeste, village tranquille,
campagne environnante toute em-
preinte de douce quiétude, Renan
pourrait passer pour endormi dans sa
sérénité. Pourtant il n'en est rien. Un
esprit d'activité surprenant se cache
sous cette apparente nonchalance; et
si la dureté du temps présent fait sen-
tir ici aussi ses effets néfastes, Renan
se défend, ne renonce pas, relève le
défi.

Son origine se perd dans la nuit des
temps. On fait remonter son nom à un
chef burgonde, Runo. Mais si son
passé historique reste vague, sa vie
actuelle, elle, est clairement définie.

L'activité
des habitants

La crise horlogère a dépeuplé la
localité ces dernières années; le nom-
bre des habitants a passé de près de
1200 il y a 10 ans a un peu plus de
800 actuellement. Mais cette hémorra-
gie s'est arrêtée depuis deux ans. La
population se divise assez nettement
en deux groupes: le village, avec ses
anciennes maisons typiques du temps
des cabinotiers s'est construit et déve-
loppé par et pour l'horlogerie. Les bâti-
ments y sont hauts, les murs percés de
multiples fenêtres éclairant ancienne-
ment les établis des artisans. Puis est
venu le temps des fabriques. On a
construit des ateliers qui souvent joux-
tent la maison d'habitation des pa-
trons. Une seule usine importante
s'était installée au centre du village
qui occupa plus de 200 ouvriers aux
meilleurs moments de son existence.
Sa fermeture, il y a trois ans, provoqua
l'exil de nombreux habitants et causa
de grands soucis aux autorités. Heu-
reusement que les bâtiments se rou-
vrent petit à petit. Longines y a ins-
tallé son service de chronométrage
sportif. La maison Vorpe y fabrique des
pignons et Orolux occupe Une quin-
zaine de personnes à la galvanoplastie.
Les ateliers de Framont sortent d'ex-
cellentes montres et les maisons Froi-

devaux, Miserez et Kiener s'occupent
de trempage et de polissage. Les mai-
sons Tanner, charpentier, Monney,
couvreur, et Jost, installateur-sanitaire
travaillent également au village. Mal-
gré la concurrence des villes voisines,
les commerces y demeurent rentables.
Les magasins Coop et Beck fournissent
l'alimentation, la boucherie Jakob les
produits carnés. La laiterie-fromagerie
Muller est à même de satisfaire chacun
et son fromage .«de Renan» est très
prisé. La boulangerie Lâchât ne
demeure pas en reste pour la qualité
de sa fabrication. Trois restaurants of-
frent leurs services au promeneur af-
famé comme au jasseur inlassable: La
Campagne, La Clef et le Buffet de la
Gare. Sur la route de La Chaux-de-
Fonds, la renommée de l'Hôtel de la
Balance est établie.

La caisse Raiffeisen prospère magni-
fiquement. Elle vient de s'installer
dans de nouveaux locaux et ce service
est très apprécié de la population. '- .

Les environs, avec les fermes parse-
mées sur sept kilomètres de part et
d'autre de la Suze, sont demeurés agri-
coles. On n'y trouve que des exploita-
tions familales et cette difficile agricul-
ture de montagne garde toute son im-
portance aujourd'hui. Les domaines
trop «pentus» demeurent dans de mo-
destes proportions et seul le machi-
nisme onéreux permet une élévation
du rendement que l'impossibilité d'ex-
tension interdirait.

Vie sociale
Comme souvent ailleurs, les socié-

tés ont de plus en plus de peine à vi-
vre, faute d'intérêt des gens trop solli-
cités par ailleurs. La Fanfare, avec une
trentaine de membres, demeure la plus
active. On compte encore un groupe
sportif, la gym des dames, les pupilles.
En automne, un chœur mixte se forme
pour la fête de Noël. Deux ski-clubs,
l'Echelette et La Gentiane comptent

une soixantaine de membres et organi-
sent chaque année un concours local
bien suivi.

Education
Renan compte quatre classes pri-

maires. Ensuite du regroupement sco-
laire avec Sonvilier, seules les années
1, 2, 3, 5 et 9 restent à Renan, Les
travaux de transformation du bâtiment
d'école en cours actuellement ont
chassé les classes dans une usine en
partie libre. Les élèves peuvent suivre
l'école secondaire à Saint-lmier et, ce
qui est un grand avantage, celle de La
Chaux-de-Fonds un peu plus tard. Deux
institutions d'éducation de handicapés

; mentaux se sont établies aux Convers:
la Werksiedlung, pour jeunes gens et
adultes, et la Christofferus pour les
enfants.

Un peu de
vie communale

Les autorités communales, le
Conseil municipal, compte neuf mem-
bres. Actuellement les partis UDC (5
conseillers) et Radical (4 conseillers
dont le maire) se partagent les travaux
de l'exécutif. L'assemblée de
commune, législatif, appelle deux fois
par an les citoyens à délibérer sur les
affaires communes. La situation finan-
cière demeure saine, malgré la cons-
tante augmentation des charges de
toutes sortes. Une gestion clair-
voyante permet, sans recourir à l'aug-
mentation des impôts, d'entreprendre
d'importants travaux. Actuellement, la
transformation totale du collège est
en chantier. Un achat judicieux de ter-
rain permet encore d'offrir des parcel-
les à bâtir à des conditions très avan-
tageuses, avantage accentué par une
subvention communale à la construc-
tion.

L'association Agricole groupe
maintenant les agriculteurs de tout le
Vallon et ne cesse de se développer,
offrant aux membres des avantages
non négligeables.

Renan est un village accueillant et
le nouveau venu y est rapidement ad-
mis, pour peu qu'il veuille se donner
la peine de se mêler à la vie du vil-
lage. II y fait bon vivre, à telle ensei-
gne que bien des gens arrivés ici par
hasard, persuadés de n'y faire qu'un
bref séjour, y demeurent encore après
des années. Allez savoir si ce n'est
pas pour permettre une découverte
plus poussée que le passage à niveau
de la route cantonale demeure si sou-
vent et si longuement fermé tout au
long de la journée I
¦¦-- i'i ^¦•c"<y - 'ba 1 "



Attribution des challenges au Chardonneret de Tramelan
Une très belle exposition consacrée

aux oiseaux et à la protection de la na-
ture, voilà ce qu'un nombreux public a
pu apprécier et visiter durant le dernier
week-end au restaurant du Régional. Les
organisateurs de cette manifestation
avaient une fois de plus tout mis en œu-
vre afin d'en assurer le succès.

Procédant à la proclamation des prix,

le président M. Serge Chopard félicita
tous les éleveurs et fit remarquer que
cette année un petit nombre cumulait
plusieurs challenges. Il encouragea les
jeunes éleveurs à persévérer. Pour élever
des oiseaux, il faut surtout une grande
expérience. Relevons que M. Yves Theu-
rillat s'est attribué trois challenges et six
gobelets pour ses premières places.

Résultats, challenges: Canaris de
forme (challenge Caisse d'épargne), ca-
naris lipochromes (challenge L'Impar-
tial), Exotiques domestiqués (challenge
Marcel Choffat), tous remportés par
Yves Theurillat. Challenge Schàublin à
Serge Chopard pour exotiques non do-
mestiqués et le challenge Daniel Droz
pour les perruches est revenu à Mme
Marie Vuilleumier.

