
Drori: «Les Forces libanaises responsables»
Enquête sur le massacre de Sabra et Chatila

Le commandant en chef israélien de la région militaire nord, le général Amir
Drori, a déposé hier devant la Commission d'enquête israélienne sur les
massacres des camps palestiniens de Sabra et de Chatila, rejetant la
responsabilité entière des massacres sur les «Forces libanaises» (Milices

chrétiennes unifiées).

Premier militaire israélien à être en-
tendu publiquement par les trois juges
de la Commission Kahane, le général
Drori a affirmé qu'il avait bien eu des
«doutes» quant à l'utilisation des milices
chrétiennes dans le nettoyage des camps,
mais que ses réticences n'avaient pu em-
pêcher la tuerie du fait d'un enchaîne-
ment de circonstances, et notamment du
refus de l'armée libanaise d'intervenir.

Le général s'est ainsi employé à expli-
quer l'inaction de ses troupes pendant
plus de 36 heures, alors que se perpétrait
un massacre dont elles n'auraient été, se-
lon lui, que tardivement et imparfaite-
ment informées.
HADDAD DISCULPÉ

Comme l'avait fait auparavant le mi-
nistre de la Défense Ariel Sharon, le gé-
néral Drori a rejeté la responsabilité en-

tière de la tuerie sur les «Forces libanai-
ses», et a tenu à exempter de toute res-
ponsabilité les milices du commandant
libanais dissident Saad Haddad, allié
d'Israël, dont, a-t-il affirmé, seuls trois
miliciens se trouvaient sur les lieux. Ils
ont d'ailleurs été tués ou blessés par les
forces israéliennes, a-t-il indiqué.

L'action des «Forces libanaises» dans
les camps a été coordonnée à l'avance
avec l'armée israélienne, a indiqué le gé-
néral, qui a révélé qu'un officier de liai-
son des «Forces libanaises», attaché en
permanence aux forces israéliennes, et en
contact direct avec l'unité des milices
chrétiennes entrée dans les camps, trans-
mettait les ordres et informations. Le
nom de cet officier n'a pas été divulgué.

Le général Drori a par ailleurs reconnu
avoir rencontré à plusieurs reprises,
avant et pendant les événements, les

chefs des milices chrétiennes, et notam-
ment le commandant de l'unité qui était
engagée à Sabra et Chatila.

«Le jeudi 16 septembre à 10 heures du
matin, j'ai reçu l'ordre de donner le feu
vert à l'entrée des forces libanaises», a
déclaré le général.

Le général fait alors état des «doutes»
qu'il a eus, d'abord quant à la combati-
vité, jugée par lui insuffisante des unités
des «Forces libanaises» qui allaient être
engagées dans les opérations de net-
toyage à Sabra et Chatila.

Il ajoute qu'il a eu également des dou-
tes quant au comportement des miliciens
qui «n'avaient pas, selon lui, le sens mo-
ral des soldats israéliens».

Le général Drori a reconnu à ce propos
qu'un officier supérieur israélien du sec-
teur de Beyrouth, prénommé Rouven,
avait «évoqué» devant lui «la possibi-
lité» d'un massacre, dès jeudi soir. Le gé-
néral lui aurait alors fait valoir que les
«Forces libanaises» avaient été dûment
mises en garde contre tout excès. >

Mais le lendemain matin, vendredi 17
septembre, le général Drori est averti
par le commandant des forces israélien-
nes dans le secteur de Beyrouth, que
«quelque chose n'a pas tourné rond». Ce
commandant, prénommé Amos, fait état
de plusieurs «bavures». Une jeune Pales-
tinienne a été frappée à coups de crosse,
les habitants de Sabra et Chatila au-
raient été maltraités, et les «Forces liba-
naises» ont tiré dans les maisons, sans
sommation.

Le général Drori déclare avoir alors
ordonné aux milices chrétiennes de ces-
ser le feu et «d'arrêter leur progression»,
mais non de sortir des camps, (ats, afp)

M
Toussaint.
Pour nous, gens de la montagne,

de l'or et de l'or encore. Mêlé de
cuivre et de laiton s'il a beaucoup
gelé ou neigé.

Dans cette f anf are de couleurs, il
n'est pas aisé de discerner les spec-
tres du passé. Pour les voir s'agi-
ter, il f aut redescendre dans les
brouillards du Plateau et de la
plaine.

Parmi ces f antômes, les treize
morts du 9 novembre 1932 à Ge-
nève.

On se souvient: «Une écbauff ou-
rée dont la répression a été terri-
ble, surtout par suite d'erreurs tac-
tiques et psychologiques dont
l'autorité civile et militaire devra
prendre sa responsabilité. Ni les
pauvres gosses de l'école de re-
crues, ni la f oule ne sont responsa-
bles».

«Jamais encore, dans l'histoire
de la Suisse moderne, massacre pa-
reil ne s'était vu».

Est-il vain, est-il maladroit, est-
il antipatriotique de rappeler, cin-
quante ans après, ces souvenirs ?

Est-ce perdre du temps que de
f a i r e  retour sur les neiges sales
d'antan ?._

Au cours des débats parlemen-
taires oui suivirent la tuerie, le
chef du Département f édéral mili-
taire, M. Minger, cita ces vers de
Goethe: «Tout s'arrangerait mieux
si une chose pouvait se f a i r e  une
seconde f ois».

Si l'action humaine ne peut géné-
ralement pas se répéter de f açon
identique, la pensée, la réf lexion
possèdent ce privilège. Il nous pa-
rait que nous devons en user.

Non pas tant pour remettre en
question le déroulement des événe-
ments et du procès qui suivit, quoi
qu'on puisse avoir comme réticen-
ces ou comme louanges éventuelle-
ment, mais pour que nous soyons
pru dents dans l'attitude que nous
adoptons aujourd'hui. Même si
nous estimons qu'il convient de lut-
ter contre la passivité actuelle,
contre l'esprit de résignation et
d'indiff érence , nous sommes d'avis
qu'il f aut être très attentif à ne pas
recréer un climat social de déchire-
ment et d'antagonisme tel que nous
l'avons connu au début des années
30.

Depuis la f i n  de la Seconde
Guerre mondiale, nous avons eu la
chance, en raison de la haute
conjoncture et d'une certaine sa-
gesse, de vivre des années de tran-
quillité. Il serait f âcheux que, la
crise économique s'étendant, nous
laissions l'atmosphère se polluer
comme avant le grand conf lit.

Déjà, de ci de la, apparaissent
des signes d'intolérance, d'incom-
préhension, de violence qui sont
d'augure suspect

Pour éviter la répétition de tra-
gédies comme celle de Genève il y  a
50 ans, ne devons-nous pas déjà
nous poser les questions qu'on se
posait alors: «Tout rentrerait-il
dans l'ordre si certains individus
ne le troubleraient pas par des
idées ou des actions subversives ?»
«Des mesures légales suff isent-el-
les a nous assurer un sommeil pai-
sible ?»

Willy BRANDT

Genève:
il y a 50 ans

Un accueil enthousiaste
Visite du pape Jean Paul II en Espagne

Trois jours après des élections qui se
sont soldées par une nette victoire socia-
liste, les Madrilènes ont vécu hier un se-
cond événement historique en recevant,

Le roi Juan Carlos et son épouse saluent
le pape Jean Paul II à son arrivée à

Madrid, (BélinoAP)

pour la première fois dans l'histoire de
leur pays, le chef de l'Eglise catholique.

Dans cette Espagne ou les catholiques
représentent plus de 90 % de la popula-
tion, Jean Paul II a reçu une réception
triomphale.

Il est arrivé à l'aéroport Barajas de
Madrid, à bord, d'un Boeing spécial
d'Alitalia. Fidèle à- la tradition de ses
précédents déplijee'taBnits,,, il - s'est age-
nouillé pour embrasser-le sol, avant de
déclarer en espagnol: «C'est avec une au-
thentique émotion que je foule la terre
d'Espagne».

A l'adresse des milliers d'Espagnols
venus pour le saluer, il a déclaré que son
voyage était de «nature purement reli-
gieuse, au-dessus des problèmes politi-
ques».

Au son de l'hymne pontifical, puis de
l'hymne espagnol; il a été accueilli par le
roi Juan Carlos et la reine Sofia. Une
salve de 21 coups de canon a été tirée en
son honneur.

Puis le Pape a salué les' chefs de l'ar-
mée et du gouvernement, notamment le
premier ministre M. Leopoldo Calvo So-
telo, avant de donner l'accolade aux diri-
geants de l'église espagnole.

U devait quitter l'aéroport pour ren-
contrer les édiles madrilènes place Gre-
gorio Maranone, puis se rendre ensuite à
l'archevêché, avant de partir en voiture
pour l'église de Guadalupe.

Cette première journée chargée est à
la mesure du programme-marathon, qui
doit conduire Jean Paul II dans seize vil-
les du pays, en l'espace de dix jours , (ap)

Sanglantes
émeutes

Au Nigeria

Les graves désordres religieux qui
ont opposé l'armée et la police à une
partie des habitants de Maiduguri,
capitale de l'Etat nigérian de Borno,
auraient fait 452 morts d'après le
Daily Sketch de Lagos.

Les désordres ont été provoqués
par des partisans fanatiques de feu
Alhaji Mohammadu Marwa, qui sont
convaincus qu'il est le prophète de
l'islam et qui ont attaqué d'autres
musulmans.

Des troubles ont également éclaté
dans les villes de Kano et Kaduna à
la fin de la semaine dernière. Dix-
huit personnes ont été tuées à Ka-
duna, mais il semble que tout soit
maintenant rentré dans l'ordre dans
cette ville, où d'après la police quel-
que deux cents fanatiques venus de
Maiduguri ont déclenché des trou-
bles du même genre. Parmi les
morts, deux policiers que les extré-
mistes religieux avaient capturé et
qu'ils exécutèrent lorsque la police
chargea.

A Kano, des étudiants musulmans
sont descendus dans la rue, samedi,
et ont tenté de mettre le feu à une
église. De violents affrontements ont
eu lieu avec la police qui a dû faire
usage de gaz lacrymogènes pour les
disperser. On ne signale pas de mort.
Ces incidents n'étaient cependant
pas liés à ceux de Maiduguri et Ka-
duna. A Kano, les étudiants protes-
taient contre la décision de placer
une église à proximité d'une mos-
quée, (ats, afp, reuter)

Stuttgart: manifestation contre l'austérité

A l'appel de la puissante confédération des syndicats allemands (DGB) qui re-
groupe environ 8 millions d'adhérents, quelque 150.000 manifestants ont défilé sa-
medi dans les rues de Stuttgart pour protester contre le chômage, la réduction des
avantages sociaux, les fermetures d'entreprises et contre la xénophobie en Allemagne.

La DGB affirme que c'est la plus importante manifestation qui ait jamais eu lieu
dans la ville. (Bélino AP)
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En Grande-Bretagne

Les 200.000 mineurs britanniques
se sont prononcés contre la grève
lors d'un vote organisé jeudi et ven-
dredi.

Ce résultat constitue un désaveu
pour M. Arthur Scargill, chef de leur
syndicat qui avait fait la tournée des
mines en tentant de rallier, comme
l'exige le règlement 55% des voix.

Les résultats ne seront pas officiel-
lement annoncés avant demain. Tou-
tefois M. Trevor Bell, chef de la sec-
tion des employés administratifs du
NUM (National Union of Minewor-
kers), a indiqué que M. Sgargill
s'acheminait vers une défaite consé-
quente.

Seuls les puits de mine d'Ecosse,
du Yorkshire, du Pays de Galles du
Sud et du Kent, traditionnellement
plus militants, l'ont appuyé.

La direction des mines offre une
augmentation de salaires de 8,5%.
Les mineurs en réclament 31%.

(ats, reuter)
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Pour toute la Suisse: le temps sera as-
sez ensoleillé. Sur le Plateau, la couche
de brouillard et de stratus, s'élevant jus-
qu'à 700 m., se dissipera en grande partie
l'après-midi. Le ciel restera brumeux en
plaine. L'isotherme zéro degré sera voi-
sine de 3200 m.

Evolution probable pour lundi et
mardi: pas de changements importants.

Lundi 1er novembre 1982
44e semaine, 305e jour
Fête à souhaiter: Toussaint.

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

métëo



Chefs d'entreprises,
nous sommes faits

pour nous entendre!
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La République sahraouie
ne sera pas à Trioolï

En acceptant de se mettre temporairement «entre parenthèses», le Front
Polisario a levée la principale hypothèque qui empêchait la tenue normale du
19e sommet de l'OUA qui devrait se tenir le 23 novembre à Tripûlil '

Le bref communiqué du Ministère sahraoui de l'Information rendu public
vendredi à Hafidh Boudjemaa (camp de réfugiés sahraouis situé au sud de
Tindouf , extrême sud-ouest algérien) souligne qu'il s'agit; d'une «abstention
volontaire et temporaire», destinée à «déjouer les manoeuvres maroco-améri-
caines contre l'Afrique et son organisation continentale». ; ,*. 315

La décision du. gouvernement sahraoui
^a apparçmnient, été .prise syu retour du
président du Conseiraé commandement
¦de la républiquei'arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), M. Mohamed Abdela-
ziz, d'une tournée en Afrique où il a vi-
sité notamment les pays membres du
comité de contact chargé de trouver une
solution au problème de la représenta-
tion de la RASD, après l'ajournement du
sommet de Tripoli en août dernier.

En sacrifiant délibérément sa présence
physique à Tripoli par un geste de conci-
liation spectaculaire au nom de l'unité
africaine et de l'efficacité contre «l'ex-
pansionnisme marocain» et les Etats-
Unis, la RASD a-t-elle perdu une ba-
taille?
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... Pas du touteépond||î; les,dirigeants
sahraouis.v;W^W cauJ^sôç|̂ : grandie
?én ce sens qjie .̂ g^&ï'Afeââè, t'OUA'é^
les Etàjt s «̂ iea^^ ĵçeuyéiit, qu'appré*
cier notre mltiatî tf|i||e etf toute souve-
raineté et aprèâ-.dèsTCWicertatipns !avec
nof;amis africains», a précisé M. $idatâ'.' <

'Selon les observateurs, la décision^du
gouvernement sahraoui enlève une épine
du pied à ses amis africains, et en pre-
mier lieu à l'Algérie qui, pragmatique, a
elle aussi fait de l'unité de l'OUA le prin-
cipe directeur de sa politique africaine
face aux menaces d'éclatement dont elle
est l'objet.

En renvoyant la balle au. roi Hassan
II, le Front Polisario estime que, sur le
plan africain et international, les choses
vont être plus claires. «Qui sème la dis-
corde? Qui cherche la déstabilisation de
l'Afrique, l'éclatement de l'OUA, sinon
l'expansionnisme marocain qu'il faut
éradiquer. L'Afriquene peut plus reculer
devant ses responsabilités», a conclu M.
Sidati. (ats, afp)

Attentat antiaméricain en Allemagne

Une violente explosion, a détruit hier aux premières heures de la matinée
une quinzaine de voitures appartenant à des familles de soldats américains
stationnés en RFA, dans une. zone résidentielle militaire proche de la base
américaine de Giessen, près de Francfort.

La bombe avait semble-t-il été placée près de l'un des véhicules. Son ex-
plosion n'a fait aucune victime, mais a causé aux immeubles voisins des dé-
gâts évalués à 100.000 dm. (87.000 frs).

Cet attentat est le troisième du genre en trois semaines. Ceux des deux
week-ends précédents, qui visaient également des véhicules, n'ont pas fait de
blessés. (Bélino ap)

Liban: accrochages dans la région du Chouî
Des accrochages ont opposé pendant près de deux heures hier après-midi
dans le village de Keyfoun dans la région d'Aley (montagne du Chouf à l'est
de Beyrouth) des miliciens du Parti socialiste progressiste (PSP de Wâlid
Joumblatt) à des éléments des «Forces libanaises» (Milices chrétiennes

unifiées) a rapporté la Télévision libanaise. ' . . . . . . •
Ces accrochages ont commencé à la

suite d'un incident au cours duquel des
hommes armés et masqués ont ouvert le
feu à l'arme automatique sur la place du
village, blessant deux personnes.

Des miliciens du PSP ont aussitôt pris
position dans un immeuble faisant face
au siège des «Forces libanaises» et ont
ouvert le feu dans la direction du bâti-
ment.

La radio phalangiste «La voix du Li-
ban» a affirmé pour sa part que les ac-
crochages se poursuivaient en fin
d'après-midi.

D'autre part, a indiqué la télévision,
les Forces israéliennes ont coupé la route
reliant les villages de Beysour, Ain
Anoub et Aramoun, dans le même sec-
teur.

L'armée syrienne a tiré hier deux mis-
siles sur des appareils israéliens qui ef-

fectuaient un vol de reconnaissance au-
dessus de la vallée de la Bekaa, dans l'est
du Liban, a annoncé un porte-parole de
l'armée israélienne. Les missiles n'ont
pas atteint leurs objectifs et les appareils
israéliens ont regagné leur base sans en-
combre.

Israël considère qu'il s'agit là d'une
grave violation du cessez-le-feu, a ajouté
le porte-parole, précisant que les missiles
avaient été tirés de l'intérieur du terri-
toire syrien.

Les batteries de missiles «Sam-6» dé-
ployées par la Syrie dans la vallée de la
Bekaa avaient été détruites par l'avia-
tion israélienne au cours d'un bombarde-
ment massif en juin, dès la première se-
maine de l'offensive israélienne au Li-
ban. L'aviation israélienne a depuis
lancé plusieurs raids contre les nouvelles
batteries de missiles syriens au Liban.

— (ats, afp)

Reagan sera-t-il victime de sa politique économique?
Les Américains voteront demain

Les électeurs américains se rendront demain aux urnes pour renouveler
une partie du Congrès et élire 36 gouverneurs. Le président Reagan a. déjà
engagé ses concitoyens à rester fidèles à leur choix de novembre 1980, lors-
qu'il a été élu à la Maison-Blanche. 5. . ; %

De son côté, le Parti démocrate n'a cessé depuis plusieurs semaines de
dénoncer les résultats - jugés catastrophiques - de la politique économique
du président Reagan.

Ces élections interviennent alors que
le président américain se trouve à mi-
parcours de son mandat. Traditionnelle-
ment, ces élections se traduisent par un
affaiblissement du parti au pouvoir.
Pourtant le président Reagan répète in-
lassablement que la crise économique est
le résultat de la politique menée par la
précédente administration et que les so-
lutions que préconisent les Démocrates
ne feraient qu'empirer les choses à long
terme.

LES ENJEUX
Demain les électeurs participeront à

différents scrutins:
ils renouvelleront 436 sièges à la

Chambre des représentants, 33 sièges sur
100 au Sénat;

ils éliront les gouverneurs de 36 Etats,
les Parlements de 46 Etats;

ils se prononceront sur le gel du pro-
gramme nucléaire dans neuf Etats et
plusieurs grandes villes dont Washing-
ton, Philadelphie,1 Miami, Chicago et
Denver.

Ce dernier vote n'a cependant qu'un
caractère consultatif et n'oblige en rien
le Gouvernement fédéral. •

Les experts estiment que les Républi-
cains vont perdre des sièges au Congrès.
La question reste de savoir dans quelle
proportion.

Les responsables des deux partis pré-
voient une avance des Démocrates de 15
à 20 sièges à la Chambre des représen-
tants, déjà à majorité démocrate, et un
gain de un à deux sièges au Sénat qui de-
vrait rester dominé par les Républicains.

QUESTION DE PERSONNALITÉ
Selon les propres experts du président

Reagan, les problèmesTocaux et la per-
sonnalité des candidats devraient peser
plus que les questions d'intérêt national.

Mais la douloureuse question du chô-
mage se pose aussi bien-àTëchelon local
que sur le plan national,; notamment
dans les grandes zones industrielles du
nord-est. :

Plusieurs personnalités démocrates se

présentent, parmi lesquelles l'ex-vice
président Walter Mondale et Edward
Kennedy qui devrait être réélu facile-
ment dans le Massachusetts.

Du côté républicain, George Walace
fait campagne pour obtenir un qua-
trième mandat de gouverneur dans l'Ala-
bama. Cette fois, il a particulièrement
courtisé Félectorat noir.

Mais il est vraisemblable que dans ces
élections les chiffres seront plus impor-
tants que les noms, (ap)

A Los Angeles

John de Lorean, le flambeur au grand
coeur qui aimait faire des voitures de
sport mais qui vient d'être arrêté sous
l'accusation de trafic de cocaïne, s'est en-
fermé samedi dans un hôtel de luxe de
Beverly Hills après avoir passé 11 jours
dans une prison californienne.

«M. de Lorean est descendu ici pour le
moment, mais il ne répond pas au télé-
phone», répond un voix féminine à la ré-
ception du Wilshire Hôtel. «Autant que
je sache, il est dans sa chambre».

De Lorean, 57 ans, a été libéré de pri-
son vendredi sous la coquette caution de
10 millions de dollars. Mais à l'hôtel,
journalistes et photographes n'ont vu
aucune trace de l'ancien vice-président
de la General Motors qui avait renoncé à
un poste de 650.000 dollars par an pour
réaliser son rêve de construire sa propre
voiture de sport en acier chromé, (ap)

De Lorean se calfeutre

Affaire Calvi

La police suisse a remis samedi
aux autorités italiennes l'entrepre-
neur sarde Flavio Carboni, dont le
témoignage devrait permettre
d'éclaircir le mystère entourant la
mort de M. Roberto Calvi, président
du Banco Ambrosiano, a annoncé la
police frontalière.

L'enquête ouverte par le gouverne-
ment italien sur la faillite de la ban-
que milanaise avait révélé l'exis-
tence de dettes importantes provo-
quées par des prêts accordés sans
discrimination à l'étranger.

M. Carboni a été arrêté en Suisse
en juillet sur un mandat d'arrêt in-
ternational lancé contre lui pour ex-
portation illégale de devises et falsi-
fication du passeport utilisé par
Calvi, mais il est parvenu à éviter
l'extradition jusqu'à ce qu'un autre
mandat, pour complicité dans une
banqueroute frauduleuse, soit lancé
en septembre.

«Les autorités suisses sont très
sensibles à ce genre de crime, même
s'il n'est qu'hypothétique», a déclaré
à la presse Me Gabriello Patocchi,
l'avocat de M. Carboni.

M. Calvi et son ami M. Carboni
avaient disparu d'Italie en même
temps en juin. Une semaine plus
tard, M. Calvi était retrouvé' pendu
sous un pont de Londres. ' '

La justice britannique a conclu au
suicide, mais le corps du banquier a
été rapporté à Milan la semaine der-
nière pour une nouvelle autopsie. La
famille de M. Calvi pense qu'il a pu
être assassiné, (reuter)

Carboni extradé

En Espagne

Un policier a été tué et cinq autres
blessés dans l'explosion d'une bombe
hier soir à Vitoria, au Pays basque
espagnol.

C'est le premier attentat contre la
police depuis la victoire des socialis-
tes aux élections législatives de jeudi
dernier. Personne n'avait revendi-
qué cet attentat dimanche en fin de
soirée.

Selon la police, la bombe avait été
placée dans un véhicule garé près
d'une intersection sur la route de Na-
varre et a explosé au moment du pas-
sage de plusieurs voitures de police.