Classement: Canaris de forme, collec-
tion, paires et isolées, Yves Theurillat.
Canaris mélanines, collection et isolés,
Yves Theurillat. Canaris lipochromes,
collection, paire et isolés, Yves Theuril-
lat. Exotiques collection Yves Theuril-
lat, paires Serge Chopard, isolés Serge
Chopard. Exotiques non domestiqués,
collection et paires, Serge Chopard, iso-
lés Serge Chopard. Agapornis et perru-
ches, collection et isolés Mme Marie
Vuilleumier. (Texte et photo vu)

Les vainqueurs de cette exposition, avec de gauche à droite M. Yves Theurillat, Mme
Marie Vuilleumier, M. Serge Chopard.

Une liste « Rauraque » pour
le législatif et l'exécutif

Elections municipales de Moutier

Une nouvelle liste, composée de jeunes
autonomistes, sera déposée à Moutier
pour 1ers élections municipales. Un
groupe de jeunes a en effet décidé de se
lancer dans la bataille avec 41 noms pour
le Conseil de ville et quatre candidats cu-
mulés pour le Municipal.

A première vue, la liste «Rauraque»
est composée principalement d'étudiants
et de personnes de tous les milieux, entre
20 et 30 ans d'âge. Insatisfaits de la ma-
nière dont les partis traditionnels se
comportent dans les affaires communa-
les, les candidats de la liste surprise veu-
lent non seulement s'y prendre autre-

ment mais encore attirer les jeunes élec-
teurs. Ainsi, pour l'instant, sept listes se-
ront déposées pour le Conseil de ville et
le Conseil municipal.

Le psa, le rpj, le pdc et le groupe
«Rauraque» forment le front autono-
miste et les Pro-Bernois sont représentés
par le psjb, le prjb et l'udc. Le délai de
dépôt des listes a été fixé au lundi 8 no-
vembre à 18 heures.

En ce qui concerne d'éventuels com-
battants du seul candidat actuel connu à
la mairie, soit le maire de la législature
qui prend fin , M. Rémy Berdat, aucune
information sérieuse n'a encore été don-
née, (cd)

A Corgémont: une histoire d'eau !
La prochaine étape de mise en état des

canalisations communales, en vue du
raccordement au collecteur intercommu-
nal, prévoyait des travaux dans deux
secteurs. Le premier secteur va de la
chambre souterraine situé dans la route,
au nord-est de la ferme de M Fritz
Liechti jusqu'à la hauteur de l'immeuble
de l'Hoirie Strahm frères, à la route de
Chaumin. Le second secteur comprend la
route de l'Envers. Coût des travaux, res-
pectivement 150.000 et 250.000 francs.

Pour des raisons financières, le Conseil
municipal renonce, dans le proche ave-
nir, à la mise en chantier du second sec-
teur. Il est aussi possible que la passe-
relle pour piétons longeant le côté ouest
du pont traversant la Suze, prévue dans
les travaux, ne soit pas exécutée. Cette
parcelle devait servir de support pour la
canalisation. Une économie de quelques
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dizaines de milliers de francs pourrait
ainsi être réalisée.

Aux travaux du secteur de l'Envers est
également liée une réfection de la chaus-
sée, dont la dépense se chiffre à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Le report à plus tard de ce chantier
implique l'obligation d'exécuter un sur-
façage bitumineux aux endroits de la
route qui sont particulièrement en mau-
vais état.

Concernant le problème financier de
l'épuration des eaux, on constate que, ré-
glementairement, certains propriétaires
peuvent faire valoir des arguments, per-
mettant une exonération de taxe. Par
ailleurs, la pose de compteurs d'eau in-
cite certains à diminuer leur consomma-
tion d'eau. Mesure judicieuse, mais, qui
se répercute sur les taxes de consomma-
tion comme sur celles d'épuration.

Dans un but de soutien des sociétés, le
Conseil municipal a pour sa part
consenti à renoncer de percevoir une
taxe sur les 300.000/premiers litres d'eau
utilisés sur un total de 900.000 litres que
Consomme . annuellement le Football-
Club au terrain de la Courtine. La fac-
ture annuelle de 900 francs à cette so-
ciété peut ainsi être réduite d'un tiers.

Autre exemple: les eaux de rinçage
d'Emalco SA ne contiennent pas de ma-
tières organiques polluantes devant être
éliminées dans une station d'épuration
biologique. C'est la raison pour laquelle,
l'OEHE autorise cette entreprise à
continuer de déverser ces eaux dans la

Suze, après les avoir traitées dans un
bassin de décantation. Une surveillance
par analyse de la qualité de ces eaux sera
toutefois maintenue. En cas de nécessité,
la firme sera soumise à une épuration
plus poussée, afin de maintenir les exi-
gences légales. La taxe d'épuration ne
peut donc être perçue sur les quelque
vingt-cinq millions de litres déversés an-
nuellement dans la Suze par cette entre-
prise.

AUGMENTATION DE LA TAXE?
Sur la base de telles considérations,

ainsi que des résultats connus à ce jour,
il est probable qu'une augmentation de
la taxe des eaux usées devra être envisa-
gée pour l'an prochain, afin de couvrir
intégralement les frais d'exploitation.

Dans le service des eaux, le Conseil
municipal a accepté, avec remerciements
pour les services accomplis, la démission
pour raison d'âge, de M. Werner Baillif
qui a fidèlement accupé, trente ans du-
rant la fonction de préposé pour le réser-
voir de Côtel. Ce travail est désormais
confié au garde-police, qui exécute déjà
une tâche semblable pour le réservoir de
la Bottière. En compensation de cette
nouvelle responsabilité, M. René Barfuss
a été déchargé de l'entretien de la Place
Stauffer, pour laquelle il conserve toute-
fois la mise en place des arrangements
floraux qui sont appréciés de la popula-
tion. Le maintien en état de la Place
Stauffer appartient maintenant aux ser-
vices de la voirie, (gl)

Nouvelle chapelle à Reconvilier

On vient de terminer à l'entrée de Re-
convilier, côté Loveresse, la construction
de la nouvelle chapellle de l'Assemblée
missionnaire libre de la vallée de Tavan-
nes. Aménagée par un bureau d'architec-

tes de la capitale à l'emplacement d'une
ancienne ferme transformée, le nouveau
lieu de culte est une belle réussite et sera
inauguré prochainement. Les fidèles de
cette communauté religieuse ont effectué
plusieurs travaux eux-mêmes et le clo-
cher de la chapelle est particulièrement
réussi.

(Photo kr) Nouveau président et mécontentement
Assemblée à Sonceboz de la SRT-BE

Le mécontentement est général à l'en-
contre de la Télévision romande, il ne
s'est pas atténué depuis la création de la
SRT-BE, Société de radio diffusion et de
télévision du canton de Berne, au mois
de mars 1980 lors d'une assemblée mé-
morable qui se déroula à Bienne.

Réunis samedi en début d'après-midi
à l'Hôtel de la Couronne à Sonceboz,
l'assemblée générale aurait pu tourner à
la catastrophe sans la présence d'esprit
de son président, le conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre.