(ap)

Policier tué

B
John Zachary De Lorean avait

tout au monde pour être heureux.
Et pourtant, c'est parce qu'il vou-
lait sauver à tout prix l'œuvre de
sa vie que son chemin a croisé ce-
lui de la cocaïne.

De Lorean f a i t  f igure de héros à
Belf ast Lorsque les entrepre-
neurs et investisseurs avaient
tourné le dos à la verte Irlande se-
couée par ses guerres sans f in. De
Lorean, alors vice-président du
géant américain General Motors,
établissait une usine ultra-mo-
derne pour y  f abriquer ses pro-
pres voitures de sport L'aboutis-
sement d'un vieux rêve, de sa des-
tinée même.

L'espoir d'un renouveau pour
l'industrie irlandaise meurtrie
était né.

Le sort et la justice américaine
allaient en décider autrement La
semaine dernière, l'usine de la
banlieue ouest de Belf ast était of -
f iciellement f ermée par le gouver-
nement britannique. Mais peu
blâmèrent De Lorean en déf ini-
tive et, au Parlement, les conser-
vateurs se montrèrent plutôt vé-
héments à l'encontre des socialis-
tes qui, en 1973, avaient f avorisé
et f inancé l'implantation de la
f irme.

A l'époque, le choix politique
était important; dans, une contrée
où la violence était omniprésente,
la société De Lorean avait été un
f acteur de pa ix. Son personnel à
moitié catholique et protestant
travaillait à un objectif commun
et laissait ses rancunes, au ves-
tiaire; il'¦¦&*%'avait pas-eu de ĉon-
Hits majeurs et seuls deux, atten-
tats ^saMr îihpàriancè avaient
quelque peu bousculé la routine
habituelle.

Depuis que la dernière De Lo-
rean avait quitté la chaîne de
montage, deux importants f our-
nisseurs nord-irlandais avaient
été condamnés à la f aill i te.  Mais
cette f ermeture déf initive va en
entraîner d'autres en Angleterre
et sur le continent

Renault qui f ournissait les mo-
teurs ne verra pas sa f acture de 18
millions de dollars honorée.
Quant aux autres créanciers, la
perte totale se chiff rera à 350 mil-
lions de dollars l

Une f ois les actif s réalisés, soit
environ 30 millions de dollars, le
gouvernement britannique,
créancier privilégié, subira un dé-
couvert d'au moins 120 millions
de dollars.

Dans cette aff aire simple et
compliquée à la f o i s, seules les
perspectives de développement et
de création d'emplois nouveaux
que promettait John De Lorean
ont séduit et les travaillistes et
Mme Thatcher. Mais on a de la
peine à comprendre comment les
experts f inanciers du gouverne-
ment ont pu se contenter de ga-
ranties de f inancement privées et
inconnues pour décider d'ap-
puyer De Lorean dans son projet
La voiture de luxe est réservée à
un marché f ort restreint et lors-
que les ventes cessent même pour
des raisons conjoncturelles, l'ave-
nir est toujours aléatoire.

Mais f allait-il couvrir les ac-
tions d'un traf iquant de drogue
même si ce dernier parvenait
ainsi à sauver les postes de tra-
vail de plus de deux mille ou-
vriers dans une des régions les
plus atteintes par la récession
économique ?

Mme Thatcher a choisi.
Mario SESSA

La chute

Pologne: inquiétude avant les manifestations de novembre
Les récentes mises en garde adressées par les dirigeants polonais à leurs
concitoyens et aux pays occidentaux mettent en évidence une vive
préoccupation devant les grèves et manifestations annoncées pour novembre

y.ib ïpar l'opposition clandestine.

Celle-ci a appelé tous les travailleurs,
et au premier chef les 9,5 millions
d'adhérents du syndicat interdit «Soli-

darité», à observer une grève de huit
heures le 10 novembre, à l'occasion du
second anniversaire de l'enregistrement
du syndicat indépendant.

La propagande officielle de la semaine
écoulée semble annoncer un abandon
progressif des efforts visant à isoler les
«éléments extrémistes antisocialistes»,
au profit d'une politique consistant à
convaincre les ouvriers que leur intérêt
est du côté des pouvoirs publics.

Les dirigeants militaires, qui souli-
gnent leur volonté de rendre le pouvoir
aux civils du Parti ouvrier unifié
(POUP) si possible avant la fin de l'an-
née, s'efforcent notamment d'amener les
travailleurs à se joindre aux nouveaux
syndicats créés en lieu et place de «Soli-
darité».

NOUVEAUX SYNDICATS
L'agence officielle PAP rapporte que

plus de 500 «groupes d'initiation» se sont
présentés depuis le 8 octobre en vue
d'implanter de nouveaux syndicats dans
leurs entreprises, mais elle reconnaît que
ces groupes n'ont obtenu que peu
d'adhésions.

M. Jerzy Urban, porte-parole du gou-
vernement, a déclaré samedi aux journa-
listes occidentaux que des «mesures per-
suasives» étaient prises actuellement
pour empêcher les travailleurs de parti-
ciper à la grève du 10 novembre. De
source autorisée, on précise que des

les entreprises pour y formuler des mises
en garde..

Mais le gouvernement semble encore
beaucoup miser sur l'argument qui veut
qu'une reprise de l'agitation aurait pour
principal effet d'aggraver des conditions
de vie déjà critiques, qui plus est au seuil
de l'hiver, (ats, reuter)

A Dublin

L'aile politique de l'IRA provi-
soire, le Sinn Fein, «présentera au-
tant de candidats que possible» en Ir-
lande du Nord , lors des prochaines
élections législatives britanniques, a
déclaré hier à Dublin le président du
Sinn Fein, M. Ruari O'Bradaigh.

Dans son discours devant le con-
grès annuel du Sinn Fein réuni à Du-
blin, M. O'Bradaigh a ainsi confirmé
la poursuite de la stratégie électorale
du mouvement républicain à la suite
du succès remporté par le Sinn Fein
à l'élection de l'Assemblée d'Irlande
du Nord, il y a dix jours.

en marge du congrès, les diri-
geants républicains ont clairement
indiqué que la lutte sur le plan élec-
toral n'excluait pas, au contraire, la
poursuite de la lutte armée contre la
présence britannique en Irlande du
Nord.

L'IRA intensifiera sa campagne
chaque fois qu'elle en aura les
moyens, a notamment déclaré en
substance M. Danny Morrison, l'un
des cinq élus du Sinn Fein à l'Assem-
blée d'Irlande du Nord, (ats, afp)

Congrès du Sinn Fein

• LONDRES. - L'actrice de films
erotiques Koo Stark a passé une nuit
avec le prince Andrews ce week-end au
Palais de Buckingham, a prétendu hier
l'hebdomadaire à sensation britannique
«News of the World».
• BEYROUTH. - Deux personnes

ont été tuées et huit autres blessées par
une explosion dans un immeuble de Bey-
routh-Ouest, hier matin.
• TUNIS. - Des inondations causées

par des pluies exceptionnelles (200 mm.)
ont fait 18 morts selon un bilan provi-
soire, dans la région de Sfax, à 300 kilo-
mètres au sud de Tunis.



Genève : gros vol de montres
FAITS DIVERS

Deux individus armés ont perpétré, samedi matin, un gros vol dans
une bijouterie du centre de Genève, emportant quatre-vingts montres
en or qui représenteraient une somme totale de 900.000 francs.

Il était 9 h. 25 lorsque les deux hommes, chacun avec une arme de
poing, ont pénétré dans la Bijouterie Rolex, à la rue de la Fontaine, où
se trouvaient alors quatre vendeuses.

Menaçant les femmes de leurs armes, les bandits se sont dirigés
vers le coffre qui était alors ouvert pour sortir les présentoirs à
l'intention des clients. Ils ont fait main basse sur les quatre-vingts
montres, puis ont disparu sur une moto.

POLÉMIQUE AUTOUR DE
LA FILLE DE JOHN WAYNE

Un agent de presse ouest-allemand
a déposé plainte contre deux collabo-
rateurs de la Schweizerische Illus-
trierte, pour contrainte et enlève-
ment. L'agent, M. Norbert Zôller,
tente de faire passer une jeune
femme pour la fille de feu John
Wayne, acteur de cinéma bien connu.

Selon le rédacteur en chef de la SI ,
Peter Hôltschi, il s'agirait en fait de
la propre épouse de Zôller, une
femme qui ne parle pratiquement pas
l'anglais.

M. Hôltschi a déclaré à l'ATS que
les deux journalistes avaient simple-
ment rassemblé des renseignements
pour découvrir une supercherie, et la
véritable fille de Jonn Wayne, domi-
ciliée aux Etats-Unis et avec laquelle
la SI serait en relations, aurait - tou-
jours selon M. Hôltschi - l'intention
de porter plainte contre Zôller pour
utilisation illégale de son nom.

Le rédacteur en chef de la SI af-
firme également que contrairement
aux dires de Zôller, les deux journa-
listes peuvent fournir la preuve qu'ils
n'avaient ni enlevé ni forcé à donner
des renseignements la secrétaire de
Zôller. Ils seraient allés manger avec
elle et lui auraient payé ses informa-
tions, notant le numéro du compte en
banque sur lequel l'argent devait être
versé.

JAUN : CHUTE MORTELLE
Un promeneur de 48 ans a fait

une chute de 150 mètres au Roten-

kasten, près du Jaun (FR). La po-
lice pense qu'il a glissé sur l'herbe
mouillée, avant de dévaler la
pente et de s'écraser sur un ro-
cher. Son fils de quinze ans, qui
l'accompagnait, a rapidement
averti la police. Malgré l'arrivée
d'un médecin transporté sur les
lieux en hélicoptère, M Max Mar-
thaler, de Marly (FR), n'a pas sur-
vécu à sa chute.

RECRUES BLESSEES
EN VALAIS

Quatre recrues valaisannes ont été
blessées samedi dans la vallée de
Conches, lors d'un accident de la
route. Elles ne sont pas responsables
de la collision.

La voiture qu'elles occupaient,
alors qu'elles partaient pour le congé
de la Toussaint, a eu la route coupée
par une voiture pilotée par un jeune
homme de dix-huit ans, habitant la
vallée, et qui déboucha brusquement
sur la chaussée.

Les quatre jeunes Valaisans ont été
conduits à l'hôpital. Le plus grave-
ment atteint est la recrue Edgar An-
thamatten, de Saas-Almagel, blessé à
la tête, et dont l'état est tel qu'il a dû
être acheminé sur un hôpital de
Berne par hélicoptère. Ont été
conduits à l'hôpital également, mais
avec des blessures sans gravité dans
la plupart des cas Gerhard Schwery,
de Bitsch, Damian Zurbriggen, de
Saas-Grund et Stefan Zeiter, de
Saas-Almagel, tous âgés de vingt ans.

(ats)

Surveillance des prix: oui radical au contre-projet gouvernemental
Réunis samedi matin à Berne, au Kursaal, en assemblée des délégués, les
radicaux suisses ont dit oui - avec quelques réticences - au contre-projet du
Conseil fédéral, cela par 103 voix contre 66. L'initiative, lancée par les
consommatrices, a, elle, été balayée: seules quatre mains se sont levées pour
l'approuver contre 166. Dernière formation de la grande coalition
gouvernementale à se prononcer, le parti radical rejoint donc l'union
démocratique du centre dans le camp des «non-oui». Les démocrates-
chrétiens ont opté pour la liberté de vote alors que les socialistes disent oui à

l'initiative et non au contre-projet.
Trois orateurs ont défendu les trois so-

lutions possibles pour cette votation du
28 novembre prochain.

Tout d'abord, Mme Yvette Jaggi,
conseillère nationale socialiste vaudoise,
devait rappeler le point de vue des pro-
moteurs de l'initiative. La libre concur-
rence à laquelle les consommateurs ont
le plus grand intérêt ne fonctionne pas
comme elle le devrait pour prévenir les
abus de la puissance économique. Bien
sûr, il y a cette loi des cartels qui devra
encore être discutée devant le Conseil
national, mais le projet du Conseil fédé-
ral manque de rigueur. La voie légale
compromise, il reste donc celle de la
Constitution. Le contre-projet du
Conseil fédéral évite, selon Mme Jaggi,
d'attaquer le mal à la racine. L'initiative,
elle, part de l'idée qu'il ne sert à rien de
surveiller tous les prix de temps à autre,
mais qu'il faut garder l'œil sur certains
d'entre eux d'une manière permanente.
Cela dans l'intérêt des consommateurs,

contre les concentrations économiques et
pour lutter contre l'inflation intérieure
notamment.

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

Le conseiller national radical de Bâle-
Campagne Félix Auer a plaidé1 lui contre
l'initiative et pour le contre-projet. La
surveillance des prix permanente? Elle
ne peut remplacer la libre concurrence,
qui joue pleinement. Et puis, il y a une
notion d'arbitraire dont il faut tenir
compte dans l'initiative des consomma-
trices: qui surveillera, et d'après quels
critères? Non, les complications techni-
ques et administratives qu'entraînerait
une telle surveillance ne vont pas dans
l'intérêt du consommateur. Le contre-
projet a lui le mérite de présenter moins
d'arbitraire dans sa substance, tout en
n'entrant pas en conflit de front avec no-
tre système, devait notamment conclure
M. Auer.

Deux fois non. Voilà ce qu'il faut don-
ner comme mot d'ordre, d'après le
conseiller national radical schaffhousois
Kurt Schuelé. L'Etat ne doit pas rem-
placer la concurrence, le principe même
d'une surveillance des prix institutionna-
lisé va à l'encontre de la liberté économi-
que. La surveillance des prix instaurée
dès la fin de 1972 par le Conseil fédéral?
Nous étions en période de haute
conjoncture, produisions sur place notre
inflation, alors que maintenant, indiqua
M. Schuelé, nous importons notre infla-
tion.

Lors du débat qui suivit ces trois expo-
sés, aucune voix ne se manifesta en fa-
veur de l'initiative. Par;, contre, l'assem-
blée semblait bel et bien divisée quant à
l'attitude à adopter face au contre-projet
— une division qui' apparut lors du vote.
Du côté des partisans de la surveillance
des prix version Conseil fédéral, les
conseillers nationaux Geneviève Aubry,
Gertrude Girard-Montet, Franz Eng et
Marc-André Houmard, ainsi que, natu-
rellement, le président de la Confédéra-
tion Fritz Honegger pour qui le contre-

projet de l'exécutif répond bien aux aspi-
rations populaires exprimées en 1973 et
1976. Et puis, devait encore indiquer le
chef du Département de l'économie pu-
blique, il faut déjouer le piège du double
non. Une majorité s'exprimera vraisem-
blablement en faveur d'un changement,
il faut qu'il puisse se réaliser.

Adversaires du contre-projet et de
l'initiative, le conseiller aux Etats vau-
dois Edouard Debétaz et l'ancien
conseiller national Fernand Corbaz de-
vaient, eux, estimer que la Confédération
a déjà la possiblité d'instaurer une sur-

veillance des prix. Pas besoin donc d'ins-
crire cela dans la Constitution.

HOMMAGE À FRITZ HONEGGER
Avant l'ouverture de la discussion sur

la votation du 28 novembre prochain, le
président du Parti radical suisse, le Neu-
châtelois Yann Richter, devait, dans une
adresse à l'assemblée, d'une part rappe-
ler les grands principes radicaux et, d'au-
tre part, faire un vibrant hommage au
conseiller fédéral et président de la
Confédération Fritz Honegger, qui quit-
tera son poste à la fin de cette année,
«une charge qu'il n'avait pas cherché à
obtenir, mais pour laquelle il avait été
appelé».

Fritz Honegger devait lui aussi, après
les débats sur la surveillance des prix,
s'adresser aux radicaux suisses pour les
entretenir de la situation de l'économie
suisse. Une situation qui nécessitera,
pour en sortir, efforts et rigueur, ce d'au-
tant que plane sur le monde l'ombre du
protectionnisme.

Conseil d'Etat zurichois

Réuni en congres extraordinaire à 111-
nau, le parti socialiste zurichois a décidé,
par 171 voix contre une, de présenter la
présidente du Conseil national Hedi
Lang comme candidate au Conseil
d'Etat lors des élections qui se déroule-¦ ront en avril 1983.

Mme Lang devrait prendre la succes-
sion du directeur de la Justice Arthur
Bachmann, qui a annoncé sa démission
après 16 ans d'appartenance au gouver-
nement zurichois. Les six autres conseil-
lers d'Etat en charge solliciteront un
nouveau mandat.

Le congrès a par ailleurs assoupli quel-
ques-unes des règles qu'il avait adoptées
J'an dernier à l'égard des élus du parti.
C'est ainsi que les membres socialistes
du Conseil d'Etat ne seront plus tenus
de se retirer si le congrès l'exige. Ils pour-
ront également défendre un point de vue
contraire au programme du ps sans de-
mander au préalable le consentement
des organes compétents du parti, (ats)

Hedi Lang candidate

Faux billets
de 200 f rancs f rançais

Si vous avez en main un billet de 200
francs français dont le papier est lisse et
f in, l'impression et le filigrane f lous, mé-
fiez-vous. IL s'agit d'une fausse coupure.
Le ministère public de la Confédération
a mis la population en garde contre ces
fausses coupures.

C'est le 7 juillet dernier que la Banque
de France a mis pour la première fois en
circulation ce billet qui porte sur ses
deux faces le portrait de l'écrivain fran -
çais Montesquieu. Depuis, des faux mon-
nayeurs se sont mis au travail et quelque
cinq cents exemplaires de cette contre-
façon ont été saisis en France durant le
mois d'octobre. Le ministère public s'at-
tend donc à ce que ces imitations soient
diffusées en Suisse. En cas de découverte
de coupures fausses ou suspectes de 200
francs français il convient d'aviser le
poste de police le plus proche, (ats)

J Vléf Î Gz-vaus ï

Le syndicat indépendant Solidarité,
mis hors-la-loi le 8 octobre dernier par le
régime du général Jaruzelski, a besoin
d'aide pour maintenir son audience en
Pologne. Pour répondre à ce besoin, la
coordination nationale de «Solidarité
avec Solidarnosc» a lancé un appel mer-
credi à Berne, lors d'une conférence de
presse, un appel à la générosité de tous
ceux qui'ne sont pas indifférents à la
lutte menée par l'organisation de Lech
Walesa. Il s'agit concrètement de récol-
ter 50.000 francs d'ici le 13 décembre
prochain, premier anniversaire de la
proclamation de l'état d'urgence en Po-
logne, (ats)

« Solidarité avec
Solidarnosc »

Les délégués du Syndicat du livre et
du papier, réunis samedi en assemblée
extraordinaire à Berne, ont décidé sans
discussion et par 92 voix contre deux, de
dénoncer leur contrat collectif dans les
délais. L'assemblée a également discuté
les exigences formulées par sa Commis-
sion des tarifs, et approuvé par une réso-
lution le principe d'une réduction du
temps de travail et un abaissement de
l'âge de la retraite. L'abaissement à 38
heures hebdomadaires - au lieu de 40 ac-
tuellement — n'a cependant pas été ac-
cepté.

L'interdiction des heures supplémen-
taires a par contre été aceptée sans op-
position, ainsi notamment que la régle-
mentation des pauses, l'élargissement de
la portée du contrat collectif, un salaire
minima pour le personnel non qualifié
(2300 francs), 600 francs d'allocation-va-
cances. La revendication visant à obtenir
cinq seïnaihes de' vacances annuelles (six
pour les apprentis et personnes de plus
de 50 ans) a également été acceptée.

La délégation chargée des négocia-
tions, présentée par la Commission cen-
trale, a été confirmée après longues dis-
cussions, et le porte-parole principal, M.
Ernst Menzen, a été élu sans opposition.

(ats)

Le SLP dénonce son
contrat collectif

m
Les conditions sont maintenant

réunies pour que le double non
l'emporte le 28 novembre pro-
chain. En disant oui, samedi, au
contre-projet du Conseil f édéra l
sur la surveillance des prix, les
radicaux suisses n'ont f ait qu'en-
trer dans le jeu des adversaires de
toute surveillance, dont il n'est
pas question ici de se prononcer
sur son utilité ou pas.

Initiative - contre-projet
Double non.
Le piège a déjà f onctionné à

merveille, souvent Rappelez-
vous les votations sur la partici-
pation des travailleurs, la ré-
f orme de l'assurance-maladie, la
protection des locataires. La vo-
lonté de changement étouff ée par
un processus institutionnalisé,
chez nous qui nous gargarisons
de notre démocratie «populaire»,
dans le bons sens du terme, natu-
rellement

Pourtant, et ce dans l'éventua-
lité — très probable — d'un double
ref us du peuple et des cantons, la
voie semble ouverte à ce que ce
«scandale politique», selon le
conseiller d'Etat démo-chrétien
genevois Guy Fontanet, prenne
f i n .  A gauche, au centre, au sein
même de la droite conservatrice,
la raison semble de plus en plus
l'emporter: la démocratie néces-
site que l'on clarif ie cette situa-
tion, le problème du double non
doit être résolu. D en va de la cré-
dibilité de nos institutions et de la
politique en général.

Cela dit, on ne peut en vouloir
aux radicaux, comme à tout autre
parti, de torpiller la surveillance
des p r i x  puisqu'elle V& à' Rencon-
tre des principes qu'ils déf endent
Mais cela serait tellement plus
simple et plus sain si l'on osait ap-
peler un chat un chat

Tactique, tactique...
"* Philippe-O. BOILLOD

Tactique

Les citoyennes et citoyens du can-
ton de Bâle-Ville ont accepté ce week-
end à une majorité des deux-tiers le ra-
chat par le canton d'une parcelle de 20
hectares au Bâumlihof, entre Bâle et
Riehen, pour le prix de 93 millions de
francs. Ils ont par contre rejeté les
deux autres objets qui leur étaient sou-
mis, soit une nouvelle réglementation
de l'indemnité pour perte de gain
versée aux membres du Grand
Conseil, et une hausse des taxes sur
les véhicules à moteur.

Les élections au Conseil municipal
de Zoug ont permis aux radicaux de
reprendre le siège qu'ils avaient
perdu il y a quatre ans. Ce deuxième
siège radical a entraîné la non-réélection

du représentant des «électeurs indépen-
dants», M. Rolf Kugler.

Sur l'invitation de la Fondation
Franz Weber, environ 200.000 ci-
toyens suisses ont demandé cette an-
née (155.000 selon l'Office vétérinaire fé-
déral) d'interdire l'importation et le
transit des peaux de bébés phoques par
la Suisse en envoyant une carte postale
signée personnellement au Conseil fédé-
ral.

La vague de licenciements se pour-
suit au Tessin. Sur les 318 employés de
l'entreprise de confection Filet d'Or, à
Arzo, 49 ont reçu leur congé à la fin de la
semaine dernière. D'autre part, la fabri-
que de carrelages Ker Tiles, à Cresciano,
qui reprendra vraisemblablement sa pro-

duction en décembre avec des effectifs
réduits, a licencié vendredi 17 personnes.
Ces mesures portent à plus de 1000 le
nombre d'emplois supprimés depuis le
début de l'année au Tessin.