Certains membres surchauffés ont
même menacé de ne plus s'acquitter de
leur concession pendant une période de
six mois à une année, si une amélioration
n'était pas constatée dans un bref délai.
Cette solution n'a heureusement pas fait
l'unanimité de la salle.

MM. Favre et Droz eurent beaucoup
de peine à expliquer qu'un changement
est tout de même intervenu au cours de
ces dernières années, même s'il ne
contente pas l'assemblée.

Parmi les griefs recensés à l'encontre
de la TV, les méconnaissances géogra-
phiques de journalistes qui placent Bévi-
lard dans le canton du Jura ou encore le
manque d'intérêt porté à certaines mani-
festations importantes, telle la dernière
Fête des communes du Jura bernois qui
ne bénéficia que de quelques secondes
d'écran. A noter la réflexion d'un télé-
spectateur qui propose à Mme Catherine
Wahli la réalition d'un «A bon enten-

deur» qui analyserait les émissions de
TV.

Cette assemblée explosive s'est tout de
même occupée aussi des questions admi-
nistratives en nommant un nouveau pré-
sident en lieu et place de M. H.-L. Favre,
démissionnaire, le manque de temps ne
lui permettant plus de faire face aux exi-
gences d'un tel mandat. A l'unanimité,
M. Claude Merazzi, directeur de l'Ecole
normale de langue française à Bienne a
été nommé à ce poste. Dans son exposé
fort apprécié, il a souligné que la SRT-
BE n'avalera plus dorénavant toutes les
tartes administrées par la SSR.

L'assemblée a enfin adopté les comp-
tes 1981 (bilan équilibré de 19.000
francs), le budget 1983 (2500 francs - on
prévoit la création d'un bulletin d'infor-
mation) et refusé une proposition d'élar-
gir de 17 à 25 le nombre des membres du
comité. Elle a encore choisi un nouveau
membre du comité: M. Jules Reichen-
bach, Bienne, succédera à Mme Gene-
viève Aubry, démissionnaire.

Avec plus de 1700 membres, la SRT-
BE est la plus importante des Sociétés
de radiodiffusion et télévision romandes.

(gg, ats)
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cela va
se passer

• Mercredi 10 novembre 1982 se
déroulera à 22 h. à l'Hôtel de la Cou-
ronne à Sonceboz, l'assemblée gé-
nérale de l'Association des audi-
teurs et téléspectateurs du Jura
bernois et de Bienne, société canto-
nale de la Fédération des auditeurs et
téléspectateurs de la Suisse romande
(FRTA) présidée par Mme Gene-
viève Aubry, conseiller national.
L'orateur de la soirée sera M. Gaston
Nicole, chef de la rubrique du Télé-
journal à la Télévision Suisse ro-
mande, (comm)
• Jeudi 28 octobre, dès 9 h., au

Centre de Sornetan, l'Association
des femmes protestantes invitent
toutes les femmes de la région à pas-
ser une journée de réflexion à l'aide
d'un jeu de sensibilisation suivi d'un
texte biblique, pour tenter de com-
prendre notre rôle dans la société de
consommation. «Nous sommes appe-
lés à comprendre le scandale de la
faim dans le monde. Les Suisses ont
avantage à ce que le tiers monde vive
dans de meilleures conditions», di-
sent les organisatrices de la journée.
Les personnes intéressées à participer
sont priées de s'inscrire à l'avance au
centre.

ESCHERT

Le corps électoral d'Eschert devra se
rendre aux urnes les 22, 23 et 24 octobre
prochains pour élire un instituteur. De-
puis le départ de l'institutrice Mme
Bûhlmann U y a deux ans, le poste va-
cant n'avait été repourvu que par des
remplaçants. On envisage cette fois de
nommer quelqu'un à titre définitif, (kr)

Prochaine élection
d'un instituteur

CRÉMINES

C'est à Crémines que s'est déroulée
l'assemblée annuelle des chefs de section
du Jura bernois. Etaient présents, le dé-
puté et maire de Crémines, M. Arthur
Klotzli, le commandant d'arrondisse-
ment de La Neuveville, le major
Edouard Ammann, le responsable de la
planification de la protection civile can-
tonale, M. Philippe Monnin, le secrétaire
adjoint à la direction militaire canto-
nale, M. Erwin Zurcher et l'expert de la
taxe militaire du Jura bernois, M. Emile
Gauchat.

Trois membres vétérans, MM. Gobât,
Monnin et Am, participent toujours
vaillamment aux débats. Le président de
l'association, M. Jean-Pierre Eichenber-
ger, a mené cette assemblée avec beau-
coup de maîtrise, pendant que les épou-
ses des chefs de section visitaient le zoo
de Crémines. Les participants se sont re-
trouvés pour déguster l'apéritif, offert
gracieusement par la commune de Cré-
mines.

(comm.-vu)

Réunion des chefs de section

PLAGNE .»Htfte* tma awiaioS
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Samedi, un automobiliste de Plâgne
qui circulait de Vauffelin en direction de
Plagne a perdu, dans un virage à droite,
la maîtrise de son véhicule et est entré en
collision avec la voiture conduite par un
automobiliste de Plagne également qui
venait correctement en sens inverse. Les
deux véhicules sont démolis et il y a des
dégâts pour 26.000 francs. Pas de blessé.

(pve)

Collision""' p»a ¦¦';».

Environ 700 personnes représentant
les congrégations des Témoins de Jého-
vah du nord de la Suisse romande se
sont réunies samedi et hier à la salle des
fêtes de Reconvilier. Elles ont assisté à
un congrès qui était placé sous le thème:
«Des porteurs de lumière irréprochables
au sein d'une génération tortueuse». Les
travaux du congrès devaient «permettre
aux assistants d'aligner leur point de vue
sur celui de Dieu, tant dans leur vie pri-
vée que dans leurs activités religieuses et
de combattre l'attitude permissive pré-
valant dans le monde actuel», (ats)

700 Témoins de Jéhovah
à Reconvilier

BIENNE

Le jeune Fabien Pasche, dix ans,
de Bienne, qui avait disparu depuis
samedi après-midi a été retrouvé
mort à Bienne hier après-midi. Selon
la police cantonale, il ne s'agit en au-
cun cas d'un meurtre. La police avait
lancé hier un avis de recherche dif-
fusé à la radio, (ats)

Mort d'un enfant

Psychiatrie et foyers pour personnes âgées
Rapport du Conseil de la FJB

Le Conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) vient
de publier un rapport sur la psychiatrie
semi-stationnaire et les foyer pour per-
sonnes âgées dans la vallée de Tavannes.
Il y est proposé que l'immeuble Beau-
Site, à Loveresse, occupé actuellement
par une division de la Clinique psychia-
trique de Bellelay (psychiatrie semi-sta-
tionnaire) soit mis à la disposition de
l'Ecole d'agriculture. En remplacement,
l'immeuble La Colline, à Reconvilier, oc-
cupé actuellement par un foyer pour per-
sonnes âgées serait cédé à la Clinique de
Bellelay. Pour les personnes âgées , un
nouvel immeuble serait construit à Re-
convilier, sur la parcelle Layat, avec une
capacité d'hébergement de 75 lits au lieu
des 45 actuels à La Colline. Dans la
commune de Tavannes, le Conseil de la
FJB envisage de maintenir la colonie
d'habitation pour personnes âgées Prés-
Fleuris, qui compte 19 lits et d'ouvrir un
dispensaire en complément. Les ateliers
protégés seront transférés à Reconvilier,
éventuellement dans les anciens locaux
de la Fabrique d'assortiments réunis

(FAR). Le Conseil précise que l'immeu-
ble Beau-Site conserverait son affecta-
tion actuelle jusqu'à ce que la division
concernée de la clinique psychiatrique
puisse être réinstallée dans l'immeuble
La Colline et que ce dernier serait main-
tenu en attendant que le nouvel immeu-
ble pour personnes âgées soit construit
sur la parcelle Layat. La Direction de
l'hygiène publique du canton de Berne
est d'accord avec ces propositions. Les
autorités régionales concernées sont invi-
tées à une séance d'information à ce su-
jet mercredi 27 octobre à Reconvilier.