La direction du parti radical tessi-
nois a décidé de proposer aux organes
compétents du prd suisse la candidature
du conseiller aux Etats Luigi Generali,
62 ans, à la succession du conseiller fédé-
ral démissionnaire Fritz Honegger.

Le conseiller d'Etat socialiste tes-
sinois Benito Bernasconi a décidé de
ne pas se représenter pour les élec-
tions cantonales du printemps prochain.
M. Bernasconi, âgé de 60 ans, a fait
connaître sa décision devant le comité
directeur cantonal du ps.

La communauté de travail suisse
pour la démocratie (SAD) a tenu à Zu-
rich une table-ronde sur le thème de la
responsabilité de la femme dans la dé-
fense nationale, et dans le système dé-
mocratique en général. Mme Andrée
Weitzel, ancienne chef du service com-
plémentaire féminin, a rappelé à la cen-
taine de personnes présentes que la dé-
fense générale ne se limitait pas à la dé-
fense armée, mais qu'elle exigeait en cas
de danger un certain nombre d'autres tâ-
ches vitales, dont une partie pouvaient
être prises en charge par des femmes.

Des festivités modestes mais en-
tousiastes ont marqué l'inauguration
de deux nouveaux tronçons de la N 9
en Valais, soit du tronçon reliant Mar-
tigny à Riddes sur 13 km. et le tronçon
de 2 km. 300 permettant désormais
d'éviter l'ancienne traversée du Bois-
Noir à Saint-Maurice.

Le comité central du Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) exige la
pleine compensation du renchérissement
dans toutes les branches qu'il représente.

L'assemblée des délégués du parti
radical thurgovien a décidé de reti-
rer sa confiance à une député au
Grand Conseil du canton, Mme Ursula
Brunner. Cette décision, selon le parti
radical thurgovien, est motivée par l'en-
gagement de Mme Brunner en faveur de
certaines causes, telles que celles que dé-
fend «Femmes pour la paix».

EN QUELQUES LIGNES

Dans une station-service de Chiasso

Le gérant d'une station-service de Chiasso a été tué vendredi soir au cours
d'une attaque à main armée perpétrée par trois hommes masqués. Ceux-ci
ont pris la fuite sans emporter de butin et ont gagné l'Italie toute proche, a
indiqué la police. Il n'est pas exclu qu'il s'agisse du trio qui s'était évadé deux
semaines plus tôt du pénitencier de Thorberg. En l'espace de quelques jours,
c'est la troisième agression commise à proximité de la frontière italo-suisse.

Les malfaiteurs se sont présentés dans le kiosque de la station-service , où
se trouvait la femme du gérant et trois employés, et se sont fait remettre la
clé du coffre-fort. Pendant ce temps, le gérant Ottavio Pitton, Italien de 51
ans domicilié à Ponte-Chiasso, déclenchait l'alarme et tentait de maîtriser
l'un des agresseurs. Ceux-ci ouvrirent alors le feu. Grièvement atteint, le
gérant devait décéder peu après à l'hôpital.

Les mains vides, le trio prit alors la fuite à bord d'une voiture volée à
Lugano. Celle-ci devait être retrouvée un peu pus tard dans une forêt proche
de Pedrinate, au-dessus de Chiasso. La police suppose que les trois hommes
ont réussi à passer la frontière non loin de là. Bien qu'aucun indice concret ne
vienne étayer cette thèse, on n'exclut pas au Tessin que les trois malfaiteurs
ne soient autres que le Vaudois et les deux Italiens qui s'étaient évadés il y a
quinze jours de Thorberg en prenant des otages pour couvrir leur fuite. Quoi
qu'il en soit, la police n'avait pas retrouvé leur trace hier.

Jeudi déjà, les deux auteurs d'un hold-up commis dans un bureau postal
de Stabio avaient vraisemblablement gagné l'Italie avec un butin d'environ
210.000 francs. En revanche, trois individus impliqué mardi passé dans une
agression contre deux employés d'une entreprise de Mendrisio ont pu être
arrêtés le jour même, et l'argent volé - quelque 70.000 francs - a été récupéré.
Ces événements ont semé l'inquiétude parmi les habitants de la zone
frontalière. Une fois de plus, ils se demandent si les effectifs policiers sont
suffisants face à la montée de la criminalité dans la région, (ats)

Gérant courageux abattu par
trois bandits masqués
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Ĵ-̂ Td» ¦»,.»—nm-»,,,™,,,-™™* Agent principal f^Èft ytffj . *  ̂

$& \&S lj§41 mo/Ofi no no 
une ligne pour le sport 

^
vQt^af LUI \PM\Mmm Tapis Helvetia accident* MU -KfiLi " W W^f i» M Département TER 1=> ff\
tÎ3& Wv ¦—iimiiiiii ir i ¦ m» u» ii "v ntfivtf i ia  gtt,trlUSntS Al j J & i  a\W WaW* Bk *»  ̂ lacs K^A #K m. l'V 'iJ/ i
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M l** Rue Neuve 4

^^| / >S| Nouvelle offre
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î̂ ^'*r 
jfcfc^^

fc^̂  | ucAféqtetWfSMmE- ©̂.̂ T̂ V̂

Av 1̂ > ^̂  ^K JE
M»/ y 1 LA SEMEUSE \  ̂ \\ 1
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Ç Â V\I \y ^J i (f?) N. et C. Dl Marzo P, YT\ V~ 4 rTl (Br C/IIIQMJI

\C3r-53U V_  ̂ /^-«„«̂  
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L'énergie à partir des ordures prend de I essor
En Europe

En Europe, la transformation en éner-
gie des ordures commence à prendre de
l'essor. Les collectivités locales pour les-
quelles la destruction des ordures est un
véritable casse-tête, et les entreprises
dont les factures d'électricité se sont for-
tement élevées, ont découvert que leurs
intérêts pouvaient coïncider.

Le Danemark est le pays le plus en
avance. Soixante-dix pour cent des ordu-
res sont incinérées pour produire de
l'énergie tandis qu'en Grande-Bretagne
un pour cent seulement.

En France selon les chiffres fournis
par l'Agence nationale pour la récupéra-
tion et l'élimination des déchets, 34 usi-
nes d'incinération fournissent de l'élec-
tricité et alimentent le chauffage urbain,
ce qui équivaut à une économie d'énergie
d'une valeur de 420 millions de FF.

BAISSE DES COtTTS
Mais de nombreuses entreprises se

tournent aussi vers le retraitement des

déchets. Ainsi Blue Circle Industries
dans la ville de Westbury en Angleterre,
l'un des premiers producteurs de ciment
dans le monde, récupère 60.000 à 80.000
tonnes de déchets domestiques dans les
cinq comtés environnants. Avec une aide
des autorités locales, ses coûts d'énergie
ont été réduits de 12 à 20 pour cent.

Depuis 1971, Blue Circle Industries
brûlent des ordures. L'opération consiste
à brûler les déchets et à en ôter les mé-
taux grâce à des aimants, avant de les
transformer en un combustible ressem-
blant à la tourbe dont le rendement
thermique est le quart de celui du char-
bon. Avant d'être lâchée dans l'atmos-
phère les fumées sont strictement épu-
rées.

La société revend les fragments de mé-
taux ainsi récupérés et utilise les cendres
obtenues comme un ingrédient pour la
fabrication du ciment.

Adam Brown, fonctionnaire au minis-
tère de l'énergie, estime «que si le projet

de transformation des déchets en énergie
était largement mis en application, la
Grande-Bretagne économiserait l'équi-
valent de cinq millions de tonnes de
charbon soit environ 250 millions de li-
vres (3 milliards de FF. environ) par an.

A l'instar des autres pays européens,
la Grande-Bretagne ne récupère et n 'in-
cinère qu'une infime fraction, à peine
0,02 pour cent des 15 millions de tonnes
de déchets combustibles. Dans de nom-
breux cas en effet le coût de l'énergie
conventionnelle est faible comparé à ce-
lui obtenu par la transformation des dé-
chets en raison du coût d'investissement
élevé des usines d'incinération.

DANS DIVERS PAYS EUROPÉNS
En Allemagne fédérale, 42 usines d'in-

cinération produisent de l'électricité.
Des systèmes de chauffage à air chaud
ou par la vapeur alimentent des usines.
Environ 30 pour cent des 25 millions de

tonnes de déchets domestiques sont brû-
lés chaque année dans le pays.

Au nord de Gênes en Italie, des turbi-
nes de générateurs fonctionnent avec la
vapeur produite par la combustion des
déchets et fournissent 30 millions de
kWh d'électricité, soit l'équivalent an-
nuel de 1,2 million de dollars par an (8,4
millions de FF.).

Au Danemark, des installations de
chauffage urbain, alimentées par l'éner-
gie produite par la combustion des dé-
chets, fonctionnent dans 35 districts à
Copenhague et dans les autres zones ur-
banisées. En 1981, 1,5 million de tonnes
de déchets ont été incinérés, fournissant
1,8% de l'énergie de chauffage.

D'autres expériences similaires exis-
tent également en Norvège et en Suède
et aussi en Belgique, (ap)

Eau et sels minéraux, principes vitaux
SANTÉ

Le corps humain est composé pour les
deux tiers environ d'eau. Elle se trouve
dans le sang, les diverses humeurs et jus-
que dans la moindre cellule. L'eau est le
milieu essentiel à tous les échanges et
réactions qui ont lieu dans l'organisme.
Son métabolisme est étroitement lié à
celui des sels minéraux, en premier lieu
sodium, potassium, calcium et magné-
sium dont les concentrations respectives
jouent un rôle déterminant pour notre
santé.

L'eau et les sels minéraux sont absor-
bés avec les aliments et les boissons. Ils
sont excrétés dans l'urine, les selles, la
transpiration et, pour l'eau, également
par les voies respiratoires. L'équilibre in-
dispensable entre l'apport et l'élimina-
tion est assuré par des systèmes hormo-
naux de régulation extrêmement précis
et fiables. En général, nous n'avons guère
à nous soucier de leur fonctionnement.
Dans certains cas toutefois, ces disposi-
tifs de sécurité sont sollicités au-delà de
leurs possibilités de correction. Il faut
alors intervenir pour éviter des troublés
qui peuvent parfois s'avérer fort graves.

GARE AUX PERTES EXCESSIVES !
Lors d'une randonnée sous un soleil

implacable, la transpiration se fait très
abondante pour maintenir la tempéra-
ture du corps dans des limites raisonna-
bles. Pour ne pas se déshydrater complè-
tement, il faut compenser ces pertes, et
pas seulement avec de l'eau, mais aussi
avec du sel. Tous les baroudeurs du Sud
le savent.

Les diarrhées profuses et les vomisse-
ments entraînent également de telles
pertes d'eau et de sels minéraux, de
même que les fortes fièvres. L'adulte en
bonne santé y résiste dans une certaine
mesure. Chez l'enfant toutefois, et sur-
tout chez le nourrisson, il faut y prendre
garde, car une grave déshydratation
peut se manifester en quelques heures.
Là aussi, il ne suffit pas d'administrer de

1 eau seulement, mais également des sels
minéraux. Il existe des mélanges à dis-
soudre spécialement dosés à cet effet. En
cas de besoin, on peut également faire
boire en alternance du bouillon et du jus
d'oranges qui fournissent ces, éléments
indispensables.

Chez les personnes âgées, le problème
peut se poser également, mais d'une
autre façon. Ici, ce sont les fonctions
organiques qui ne donnent plus toujours
satisfaction. Il faut veiller d'autant
mieux à un apport suffisant d'eau que la
perception de la soif diminue parfois
d'acuité avec l'âge. De plus, certaines af-
fections chroniques, du cœur et des reins
par exemple, de même que les médica-
ments adrninistrés à leur propos, exigent
des précautions particulières.

INFLUENCESMÉDICÀMENTEUSES
Il est dès médicaments qui exercent

une influence directe sur les .échanges
d'eau et de sëlà râneriux et dont on uti-
lise cette propriété dans des buts théra-
peutiques, tels par exemple les diuréti-
ques qui forcent l'élimination urinaife.

D'autres ont une action indirecte,
comme certains laxatifs dont l'abus peut
provoquer des pertes excessives. Il faut
savoir, à ce propos, qu'une élimination
trop importante de potassium affaiblit
la musculature intestinale et favorise
alors la constipation, ce qui peut créer
un véritable cercle vicieux. Comment
l'éviter ou comment le rompre, voilà des
questions auxquelles votre pharmacien
répond volontiers.

Enfin, quelques médicaments ont pour
effet secondaire d'intervenir dans les
échanges d'eau et de sels minéraux ou de
rendre l'organisme plus sensible aux mo-
difications qui se produisent à ce niveau.
Citons à cet égard des hormones comme

les dérivés de la cortisone, la vitamine D
à fortes doses et certains médicaments
pour le cœur.

EN RÉSUMÉ
L'eau et les sels minéraux sont des

principes vitaux pour l'organisme
humain. Ce dernier est en mesure de
maintenir l'équilibre des échanges dans
les limites voulues. Il peut arriver cepen-
dant que les possibilités normales de cor-
rection soient dépassées. Afin de préve-
nir les troubles qui peuvent en résulter,
la Société Suisse de Pharmacie recom-
mande: '

• Des pertes excessives de liquide
(transpiration, diarrhées, vomis-
sements, forte fièvre) nécessitent
une compensation par apport
d'eau et de sels minéraux.

• Les nourrissons et jeunes enfants
'sont particulièrement sensibles à
de telles déperditions, il importe
d'y prendre garde.

• Chez les personnes âgées, les mé-
canismes de régulation fonction-
nent souvent moins bien. Elles
doivent veiller à une consomma-
tion suffisante de liquide.

• Certains laxatifs peuvent causer
un fâcheux déséquilibre. Il faut
n'en user qu'à bon escient, jamais
de façon continue.

• Plusieurs médications (pour le
cœur par exemple) sont suscepti-
bles d'influencer les échanges
d'eau et de sels minéraux. Elles
exigent alors des précautions à cet
égard, (ssph)

L'ordinateur chez les vaches
TECHNIQUE

L'informatique a déjà fait son entrée à la ferme. Dans
le sud de l'Allemagne fédérale, le Ministère bavarois de
l'Agriculture est en train d'édifier un réseau d'informa-
tion et d'orientation qui retient l'attention générale...
même des vaches rentrant paisiblement à l'étable.

Pour les différents secteurs de l'agriculture il existe
déjà des systèmes d'information tout prêts qui peuvent
être visualisés sous forme de «télétexte» par l'agricul-

teur: il lui suffit de composer le numéro adéquat sur l'ap-
pareil supplémentaire de son poste de télé.

Quant à M. Josef Ùcker (au premier plan), agriculteur
de son état, il travaille sur un terminal d'ordinateur
ultramoderne pour optimiser son élevage de bovins. Un
fichier central contient toutes les données nécessaires
sur son cheptel et il est constamment mis à jour.

(DaD)

L'élevage de Pécrevisse: loin
d'être au point

Dans bien des rivières ou simples ruis-
seaux d'Europe, les gamins d'il y a cin-
quante ans avaient à la campagne pour
distraction favorite la pêche à l'écre-
visse; dans les eaux claires des cours
d'eau, en montagne sous les pierres, on
était presque certain de faire ample
cueillette de ce crustacê décapode, qui a
toujours passé pour un régal de f i n  gour-
met.

Des chercheurs français étudient
depuis plusieurs années ce crustacê aux
mœurs et habitudes encore bien mal
connues. Avec l'intention sous-jacente
d'en pratiquer, s'il est possible, l'élevage
sur une grande échelle, comme on le fait
déjà de la truite ou de l'escargot.

Mais ce crustacê dont la taille
«commerciale '' est de 10 à 12 centimètres
et le poids de 34 grammes, n'a pas livré
tous ses secrets, ce qui rend l'élevage
extensif pour le moment bien aléatoire.

Actuellement on maîtrise totalement
un seul maillon de la production: l'ob-
tention de jeunes écrevisses (dites «juvé-
niles») à partir de femelles portant des
œufs; ces dernières sont élevées de
manière extensive et récoltées dans la
nature.

Mais on ne sait pas encore, en élevage
intensif et dans des conditions économi-
ques acceptables, élever les jeune s (1 cm
de long) jusqu'au stade d'animal de
taille commerciale (10 à 12 cm pour l'eu-
ropéenne et 14 pour l'américaine). Les

principaux obstacles de cette phase
d'élevage sont les maladies et... le canni-
balisme. On ne peut donc encore «pous-
sera l'écrevisse qu'en maintenant des
conditions de vie naturelles, ce qui n'est
guère rentable.

LES ÉCREVISSES QUI PARLENT !
Un zoologue de l'Université de Muns-

ter en Westphalie a réussi à interpréter
avec beaucoup de patience le langage de
certaines écrevisses. Les «écrevisses ges-
ticulatrices», qui vivent dans la Mer
Rouge, en Inde et sur la côte Atlantique
de l'Andalousie, s'expriment par les
mouvements de leurs pinces symétriques
- la plus développée seule sert à «parler»
— mais aussi, lorsqu'elles se trouvent
dans l'obscurité, grâce à un tambourine-
ment particulier sur le sable.

Le professeur Rudolg Altevogt, qui a
parcouru le monde pour étudier ces crus-
tacés, a observé que le mâle, en tambou-
rinant, excite l'attention de la femelle:
s'il est agréé, elle vient le rejoindre dans
sa grotte, mais elle ne reçoit jamais le
mâle dans sa propre retraite. Le zoolo-
gue a même pu obtenir un succès amou-
reux (relatif...) en imitant habilement le
tambourinement sur le sable: l'écrevisse
femelle sort alors de son anfractuosité,
se laisse caresser la carapace... mais
s'enfuit dès qu'elle s'aperçoit qu'elle n'a
pas affaire à un congénère... (alp)

Roger DELÊAVAL.

Projets...

pour guider les pétroliers
géants

Le plus grand phare du monde,
d'une hauteur totale de 230 mètres -
partie immergée comprise — sera
construit à partir de l'an prochain à
25 milles au large d'Ouessant (Breta-
gne) pour améliorer le contrôle de la
navigation à l'embouchure de la
Manche et y éviter les trop tradition-
nelles marées noires.

Le couloir maritime baptisé «le rail
d'Ouessant», du nom de la petite île
bretonne située à la pointe ouest de
la France, est parcouru chaque jour
par plus de 150 navires. Les pétroliers
géants à destination de l'Europe du
Nord font transiter quotidiennement
500.000 tonnes de pétrole par ce gou-
let, qui, de l'aveu du ministre français
de la mer, M. Louis Le Pensée, est «la
plus grande et peut être la plus dan-
gereuse route maritime du monde».

Le nouveau phare, qui entrera en
service en 1985, sera ancré sur des
fonds de 130 mètres et s'élèvera à 100
mètres au-dessus de l'eau. Il sera si-
tué entre les deux couloirs, à la jonc-
tion de l'Atlantique et de la Manche,
afin de permettre aux navires de ré-
gler leur navigation à l'issue des lon-
gues traversées dans l'océan.

SOIXANTE MILLIONS
DE FRANCS

Equipé d'un feu et d'une balise ré-
pondeuse de radar de 25 à 30 milles
de portée, d'un radiophare de 100
milles et d'une corne de brume de 2
milles de portée, cette «aide majeure»
à la navigation coûtera quelque 200
millions de FF. (env. 60 millions de
francs suisses).

Ce phare viendra compléter le dis-
positif mis en place conjointement
avec les Britanniques pour améliorer
la sécurité dans ce «rail», en le trans-
formant en une véritable autoroute,
avec couloir montant et descendant,
suffisamment éloigné des côtes pour
permettre aux équipes de secours
d'intervenir, notamment, en préve-
nant la dérive d'un navire vers les cô-
tes dè'Bretagrië.

La surveillane du trafic maritime
dans cette région a déjà porté ses
fruits: le nombre d'infractions à la
navigation ayant entraîné des procès-
verbaux est passé de 1771 à 419 entre
1978 et 1980.

Depuis le 18 mars 1967 et
l'échouage du pétrolier libérien «Tor-
rey Canyon», dont les 100.000 tonnes
de pétrole devaient polluer 180 km.
de plages anglaises et françaises, la
hantise des marées noires n'a plus
quitté les riverains de ces côtes.

Onze ans plus tard, un autre pétro-
lier «libérien», l'«Amoco Cadiz» de-
vait battre le sinistre record: les
233.000 tonnes de pétrole contenues
dans ses cales engluaient 350 km. du
littoral breton, détruisant la flore et
des milliers d'oiseaux marins.

Puis en mars 1980, le naufrage du
«Tanio» répandait encore dans
l'océan 10.000 tonnes de fuel lourd...

(ats/afp)

Le plus grand phare
du monde

Un squelette humain vieux de quel-
que cent mille ans, selon les anthro-
pologue italiens, a été découvert à
Rome durant les travaux du gazoduc
transméditerranéen, à Palombara
Sabina (36 km. au nord-est de la ca-
pitale).

L'homme a été «identifié» par
deux chercheurs de l'Université de
Rome, dans la paroi d'une tranchée
creusée par l'ÊNI (Office national
des hydrocarbures). Il est allongé sur
le côté gauche, à un mètre et demi de
profondeur, sous des restes de mam-
mouth, auprès de restes d'autres ani-
maux (bovidés, cervidés, hippopo-
tame), prêcise-t-on à la surinten-
dance de la préhistoire du Latium.

Si l'âge attribué, selon de premiè-
res indications, au squelette devait se
trouver confirmé par les examens fu-
turs, «l'homme de Palombara» serait
un des plus anciens j a m a i s  retrouvés
en Europe, et le contemporain de
l'homme de Néanderthal, estiment
les chercheurs italiens, (ats/afp)

Age: cent mille ans ï

Les urbanistes soviétiques ont ob-
tenu quelques mécomptes en voulant
convenablement loger les populations
nomades du Grand Nord. Pour sé-
dentariser les nomades de la pres-
qu'île de Tchoukotka, dans le détroit
de Behring, comme celles du Kamt-
chatka, on a créé des bourgades en
«dur» pourvues du confort moderne.

Or on s'est aperçu que beaucoup
d'autochtones se contentent de pla-
cer leur tente auprès de la maison in-
dividuelle qui leur est attribuée, et
vivent pratiquement comme aupara-
vant. Ce qui a incité les architectes à
mettre au point un nouveau type de
maison, qui reproduit l'arrangement
intérieur des tentes, tout en étant en
dur et disposant du confort, (as)

Urbanisme: , . .,.„
On ne commande aux goûts
qu'en y obéissant ! ! >hn



L'exploit était possible à FAllmend bernois
Dixième ronde du championnat suisse de hockey sur glace

• BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 8-3 (1-1,2-0,5-2)
Cela peut paraître curieux ! Mais c'est vrai, le HC La Chaux-de-Fonds a
manqué de peu de réaliser samedi soir à l'Allmend bernois un grand exploit.
Il s'en est fallu de deux erreurs, l'une de Daniel Piller et l'autre de Peter
Shier, pour que l'équipe neuchâteloise soit contrainte à capituler face à une
formation qui n'a de loin pas convaincu. Quoi qu'il en soit, le résultat ne
reflète en rien la physionomie de cette rencontre qui a tenu en haleine
pendant plus de deux tiers-temps, les quelque 10.600 spectateurs présents. Le
score est sévère pour les hommes de Christian Wittwer et très flatteur pour

ceux de Craie Sarner.