MM. André Ory, président de la FJB, et
Locher, du Service de planification, de
construction et d'exploitation de la Di-
rection de l'hygiène publique rapporte-
ront sur la psychiatrie semi-stationnaire
et les foyers pour personnes âgées dans
la vallée de Tavannes. Le directeur de la
Clinique psychiatrique de Bellelay, le Dr
Haryutun Van, orientera l'assemblée sur
les nouvelles méthodes thérapeutiques
en vigueur à la clinique.

CD.
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¦I AVIS MORTUAIRES 1
Cependant, je resterai toujours avec toi:
tu m'as pris par la main droite,
tu me guideras par ta sagesse,
et puis, tu m'introduiras dans la gloire. j

Esaïe 73:23-24

¦ Monsieur et Madame Charles Huttenlocher, à Colombier, et leurs enfants;
; Monsieur Robert Huttenlocher, à Moutier;

Monsieur et Madame Loys Huttenlocher, à Colombier, et leurs enfants;
Mademoiselle Suzanne Huttenlocher, à Colombier;
Monsieur Claude Huttenlocher, à Colombier; ;
Les familles Wagner, Gacon, Huttenlocher, Straessli, parentes et alliées,
font part, qu'après de longues années de souffrance. Dieu a mis un terme
au bienfaisant pèlerinage de plus de 96 ans, de

Madame

Christian HUTTENLOCHER
née Madeleine WAGNER

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, cousine et amie.

2013 COLOMBIER (16, Les Battieux), le 15 octobre 1982.
*j 2740 MOUTIER.

Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous
lui serons semblables, parce que nous le
verrons tel qu'il est.

1 Jean 3:2

Le service funèbre aura lieu mardi 19 octobre, à 12 h. 45, au temple ;:,
de Colombier.

Cérémonie à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 14 heures.

} ¦: On peut penser à la caisse de l'Eglise réformée neuchâteloise, Neuchâ-
tel (cep 20 - 1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 98781

] jjj SAINT-IMIER

I fi LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE

< | | ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu accidentellement, de
I I Jj leur collaborateur et collègue

j| Monsieur
Cesare GADOLINI

monteur de lignes
Nous garderons le meilleur souvenir de cet estimé collègue, enlevé

trop tôt à l'affection des siens.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER, le 19 octobre 1982. 93723

j i'r Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
j reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à

^ chacun, la famille de

MONSIEUR GABRIEL MORISOD
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence aux ob- ,:

sèques, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances et leurs
envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
¦

au curé de la paroisse de Massongex,
au docteur Nicoud,

l aux médecins et personnel soignant de l'Hôpital de Monthey,
à Ciba Geigy,

] aux bâtiments 342 et 415,
f. à la classe 1945 de Massongex, s

j aux sociétés locales,
â M. Clerc ambulance et pompes funèbres Monthey.

MASSONGEX, octobre 1982. 57941

2 LES BREULEUX _B— Dieu est grand par sa puissance.
g Job 36:22

Attache-toi donc à Dieu et tu auras
la paix. Job 22:21

Monsieur et Madame Joseph Muller-Méroz:
Monsieur Claude-Albert Muller,

y Monsieur Sylvain-Josy Muller;
Madame Marie Muller et famille;
Madame Blanche Méroz et famille, Mont-Soleil, Saint-lmier,

i;s ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la tristesse et la profonde
< douleur de faire part du décès, survenu accidentellement le 15 octobre

1982, de leur chère et inoubliable fille, sœur, petite-fille, filleule, nièce,
cousine, parente et amie.

Mademoiselle

Marie-France MULLER
Dieu l'a reprise à Lui dans sa 23e année.

LES BREULEUX, le 15 octobre 1982.

| : L'enterrement a lieu le lundi 18 octobre à 14 h. 30 aux Breuleux.

i | Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

j ' § Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
j lontairement oubliées. 98742 .

DAME
aimant les chiffres, cherche travaux de bureau, à
temps partiel.

Ecrire sous chiffre AU 57905 au bureau de
' L'Impartial. 

JEUNE DAME
.'-, 1

consciencieuse, cherche à faire quelques heures
de ménage par jour.

Tél. 039/23 48 06. 67767

EIDG. DIPL.
HAUSHALFLEITERIN

Deutschschweizerin, 34 J., suent vertrauensstelle auf
1. November. Zwecks Erweiterung der franzôsischen
Sprache.
Einsatzbereiche: Gastgewerbe, Diplomaten, Geschâfts,
oder Privathaushalt.
Kenntnisse auch auf dem Pflegesektor.
In La Chaux-de-Fonds oder der nëheren Umgebung.
Offerten unter Chiffre 91-779 an Assa, Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert,

... 2300 La Chaux-de-Fonds. 9i-60648

JEUNE DAME
avec expérience, s'occuperait d'une presonne
âgée, à domicile.

Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Tél. 039/26 09 07, heures des repas. 57751

AIDE-DENTAIRE
expérimentée, cherche place à temps partiel
pour début 1983.

Ecrire sous chiffre UO 57788 au bureau de
L'Impartial.

GARAGE DE L'OUEST
Avenue Léopold-Robert 165

f^̂ ^̂ ^ > Giovanni ASTICHER
gSfl Wm î m <039> 26 50 85

Agence SAAB - MITSUBISHI

BELLES OCCASIONS
BMW 323 I aut. vert met. 1980 km. 38 000
Saab 99 GL brune 1980 km. 60 000
Saab 99 GL rouge met. 1981.07 km. 20 000
Saab 99 GL verte 1978 km. 64 000
Saab 99 G L aut. verte 1976 km. 80 000
Saab 900 GLS beige 1982.06 km. 7 500

'{ Datsun 260 Z 2 + 2 rouge met. 1977 km. 70 000
§ Datsun 120 AF II bleu met. 1977 km. 46 000

Dastun Bluebird
break 1800 gris met. 1980.05 km. 44 000
Mitsubishi Galant break 1600
bleu met. 1980 km. 30 000
Peugeot 305 bleue 1978.07 km. 62 000
Mazda 323 verte 1978 km. 44 000
Ford Granada 2300 blanche 1979.08 km. 87 000
Ford Taunus 1300 blanche 1976 km. 70 000
Lada Niva 1600 4 x 4
peinture neuve blanche 1979.07 km. 45 000
Toyota FJ 40 L 4 X 4 vert blanc 1975 km. 44 000
Land Cruiser 6 cyl. peint, neuve

Essais sans engagement

Crédit - Reprise - Garantie

Ouvert pendant les vacances 57975

A LOUER

STUDIO
meublé, avec bain.

Tél. 039/23 29 85.
67907

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 

Val d'Anniviers 
appartement
dans chalet à,5 min.
auto de£''champs" île
ski. . ' Confort.'11 Mini-
mum 1 semaine (Noël
2 semaines).
Logement City
Tél. 021/22 23 43.

Publicité
intensive
«Publicité

par
annonces

Solution des lettres cachées: Homme

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. 29 300531

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 'J lIlLUP iLîltilI jlL

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
| 3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

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

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

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

ENTREPRISE JUNOD

location échelle, monte-charge
Geda-lift

Tél. 039/22 66 90
5095

À VENDRE

CHIENS Setters irlandais
2 mois. Fr. 300.- le chien.

Tél. 039/28 15 54. 6765!

TOURBE
horticole, en vrac et en sac.
Terre noire tamisée, kerbes pour U
cheminée.
Sandoz, 2093 Brot-Dessus, tél. (039
37 13 31. 91-6062:

Soins du corps
^^

INSTITUT ŷ.

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 039/23 23 44, La Chaux-de-Fonds

Fermé le mercredi 54944

À VENDRE

moto KTM 125 Enduro
année 1980. expertisée, Fr. 2700.-

moto 125 Cross
année 1981, Fr. 1000.-.

Tél.v839/22 38 80. 579^:

¦ - .1 '. '¦ . , f .

¦MB DEMANDES D'EMPLOIS ¦¦¦



Cérémonie à l'église: l'ancienne bannière salue le nouvel emblème.

C'est dans la joie, l'amitié et surtout l'harmonie des œuvres musicales
magistralement interprétées que se sont déroulées ce week-end à
Saignelégier les festivités qui ont marqué l'inauguration de la nouvelle
bannière de la société Sainte-Cécile. L'art choral et la musique de qualité ont
été les hôtes d'honneur d'une fête organisée à la perfection par un dynamique

comité que présidait M. Lucien Jobin.

Tout a débuté samedi soir par un con-
cert spirituel absolument remarquable
donné à l'église paroissiale, en présence
d'une belle assistance. Unies par de vieux
liens d'amitié, les chorales des Bois et de
Saignelégier ont une nouvelle fois réuni
leurs efforts pour présenter en commun
plusieurs œuvres de musique sacrée. Ce
fut un véritable régal. Chanteurs et sur-
tout les deux directeurs, MM. Laurent
Willemin et Benoît Berberat, peuvent
être fiers du résultat obtenu.

En complément du programme qui a
été commenté par M. Paul Simon, les
mélomanes ont eu le plaisir d'applaudir
deux organistes de grand talent, Betty
von Allmen et Benoît Berberat. Des œu-
vres de J.-S. Bach, C. Frank et Ch. Wi-
dor leur ont permis de mettre en valeur
leur virtuosité, leur sensibilité, mais
aussi la qualité de l'instrument du chef-
lieu.

La bénédiction de la nouvelle bannière
s'est déroulée dimanche matin au cours
de l'office concélébré par plusieurs prê-
tres. Mlle Thérèse Morand, présidente, a
exprimé la joie de sa société; puis l'abbé
Pierre Rebetez, curé, a relevé le dévoue-
ment de la chorale et s'est réjoui de fêter
l'événement avec toute la communauté
paroissiale. Dans son homélie, l'abbé
Pierre Girardin a insisté sur la valeur du
service de la Sainte-Cécile devant per-
mettre aux fidèles de se rapprocher de
Dieu.

C'est M. Lucien Jobin, président du
comité d'organisation, qui a présenté le
novel emblème. Il montre le symbole de
la société Sainte-Cécile tenant un orgue
portatif du 14e siècle. Réalisé dans de vi-
ves couleurs, le drapeau est très réussL',

Après un apérrj if offert à tous les, fidè-
les sur le, ËarMÎf M l'é̂ uje, les_ njembrest
des chorales des, I»$refc£le; {¦fàfgûelégier
ainsi que de>nqpi|)TjBuk myités ont été
conviés à un excellent repas à l'Hôtel
Bellevue. "" ,

Les festivités se sont poursuivies à la
halle-cantine pour un concert de musi-
que profane. Tour à tour la scène a été
occupée par les deux fanfares du chef-
lieu, les chorales de Lajoux, des Bois et
la Chanson des Franches-Montagnes.

Par des productions de valeur, elles ont
enchanté leurs auditeurs.

De nombreux messages de sympathie
ont été apportés par Mme Florentine
Sieber, présidente de la chorale des Bois;
MM. Raymond Paratte, président de la
fanfare des Cadets; André Bilat, prési-
dent de paroisse; Gérard Crelier, (Mou-
tier), président de la Fédération juras-
sienne des Céciliennes. Mlle Thérèse Mo-
rand a exprimé la satisfaction et la grati-
tude de sa société. Elle a remis en témoi-
gnage de reconnaisance un vitrail copie
conforme du nouveau drapeau à la mar-
raine, Mme Betty von Allmen, organiste,
au parrain M. Denis Noirat, ainsi qu'au
président du comité d'organisation, M
Lucien Jobin. C'est précisément ce der-
nier qui a mis un terme aux festivités en
remerciant tous les artisans de cette
réussite qui fera date dans les annales de
la société, (y)

Entouré de la marraine, Mme Betty von
Allmen, et du parrain, M. Denis Noirat,
M. Schaller a présent é la nouvelle

bannière.

Inauguration de la nouvelle bannière
de la Sainte-Cécile de Saignelégier

La police sur les chapeaux de roues

(SSMM3 M WW&ML
Samedi soir au Val-de-Travers

Les gendarmes de service samedi der-
nier se souviendront du contrôle d'iden-
tité qu'ils ont effectué dans un bar-dan-
cing de Fleurier. Les agents de la police
locale qui les accompagnaient aussi. Pé-
nétrant dans l'établissement pour véri-
fier l'âge des clients - ils doivent avoir
p lus de 16 ans - les gendarmes ont été

occupés pendant de longues minutes car
les noctambules étaient nombreux. En
ressortant, ils ont constaté que leur bus
reposait sur les chapeaux de roues, les
pneus ayant été dégonflés par des mali-
cieuses mains anonymes...

Etonnement de la gendarmerie, et
amusement des clients. fit

I •. | - « ;» »' " . 8 ¦>• x « *'i * *
Finalement, l'appareil d'une station

service toute proche a été utilisé pour re-
gonfler les pneus.

i

«La prochai ne fois, nous prendrons
nos précautions», déclarait hier le ser-
gent Moser, sourire aux lèvres—Une fai-
sait pas partie de la p atrouille à qui
cette farce a été jouée ...

Samedi soir toujours, mais quelques
instants après 20 h., un automobiliste in-
connu a démoli la signalisation mise en
place sur le pont du Crêt de l'Anneau, à
la sortie est de Travers. Les feux, lés
panneaux et les lanternes gisaient sur la
route dont une voie est actuellement en
réparation, donc infranchissable.