Le HC La Chaux-de-Fonds a fourni
une excellente performance. Et long-
temps il a tenu la dragée haute à son ad-
versaire qui a eu beaucoup de mal à im-
poser son jeu. Les Neuchâtelois ont
tenté crânement leur chance. Ils ont fi-
nalement échoué dans leur entreprise.

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

Toutefois, on ne saurait leur jeter la
pierre. Ils se sont battus comme ils le
font depuis le début de ce championnat.
Et puis, ils ont démontré qu'ils avaient
surmonté leur passage à vide. C'est fina-
lement cela l'important dans l'optique
de la difficile échéance qui les attend de-
main soir aux Mélèzes face à Langenthal.
On ne peut pas en dire autant de Berne
qui a souvent douté avant de pouvoir
creuser un écart décisif dans le dernier
quart d'heure de jeu.

SANS COMPLEXE

La Chaux-de-Fonds en tout cas a eu
tout sauf l'air ridicule sur la patinoire de
l'Allmend. Il a entamé la rencontre sans
complexe. Extrêmement bien disciplinés,
les protégés de Christian Wittwer ont su
parfaitement biert faire face à la pression
bernoise en début de rencontre. Et
contre toute attente, un peu contre le
cours du jeu, c'est à eux qu'est revenu le
mérite d'ouvrir le score à la suite d'une
très grave erreur défensive dont ont su
habilement profiter Mac Farlane et Nei-
ninger. Berne a pu égaliser en évoluant
en supériorité numérique à la suite d'une
expulsion extrêmement sévère et discu-
tée, infligée à Wiesmann. D'ailleurs sa-
medi, les arbitres ont fait preuve d'une

Berne: Grubauer; Meier, Kauf -
mann; S. Màusli, Eggimann, Wilson;
Pfeuti, Màaer; Zahnd, Declae, Mes-
ser; Beutler, Benacka; Hepp, Ram-
seier, Fergg.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Dubois, Shier; Neininger, Mac Far-
lane, Piller; Gobât, Amez-Droz;
Wittwer, Marti, Wiesmann; Ber-
gamo, Caporosso, Niederhauser.

Buts: 9e Neininger (Mac Farlane)
0-1,12e Wilson (Decloe) 1-1; 33e Mes-
ser (2-1); 36e S. Mdusli (Eggimann);
41e Shier (Mac Farlane) 3-2; 41e Wil-
son 4-2; 42e Decloe (Kaufmann) 5-2;
45e Pfeuti 6-2; 47e Eggimann (Wil-
son) 7-2; 52e Eggimann (Wilson) 8-2;
58e Neininger (Shier) 8-3.

Pénalités: 5 x 2  minutes contre
Berne et 3 X 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

Arbitres: MM. Reichen, Wyss,
Weber.

Note: patinoire de l'Allmend.
10.678 spectateurs.

trop grande partialité. Ils se sont mon-
trés beaucoup trop «coulants» à l'égard
de certaines vedettes bernoises dont le
Canadien Decloe qui s'est comporté
comme un vilain garnement.

Les deux équipes ont donc entamé le
deuxième tiers-temps sur le score de 1 à
1. Prudents avant la pause, les Neuchâ-
telois ont alors joué de manière beau-
coup plus offensive. Ils se sont créés plu-
sieurs occasions extrêmement dangereu-
ses. Mais voilà, en se portant à l'assaut
des buts de Grubauer, ils se sont quelque
peu dégarnis en défense. Aussi, sur deux
contre-attaques Berne a pu prendre
l'avantage. La formation des Mélèzes ne

désarma pas pour autant. Et quelques
secondes après le début de l'ultime pé-
riode, Shier, d'un tir de la ligne pouvait
réduire la marque. La Chaux-de-Fonds
se mit alors à espérer surtout que Màder
se retrouva sur le banc des pénalités.
C'est à ce moment-là que la rencontre
bascula définitivement. Piller se re-
trouva quasiment seul face à Grubauer.
Mais au , lieu de tirer, il chercha à admi-
nistrer une passe à Marti. Très attentif ,
Wilson parvint à lui subtiliser le puck et
partit seul battre Cedric Lengacher
qu'on ne saurait toutefois rendre respon-
sable des huit buts encaissés. Quelques
secondes plus tard Shier commettait une
même bévue dont sut tirer profit Decloe
pour inscrire le 5 à 2. Très affectés mora-
lement par les deux réussites bernoises,
les Neuchâtelois baissèrent complète-
ment les bras, se contentant de limiter
au maximum les dégâts. Berne put alors,
tout à loisir, prendre enfin la direction
des opérations et s'assurer le total de
l'enjeu.

CHRISTIAN WITTWER FÂCHÉ

«Nous nous sommes battus nous-
mêmes» devait déclarer à la fin de la ren-
contre Christian Wittwer extrêmement
fâché. «Les deux erreurs de joueurs expé-
rimentés nous ont coûté très cher, peut-
être un point. Berne samedi soir était
vulnérable. Il n'a pas mieux joué que
nous. Dommage vraiment dommage !

GordMac Farlane a encore inscrit deux po ints au classement des buteurs.
(Photo Schneider)

Une chose est sûre, la défaite du HC
La Chaux-de-Fonds n'a rien de dramati-
que. Et il faut constamment garder à

l'esprit que cette saison le club de Mélè-
zes ne poursuit qu'un but: sauver sa
place en LNB !

Trois buts en nouante secondes
Le champion suisse déclassé au Stade de glace biennois

• BIENNE - AROSA 7-1 (2-0,1-1,4-0)
Dans une rencontre importante pour la tête du classement et le prestige,

entre le champion de la saison dernière et une formation sensiblement modi-
fiée, les Biennois n'Ont pas fait de cadeaux. Ils ont empoigné la rencontre
comme toutes les autres et n'ont laissé aucune chance à Arosa, complètement
dépassé, par instant.

Le match débuta très bien pour Bienne. En marquant deux buts en trente
secondes à la troisième minute, le premier par un Willy Kohler explosif , le se-
cond par un tir du défenseur Dubuis. les hommes de Ëuhnke eurent là tâche
relativement facile et Ife 'ureinier tiers fut passionnant à suivre pour les 9000
speqtate,urspr^septs.J,' /.'; '.' ".i" ','"' %,t ' ' '-ÙL-.r̂ . "> -.- ' • . .- ¦' •> ,Yr. ".•."• , t

Ces deux buts n'arrangèrent'pas l'en-
traîneur des Arosiens, dont la stratégie
fut contrariée. Il changea son' ' fusil
d'épaule, en cherchant le «trou», par des
passes directes vers l'attaquant le plus
avancé, ce qui provoqua cinq dégage-
ments interdits en quatre minutes. On
remarqua également que la défense des

Le Biennois Bûrtschi échoue devant le portier grison Jorns. (Photo asl)

Grisons n'était pas au mieux de sa forme.
Bienne en profita au dernier tiers, pour
creuser un écart important, qui aurait pu
être plus grand encore, si Jorns n'avait
fait une bonne partie, notamment à la
mi-match, où il sauva devant Luethi et
Niederer.

Le tournant se situa à cette époque,

lorsque Gosselin fut pénalisé de deux mi-
nutes et qu'Arosa organisa un siège en
règle devant les buts d'Anken, sans par-
venir à le battre. C'est en effet Bienne
qui marqua le troisième par Luethi. Puis
après le 3-1 par Guido lindemann, les
Grisons multiplièrent les dégagements
interdits et ont les senti incapables de re-
tourner la situation, iJ " Celâ se'' confirma lorsqu'ils jouèrent
pendant une minute et., demie à cinq
contre trois Biennois, sans pouvoir con-
clure. (Poulin et W. Kohler sur le banc).

Bienne fit le forcing sur la fin et le
champion fut complètement à terre et
sans réaction. Un véritable k.-o.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
tiront, Koelliker; Zigerli; Niederer, Gos-
selin, Luethi; Baertschi, Loertscher,
Wist; Lautenschlager, Koller, W. Koh-
ler; D. Kohler, Waelchli.

Arosa: Jorns; Ritsch, Caduff; Staub,
Sturzenegger; Kramer, Hofmann; Nei-
ninger, Cunti, Mattli; G. Lindemann,
Patt, Dekumbis; Grenier, Charron,
Stampfli; Pfosi.

Buts: 3' W. Kohler (Poulin) 1-0; 3'
Dubuis (Poulin) 2-0; 29' Luethi (Niede-
rer) 3-0; 34' G. Lindemann (Dekumbis)
3-1; 43' Niederer (Gosselin) 4-1; 44' Wist
(Baertschi) 5-1; 44' W. Kohler (Koller)
6-1; 48'Loertscher (W. Kohler) 7-1.

Pénalités: 4 x 2  minutes contré
Bienne; 3 x 2  minutes contre Arosa.

Arbitres: MM. Voegtlrn, Brunner et
Zimmermann.

Notes: Stade de glace. Les deux équi-
pes au complet, mais Markus Linde-
mann n'entre qu'à la lie minute et ne
joue que par intermittence. 9000 specta-
teurs.

Jean Lehmann

Début de match en «fanfare»
En première ligue à la patinoire du Communal

• LE LOCLE - UNTERSEEN 6-3
(3-1; 3-1; 0-1)
On jouait à peine depuis cinq mi-

nutes et le tableau d'affichage an-
nonçait un avantage de trois buts en
faveur des . Loclois. On ne pouvait
mieux débuter cette rencontre im-
portante qui opposait l'autre néo-
promu à l'équipe du Communal,
consciente de l'importance de ce
match. Et pourtant avant la ren-
contre on n'avait pas le sourire dans
les rangs loclois. Beccera déjà absent
la semaine dernière pour blessure
était rejoint à l'infirmerie par Jean-
Claude Girard et Baillod blessés tous
deux également.

Malgré ce coup du sort les Loclois
trouvèrent les ressources nécessai-
res pour bousculer en début de ren-
contre un adversaire qui se deman-
dait ce qui lui arrivait. On se rendit
alors compte des limites de l'équipe
bernoise qui base son jeu principale-
ment sur la force physique.

Au début de la période intermédiaire

nouveau départ sur les chapeaux de
roues de l'équipe locloise qui répétait son
exploit du début de rencontre portant la
marque à 6 à 1 en moins de cinq minutes.
Une nouvelle fois les visiteurs corri-
geaient le tir en réduisant la marque
d'un but. Geinoz manqua même d'aggra-
ver la marque. Bénéficiant d'un penalty,
le Loclois vit son tir arrêté par le gardien
bernois.

TROISIÈME TIERS
INTERMINABLE

Commencé peu après 22 heures le troi-
sième tiers prenait finalement fin à 22
heures 45. Dans cette dernière période
les incidents se multiplièrent. Sentant la
victoire leur échapper les visiteurs durci-
rent encore leur jeu en provoquant les
Loclois, qui«n certaines occasions eurent
le tort dé se prêter au jeu de l'avdersaire.
Il s'ensuivit de nombreuses pénalités et
l'expulsion du Bernois Inâbnit qui venait
de signer le dernier but de la rencontre.

Finalement les Loclois conservèrent
fort justement l'avantage pris durant les
deux premières périodes de la rencontre.

Ce n 'était que justice. Mais on oubliera
bien vite cette fin de partie interminable.

LE LOCLE: Eisenring; Mérédith,
Blattler; Pilorget, Bula, Bourquin; Gei-
noz, Kohli; Berner, Dubois, Theiler; Ra-
val, Luthi, Nasilli.

UNTERSEEN: Leuenberger; Sch-
mutz, Schmocker; Fahrni, Burn,
Gertsch; Riedo, Roseng; Inâbnit, Duss,
Affolter; Tschannen, Spâhni, Koller;
Leonini.