Les risques d'accident étant bien réels,
les gendarmes ont pris rapidement les
dispositions qui s'imposaient. Ils ont
également enquêté pour connaître
l'identité du conducteur qui a pris la
fuite en roulant dans une voiture Ford,
de couleur vert métallisé. Les témoins
ainsi que l'automobiliste sont priés de
contacter le poste de gendarmerie de
Môtiers, au numéro (038) 61 1423.

Enfin, dans un autre domaine, mais
qui concerne toujours les gendarmes de
Môtiers, 103 chevreuils abattus par les
chasseurs ont été annoncés pour l'ins-
tant. La chasse va se poursuivre encore
pendant quinze jours et, du 1er au 13 no-
vembre, les chasseurs pourront tirer
leurs boutons supplémentaires, (jjc)

Un sentier de rondins: une première étape
Protection de l'étang de la Gruère

Depuis plusieurs jours, quelque 150
hommes de l'école de recrue du génie
de Berthoud construisent un sentier
de rondins de 830 mètres de long sur
la partie sud de l'étang de la Gruère.
Ce sentier, fait de rondins d'un mètre
vingt de longueur et de dix centime»
très de diamètre, servira à «canali-
ser» les quelque 20.000 touristes qui
visitent l'étang de la Gruère chaque
année et on espère éviter ainsi les
dégâts que provoquent à la tourbière
le piétinement incessant. Un piétine-
ment qui conduit inéluctablement à
l'écrasement de la végétation qui ne
parvient plus à prendre racine et qui
laisse place à de véritables petits
bourbiers. De plus, ce que l'on ignore
souvent, la tourbe, au contact de
l'air, s'oxyde et meurt.

C'est donc pour éviter une atteinte
irrémédiable à la flore que l'Office
des eaux et de la protection de la na-
ture du canton du Jura (OPEN), en
collaboration avec la Commission
cantonale de l'étang de la Gruère,
ont décidé la construction de ce sen-
tier. Comme son coût aurait été élevé
(de 800.000 francs), il a été fait appel à
l'armée qui a construit un chemin
qui repose sur des traverses et qui

franchit même, sur quelque 30 mè-
tres, un bras de l'étang.

En fait, cette réalisation n'est
qu'une première étape dans la pers-
pective d'une protection plus efficace
de la réserve naturelle de l'étang de
la Gruère. Ainsi, l'automne prochain,
le sentier sera balisé, c'est-à-dire que
des panneaux d'informations, com-
prenant un recensement de la végé-
tation par le biais de cartes, seront
installés et renseigneront les visi-
teurs sur le fonctionnement de la
tourbière, les zones dans lesquelles il
faut éviter de pénétrer. Cette action
sera entreprise dans le cadre d'une
étude avec l'Université de Neuchâtel
qui se chargera de définir par quels
moyens on peut protéger valable-
ment une réserve naturelle. Etude
qui tombera à point nommé puisque
l'an prochain sera l'année des tour-
bières.

En temps opportun, il sera intéres-
sant de reparler de cette étude puis-
qu'elle pourrait avoir une portée na-
tionale. Eh effet, la Ligue suisse pour
la protection de la nature est d'avis
que la mise sous protection d'un bio-
tope en édictant des mises en garde
(panneaux bleus) ne suffit pas. D'au-
tres démarches sont nécessaires et

celles qui seront entreprises à l'étang
de la Gruère serviront peut-être de
modèle.

Nous aurons l'occasion d'en repar-
ler, (pve)

Le Noirmont: l'état des finances communales
L'assemblée communale de ce soir 18

octobre doit traiter principalement des
comptes de l'exercice 1981 qui bouclent
avec un petit déficit de 86.549 francs. Le
déficit provient de crédits accordés en
assemblée communale, par exemple sub-
ventions des logements lors des construc-
tions survenues au cours de l'année,
montant qui se chiffre à 92.200 fr. alors
que 48.000 fr. seulement figurent au bud-
get.

On constate que la dette communale
est de un million et demi de francs, à
quoi il faut encore ajouter 310.000 fr. de
crédits de construction qui sont des det-
tes flottantes. Au passif , la dette consoli-
dée a baissé de 87.000 fr. Par contre les
fonds spéciaux sont en augmentation de
24.000 francs.

Les recettes principales sont assurées
par les impositions. Celles-ci représen-
tent le 73 pour cent des recettes commu-
nales, soit un montant de 1.960.000 fr.,
dont environ 1.843.000 fr. pour les per-
sonnes physiques et morales. Le rende-

._ ment forestier a été très favorable, il est

.., de 35.000 fr. supérieur aux prévisions.
Les ventes de bois ont rapporté 290.000
francs dont 30.000 fr. ont été versés dans
les fonds forestiers et 130.000 francs à la
caisse communale comme prévu au bud-
get. 2193 m3 ont été vendus dans le
même exercice 1981.

Dans les principales dépenses, nous
trouvons quelques postes importants.
L'entretien des routes a coûté 95.000 fr.
Pour les canalisations, le montant à dé-

bourser a été de 65.000 fr. Le coût de
l'éclairage public est de l'ordre de 21.000
francs. Le ramassage des poubelles par
Cridor a coûté 76.900 fr. La viabilisation
des terrains accuse un montant de 78.000
francs. Les subventions accordées pour
les abris de protection civile sont de
17.000 francs

Les grandes charges: 345.000 fr. pour
la part des traitements du corps ensei-
gnant de l'Ecole primaire et 144.000 fr.
pour l'Ecole secondaire. Les coûts des
Ecoles professionnelles augmentent ré-
gulièrement: en 1979 la participation
communale était de 49.000 fr.; en 1980
elle était de 57.000 fr. et pour l'exercice
1981 elle est de l'ordre de 73.385 fr. La
participation communale pour les éta-
blissements hospitaliers est fort impor-
tante avec 142.514 fr. Enfin les intérêts
des dettes se montent à 110.400 fr. et
87.000 fr. ont été versés pour des amor-
tissements. Relevons encore que le par-
tage des impôts avec d'autres communes
pour la période 79-80 se solde par un dé-
part de 176.000 francs.

Constatons aussi qu'il y a une diminu-
tion des disponibilités financières de la
commune de l'ordre de 141.000 francs.
Ceci pose des problèmes de liquidité
pour la caisse communale et nécessite
l'augmentation du crédit de roulement,
raison du troisième point de l'ordre du
jour de l'assemblée ordinaire qui de-
mande d'augmenter la limite du compte
courant bancaire de la commune de
50.000 francs à 200.000 francs, (z)

NEUCHÂTEL

Hier à 1 h. 45, conduisant une voi-
ture qu'il avait volée, M. G. B., de
Chambésy (GE), qui n'est pas au bé-
néfice d'un permis de conduire, cir-
culait quai Philippe-Suchard en di-
rection ouest, à une vitesse exces-
sive. A la hauteur de la menuiserie
Décosterd, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui, après avoir mordu
sur une vingtaine de mètres la ban-
que herbeuse séparant les deux artè-
res, s'est jetée violemment contre le
mur sis au nord de la route.

Sous l'effet du choc, le véhicule a
été projeté sur la route tout en effec-
tuant un tête-à-queue pour enfin ter-
miner sa course à cheval sur la voie
du tram.

Ensuite, le conducteur a encore
pris la fuite avant l'arrivée de la po-
lice. Cependant, il a été découvert
peu après par une patrouille. Pas de
blessé. Dégâts matériels importants.

Il fracasse une voiture
volée contre un mur

Le conducteur qui, dans la nuit du 16
au 17 octobre, au volant d'une voiture
bleue, a endommagé deux voitures, l'une
orange, l'autre verte, rue des Fahys à
Neuchâtel, à la hauteur de l'immeuble
No 23, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, p (038) 24.24.24.

PUBLICITÉ '

Conducteur recherché

Une CURE efficace JLZ^
avec le dépuratif ^̂ p»

cura Fr.43.— f\Af ĵQx\ Nw

purifie el désintoxique le sang, améliore la circu-
lation, combat les affections cutanées telles que
boutons, acné, eczémas, dartres, furoncles,
démangeaisons, — agit efficacement sur les
hémorroïdes, varices, lourdeurs et douleurs dans
les jambes - lutte contre la paresse des organes
de la digestion: foie, estomac, intestin; constipa-
tion chronique — stimule les fonctions rénales et
facilite l'évacuation par les voies urinaires des
toxines et de l'acide urique, cause de rhuma- «
tisme. 3
Dans les pharmacies et drogueries "
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Neuchâtel. - Catherine Montendon, Le Locle. -
Jean-Claude Perrin, Le Locle. • Ruth Widmer-Sy-
dler. Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sassa, Pierre Veya.
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MADAME ET MONSIEUR FREDY JEANJAQUET-BREGUET
ET LEURS ENFANTS, À ONEX

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements. SSBTB

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LES BREULEUX. - Aujourd'hui ont
lieu les obsèques de Mlle Marie-France
Muller, arrachée à l'affection des siens ven-
dredi lors d'un accident de la circulation
survenu en ville de La Chaux-de-Fonds.
Fille de M. Joseph Muller, Marié-France
devait fêter cette semaine ses 23 ans. Intel-
ligente et studieuse, elle avait obtenu sa
maturité à l'Ecole cantonale de Porrentruy
et poursuivi ses études à l'Université de
Berne puis de Neuchâtel. Elle devait entrer
cet automne à l'Ecole d'horticulture de Ge-
nève. Marie-France était une jeune fille
douce et discrète qui aimait particulière-
ment la nature et les animaux. Elle laisse
dans la peine ses parents, sa grand-maman
et deux frères qui'la chérissaient, (pf)

LE NOIRMONT. - On a rendu les der-
niers honneurs à M. Paul Aubry-Boillat dé-
cédé subitement dans sa 83e année. Depuis
1964, il jouissait d'une paisible retraite
comme facteur retraité. Deuxième enfant
de la famille de feu Joseph Aubry, des Cer-
latez, qui comprenait douze enfants, il fit
un apprentissage comme acheveur de boî-
tes. Lors de son mariage avec Mlle Blan-
dine Boillat, il vint habiter au Noirmont
pour en repartir en 1932 lors de la crise. Il
travailla comme facteur à Saignelégier tout
en habitant Les Cerlatez et postula comme
facteur au Noirmont où il revint en 1945.
Le foyer a eu la joie d'avoir deux filles.

— Autre décès survenu il y a quelque
temps, celui de M. Marcel Boucon, décédé
subitement dans sa 81e année. Il était le fils
de Gustave Boucon, boîtier, et était le troi-
sième d'une famille de six enfants. C'est
chez son oncle Albert Québatte qu'il fit son
apprentissage comme horloger. Il travailla
22 ans à la Pronto et 36 ans à la Ciny. Il se
maria en octobre 1925 avec Mlle Hélène
Aubry et le couple eut la joie d'avoir un
garçon. Il était membre d'honneur de la
fanfare et était connu pour sa jovialité , (z)

Carnet de deuil
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15.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15 JO Vision 2: Les actualités spor-

tives
15.50 Vision 2: Sous la loupe: La

Course des cinq 4000
16.10 Vision 2: Le monde en

guerre. 14. Demain il fera
plus clair, Birmanie 1942-1944

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes:
Les Wombles: Le Coffre. -
Tchac, un jeu en images

17.20 Bouba: 8. La guérison de
Bouba

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. — A n'y pas
croire: Tentative de record et
concours de dessins. — De vous à
nous

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte.. .
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.10 Spécial cinéma
Gros plan souvenir:
Bourvil, UN ÉCLAT
DE RIRE. Un film réa-
lisé pai^ Càttieririe D^
puis. 21,10 Claude Au-
tant-Lara présente le '
film; 21.20 LA TRA-
VERSÉE DE PARIS,
Un film de Claude^Aù-
tant Lara. Avec: Bour-
vil - Jean Gabin -
Louis de Funès - Jean-
nette Batti - Manette
Dinay
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Bourvil

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir, ce sont les Groupes bi-
bliques universitaires de Suisse
romande qui s'expriment

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Sylvie Joly
12.30 Atout cœur

Invités: Nana Mouskouri - Bill
Labounty - Cassie

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Les devenus-sourds
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus
14.05 CNDP
14.25 A votre service
14.30 La Résurrection de Zachary

Wheeler
16.05 A votre service
16.15 Voyage au pays de...
17.20 Empreintes
17.45 A votre service
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Gladys Borington, par
Christophe Izard - La Forge: Le
Rêve, d'Yves Brunier et Yves
Cheraqui

18.50 Histoire d'en rire
avec Pierre Doris, Micheline
Dax, Philippe Clay, Geneviève
Casile et Daniel Gélin

19.05 A la une
Côté décor: «Théâtre et théra-
pie»

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît: La Rose

rouge, avec Jacques Fabbri
20.00 Actualités

20.35 La Course à
l'Echalote
Un film de Claude Zidi

Claude Zidi. Michel Fa-
bre et Jean-Luc Voul-
fow. Musique: Vladi-
mir Cosraa. Avec:
Pierre Richard - Jane
Birkîn - Michel Au-
mont - Amadeus Au-
gust - Henri Deus -
Claude Dauphin

Jane Birkin

22.10 L'enjeu: Les raisons de la re-
conquête - La concurrence en
mer - Le difficile pari de l'in-
vestissement

23.10 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur PA2
13.50 La Vie des autres: Pomme à

l'Eau
Feuilleton: avec: Jacques Morel
- Erika Maaz - Michel Creton

14.00 Aujourd'hui la vie
Martine Chardon. Des auteurs
et vous - Avec: Han Suyin:
«Jusqu'au Matin» - Françoise
Xénakis: «La Natte coupée»

15.00 La Légende de James Adams
et de l'Ours Benjamin
Des Voisins encombrants. Série

15.50 Musique au poing: Fêla
16.45 Repères sur la modem

dance: 3. La passion de Ca-
therine (2) ou la nouvelle gé-
nération de chorégraphes:
Europe-Japon

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs
Eruption, de Nadia Cordin -
Reflet de Bourgogne, de
Christian Andrey

17.45 Récré A2
Si Si Si: Comment sortir du
Poste ? - Les Quat'z'Amis, avec
Fabrice et les marionnettes

18.30 C'est la vie
On fait la paix ou application de
la loi Quilliot

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu, avec le «Compte est bon»
et le «Mot le plus long»

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

20.35 Le grand

Rttûnïwfe-v. «i présenté.
ff m^mm^> Chancel.:

fâf Invités Michel Sattdou,
Wy accompagné pe a l'Or-

chestre de René ColL
Avec: Michel Âùdiard

Bernard Blier -
Claude Lelouch - La
danseuse Patricia Al-
zetta - Marcel Julian -
Catherine Lara

23.15 Antenne 2 dernière

¦¦S]
1615 Rendez-vous
17.00 TV scolaire
1715 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago
18.25 Les programmes
18.35 Die Lauréats
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 La chasse au trésor
21.05 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.45 Les arbres et leur monde
22.45 Critique des médias
23.45 Téléjournal

HiHrtiM < Tl "
18.30 FRS Jeunesse: Lassie: Les la-

pins. Série
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.10 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 D était une fois l'Espace: La

Planète verte (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le Petit Prof ;
Un film de Carlo Rhn
(1958), Avec: Darry
Cowl - Béatrice Alta-
riba - Yves Robert -
Mathilde Casadessus -
Rosy Varte - Francis
Blanche - Christiane ï
Barry, etc.

Darry Cowl et Francis Blanche

22.00 Soir 3
22.30 Thalassa
23.00 Musi-club

Hommage à Robert Casadessus:
9e Sonate pour violon et piano,
op. 47, en la majeur, avec Z.
Francescatti, violon

¦L̂ l
18.00 Les plus Belles Fables du

Monde
La Boutique de M. Pietro
Robin et Rosi

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 L'histoire des Chemins de Fer

suisses
21.40 Prenez place s.v.p.
22.55 Téléjournal

^
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal 1
1615 «Je voudrais être...» 3
17.50 Téléjournal 3
18.00 Programmes régionaux 3
20.00 Téléjournal 3
2015 Racines (13) 3
2115 Contrastes 3
22.00 Le livre Guinness des records '

du monde '
22.30 Le fait du jour !
23.00 Zwei Geishas '.
0.20 Téléjournal '.

A VOIR

Spécial cinéma
TVR, lundi, 20 h. 10

Bourvil: émission souvenir. «Un
éclat de rire»: une émission de Cathe-
rine Dupuis.

On passera du rire à l'émotion, ce
soir, à «Spécial cinéma». Du rire le
plus célèbre du cinéma français, le
rire de Bourvil. Souvenez-vous: dans
«La Bonne Planque», par exemple, il
faisait hoqueter le public pendant
trois minutes — temps contrôlé ! -
simplement en riant lui-même. Quant
à l'émotion, elle est indissociable du
rire chez cet immense artiste qui par-
venait à jouer de tous les registres
avec une aisance et une authenticité
déconcertantes.

Pour cette soirée souvenir, les ani-
mateurs de «Spécial cinéma» ont ob-
tenu en priorité un film de montage
et d'interviews qui est un modèle du
genre: d'abord parce qu'il constitue
un véritable spectacle, avec notam-
ment les sketches les plus célèbres de
Bourvil - dont «L'eau ferrugineuse»,
où il apparaît en conférencier... ivre
mort faisant l'éloge de Fabstinence !
— ensuite parce qu'on aura l'occasion
de revoir les séquences-clés de sa car-
rière cinématographique, et enfin
parce que les artistes qui l'ont le
mieux connu racontent ici quel genre
d'homme il était.

«LA TRAVERSÉE DE PARIS»:
UN AUTRE BOURVIL

En ce qui concerne le traditionnel
long métrage de la soirée, «Spécial ci-
néma» a choisi l'un des films où
Bourvil donne la preuve la plus écla-
tante de son ambivalence: en lui
confiant le rôle du petit trafiquant de
marché noir Martin, Claude Autant-
Lara prenait le risque d'affronter les
producteurs qui ne croyaient pas à
Bourvil dans cet emploi de «minable»
touchant. C'est qu'avant «La Traver-
sée de Paris», Bourvil avait surtout
excellé dans de grosses blagues
comme «Le Trou normand». A l'épo-
que, on aurait préféré Bernard Blier.
Il aura fallu près de dix ans, et
d'énormes concessions sur le plan fi-
nancier de la part du réalisateur,
pour que se tourne enfin cet ouvrage
adapté de l'œuvre de Marcel Aymé.
En homme modeste, Bourvil lui-
même ne se considérait pas comme
un premier rôle. Or, au Festival de
Venise, on lui décerna, en 1956, le
prix de l'interprétation masculine
pour ce film, dont il partageait l'affi-
che avec Jean Gabin.

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1, à 9 h. 50.

Indice de demain mardi: Gui-
tare.

3.15 Vidéotexte
.5.40 Vidéotexte pour tous
16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit de la fa-

mille
Flash d'actualités

16.35 Lassie
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
L7.50 SOKO S113
18.25 SOKO S113
19.00 Téléjournal
19.30 Disco'82
SOIS Science et technique
21.00 Téléjournal
!1.20 Die Klassefrau
!3.00 Phénoménologie de la musique
S4.00 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Inform. toutes les 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 des 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.

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 œu-
vres pour piano et orch. de Serge
Rachmaninov. 12.00 Table d'écoute,
les nouveautés 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 et B. Grand. 9.30 Gérard
Klein et G. Aumond. 11.00 Le tribu-
nal des flagrants délires, de Claude
Villers, avec P. Desproges, L. Rego.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications. 6.02 Musi-
que du matin: Suite Holberg, Grieg;
Variations sur un thème de Haydn
pour 2 pianos, Brahms; Œuvres vo-
cales de Rossini et Haendel; Scènes
de Féerie, Massenet; Fantaisie pour
violon seul Nos 4, 1 et 2, Telemann.
8.07 Quotidien musique. 9.05 D'une
oreille à l'autre: Musiques de Belgi-
que. 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. L'histoire orale (2):
histoire orale et folklore, avec Ph.
Joutard. 8.32 Loup y es-tu ? (2): La
rumeur du loup. 8.50 Destins et sorti-
lèges. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La matinée des autres: La
Birmanie. Les livres des autres. 10.45
Etranger mon ami, par D. Arban.
11.02 Musiciens français contempo-
rains, par S. Albert.
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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: Raphaël, de Nadine Ma-
bille. 23.05 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 Des 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 Orch.
philharmonique de Los Angeles: We-
bern, Berg, Bruckner. 22.50 Contre-
chants et paroles. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Programme donne 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. Manœuvre et P. Cresta. 23.00
José Arthur et X. Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 D'une oreille à l'autre: Musi-
ques de Hollande. 17.00 Repères
contemporains: Icare apprenti. 17.30
Les intégrales: œuvres de Janacek.
18.30 Musiques traditionnelles. 19.38
Jazz. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Orch. philharmonique de Los
Angeles et I. Perlman, violon (voir
RSR 2). 23.00-1.00 La nuit sur
France-Musique. Aspects de la musi-
que française: Rabaud, Satie, Le-
jeune.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Atelier de recherche ins-
trumentale. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre des voix, par Pierre Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Musiciens français contempo-
rains. 18.30 Feuilleton: Gaspard des
montagnes. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Présence des arts: Objets aimés,
objets qui crient. 20.00 Carte blan-
che. 20.32 Copyright one. 21.00 L'au-
tre scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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