BUTS: 4e Pilorget 1-0; 4e Theiler
(Dubois) 2-0; 5e Raval 3-0; 15e Duss 3-1;
23e Theiler (Dubois) 4-1; 24e Pilorget
(Bourquin) 5-1; 27e Bourquin (Bula) 6-1;
35e Spâhni (Koller) 6-2; 51e Inâbnit
(Schmutz) 6-3.

PÉNALITÉS: 10 X 2 + 5 minutes
(Blattler) contre Le Locle, 13 X 2 minu-
tes + 10 minutes (Gertsch) plus pénalité
de match (Inâbnit) contre Unterseen.

ARBITRES: MM. Pahud et Duvoi-
sin.

NOTES: patinoire du Communal, 300
spectateurs. Le Locle sans Beccera, Gi-
rard et Baillod, blessés.

Mas.

En ligue nationale A

La méforme des champions suis-
ses continue. Sévèrement battu
une semaine plus tôt à Lugano, pe-
titement vainqueur contre un fai-
ble Langnau mardi, Arosa s'est in-
cliné 7-1 à Bienne dans le principal
choc de la 10e journée du cham-
pionnat de LNA. Les Seelandais
ont pour leur part confirmé être
définitivement revenus à leur
meilleur niveau après un début de
compétition cahotant. Kloten,
comme Arosa, est au creux de la
vague. Les «Aviateurs» ont subi à
domicile face à Gotteron leur troi-
sième défaite consécutive (3-6).
Davos continue sa chevauchée en
tête grâce à un large succès sur
Ambri 10-4. Les Tëssinois étaient il
est vrai décimés par les blessures.
Enfin, dans le match des mal clas-
sés, Lugano et Langnau ont par-
tagé les points (6-6). Les Luganais
rejoignent ainsi Ambri et Kloten,
les Bernois suivant à un point.

En ligue B ouest, Lausanne a
égaré un point à Grindelwald,
pourtant fort discret depuis le dé-
but du championnat. Viège, vain-
queur à Langenthal, et Sierre, qui
a battu Ajoie, en profite pour se
rapprocher, au contraire de La
Chaux-de-Fonds, défaite à Berne.
Dans le groupe est, Olten compte
maintenant quelque quatre points
d'avance sur son plus proche pour-
suivant, (si)

Ligue nationale A
Davos - Ambri-Piotta 10-4

(3-0, 6-1, 1-3);
Kloten - Fribourg 3-6

(2-1,0-5, 1-0)
Bienne - Arosa 7-1

(2-0, 1-1,4-0)
Lugano - Langnau 6-6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 10 8 0 2 59-28 16
2. Bienne 10 7 0 3 49-30 14
3. Arosa 10 6 0 4 41-42 12
4. Fribourg 10 5 1 4 37-39 11
5. Lugano 10 3 1 6 48-58 7
6. Amb.-Piotta 10 3 1 6 44-57 7
7. Kloten 10 3 1 6 43-58 7
8. Langnau 10 2 2 6 41-50 6

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Berne - La Chaux-de-Fonds 8-3

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

(1-1,1-0,0-1)
Langenthal - Viège 2-3

(1-1,0-2, 1-0)
Sierre - Ajoie 5-3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 10 6 2 2 59-30 14
2. Sierre 10 5 3 2 50-35 13
3. Viège 10 4 4 2 33-29 12
4. Berne 10 4 3 3 48-36 11
5. Chx-de-Fds 10 3 3 4 35-51 9
6. Grindelwald 10 3 2 5 40-42 8
7. Ajoie 10 3 1 6 34-56 7
8. Langenthal 10 3 0 7 26-46 6

GROUPE EST
Coire - Olten 2-4

(0-2,0-1, 2-1)
Herisau - Grasshoppers 3-6

(3-2, 0-2, 0-2)
Wetzikon - Rapperswil 8-4

(2-1,4-1, 2-2)
Zurich Dubendorf 3-6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 10 8 1 1 60-32 17
2. Rapperswil 10 6 1 3 53-47 13
3. Coire 10 6 0 4 58-37 12
4. Zurich 10 6 0 4 50-40 12
5. Dubendorf 10 5 0 5 52-49 10
6. Wetzikon 10 3 0 7 46-62 6
7. Herisau 10 2 1 7 35-54 5
S. Grasshop. 10 2 1 7 39-72 5

Prochains matchs
Mardi 2 novembre, LNA: Ambri

- Kloten; Arosa - Davos; Fribourg -
Lugano; Langnau - Bienne.

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

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

Les champions suisses distancés
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^B ^HHHflH est ouverte au 3e étage £+~\ tea-room . * Wà jj fj X ^h r̂t ĥ^̂ ^̂ m I
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a§ÏML î _̂ ^̂ _-d™™ tion très fournie de locomoti- coup de fil à M. Demierre, in- ^̂ ĵBr ? Vmlfcîc.«.̂ ^^^̂ Biffi «É& % JSÉÉP I
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B̂ B ^̂ ¦Hl ski, patin, hockey ou luge, à ŜcTuiwtéSALVAGNIN. De grands parfums Préparez votre voiture M
SÉpil B notre rayon de sport au 2e château de vincy. Rouge vaudois. à DPtitç nrix no tir l'hiver K9
l_ _M Si ..' .. r 7/10 9.50 au Supermarché. a pcill» |JI IA puui l uivci... ;gy

W VI  étage. Vous y trouverez, en ac- mmmm^^m^mmm^mmm^m,v m̂m 3g
ffi^B ^̂ ^̂  ̂

¦ I tion: W ~--n'̂ ' r II'"*̂ ^k̂ K Notre rayon de parfumerie ...avec les articles et produits d'entre- m
a  ̂mm 

'"â Si * ï § *-.»*? • ¦""¦ '̂  ̂̂ f«B vous orooose ..  ̂
_x .. H

j| P|f | Skis de fond, avec I »«jp- ^Rl̂  

vous 
est 

offert, entre autres: R

BÉHSB HBH peaux et fixations 109.-1  • f  ̂
«Osé» eau de 

toilette Chaînes à neige, la paire 59.- »
ill̂ ffi£»iiÉBBmKKl Sk* d D* t El wW 

^
^̂ ^Ss EÈflB '

atom

'

seur

de 40 gr. 18.50 Antigel, Éi
fl avec fixations .. Bl ^^^mlmijÊam «Fidji» eau de toilette _ le bidon de 3 litres 8.20 yy
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Le prestige d'un cigare
c'est sa cape.

Rien ne révèle tant l'arô- soie protecteur terminé en papil-
tne et la saveur d'un cigare que sa lote tout à fait reconnaissable.
cape - Les cigares Braniffà l'arô-

Cest pourquoi nous n'uri- me doux et subtil grâce à leur cape
lisons pour nos Braniff que les de Sumatra existent en Volados,
feuilles les plus fines et délicates. format classique demi-corona et,
De Sumatra bien sûr. dès maintenant, en format Pane-

Il est dès lors tout à fait tela élégant et élancé,
normal que nous enveloppions
finalement cette partie, la plus Etui commode de 5 pièces ou boî-
noble du cigare, dans un papier de te pratique.
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A louer pout tout de suite ou à convenir

maisons jumelées
comprenant un beau séjour avec cheminée, une cuisine
agréable, 4 chambres à coucher, WC, bains.

Quartier tranquille desservi par le bus.

Prix des loyers Fr. 1000.- + charges Fr. 250.-.

Garage à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-804 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-358

A louer à SAINT-AUBIN dans immeuble
en construction, dès le 30 juin 1983:
APPARTEMENTS
de 2 pièces, surface 48 m2.
Loyer mensuel: Fr. 400.— à 420.— +
charges.
APPARTEMENTS

i de 3Vi pièces, surface 87 m2.
Loyer mensuel: Fr. 730.— à 770.— V
charges.
APPARTEMENTS
de 4Vi pièces, surface 100 m2.
Loyer mensuel: Fr. 850.— à 900.— +
charges.
APPARTEMENTS
de 5Vz pièces, surface 150 m2.
Loyer mensuel: Fr. 1 290.—et
Fr. 1 310.-+ charges. . ' ' .'¦/*

i Pour tous renseignements, notice détail-
lée et plans, s'adresser à:
Département cantonal des Finances, gé-
rance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

87-561

J . \À VENDRE À
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Appartement 2 pièces

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

cher i*
Contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94
22-1226

ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982

BĤ ffll

Nous offrons à, louer à La Chaux-de-Fonds dans
un immeuble avec ascenseur des

LOCAUX
comprenant:
environ 230 m2 disposés sur deux étages à l'usage
DE BUREAUX ET D'ATELIERS

pouvant convenir pour petite industrie ou usage
commercial.

S'adresser à RÉGIES SA, ruelle Mayor 2,
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38. 87.31225

A vendre
pour maison familiale

beau terrain
plat de 1000 m2 à Fr. 60.-
dans le quartier des Gentia-
nes.

Tél. 039/31 31 22. 9..408

¦ " '• • • ¦ ' ... ..' ' '.. .K- ' ' : .i .

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Ronny Agten et Martine Bouchonneau
Treizième cross de Courtelary

Agten a fait une démonstration de sa
classe. (Photos Candela)

Le chiffre «13» aura porté bonheur
aux membres du CA Courtelary. Des
conditions atmosphériques exceptionnel-
les ont en effet contribué à assurer le
succès populaire de cette importante
manifestation.

Tout le long d'un parcours magnifique
au profil très varié et sélectif, de nom-
breux spectateurs ont assisté à une
course passionnante.

Dès le départ, le rythme dicté par les
Belges fut élevé. Pierre Delèze résista,
mais après 3 km, il dut laisser partir

Ronny Agten et Léon Schots, champion
du monde de cross en 1977. A la mi-
course, ce dernier ralentit l'allure, se res-
sentant vraisemblablement de son man-
que de compétition dû à la suspension
que lui infligea le mois dernier sa fédéra-
tion. Vivement applaudi, Agten fit alors
une démonstration de classe. Delèze, au-
teur d'un beau retour termina sur les ta-
lons de Schots et devant le champion
suisse du 10.000 m., Frédy Griner.

Très belle course de Daniel Oppliger
(CA Courtelary) qui bat dans l'ordre
l'Allemand Anton Gorbunow, Biaise
Schùll et l'actuel champion suisse du
maraton, Josef Peter.

CHEZ LES DAMES
La Française Martine Bouchonneau,

championne du 3000 mètres et victo-
rieuse de Morat - Fribourg fut merveil-
leuse d'aisance. Seule la Canadienne
Sheila Currie lui résista durant 3 km,
Elise Watendorf (GGB) prenant la troi-
sième place.

CLASSEMENT
Catégorie écoliers I (1969-1970) 2,8

km: 1. Jean-Pierre Oberli, SFG Saignelé-
gier, 10'06"11.

Catégorie ecolières I (1980-1971) 1,5
km: 1. Christine Nobs, US La Neuve-
ville, 5'51"48.

Catégorie cadettes B (1968-1969) 2,8
km: 1. Véronique Caillet, GS Ajoie,
11'00"52.

Catégorie écoliers II (1971-1972) 1,5
km: 1. Jacky Lovis, CA Courtelary,
5'32"01.

Catégorie ecolières II (1972-1973)
1,5 km: 1. Anne Chevalier, CC Delé-
mont, 6'16"03.

Catégorie écoliers III (1973 et plus)
1,5 km: 1. Vincent Solberger, GS Malle-
ray-Bévilard, 6'16"05.

Catégorie ecolières III (1974 et plus)
1,5 km: 1 Joanne Schwob, Les Reussilles,
7'05"94.

Catégorie cadets B (1967-1968) 3,6
km: 1. Jérôme Von Gunten, US La Neu-
veville, 13'21"60.

Catégorie cadets A (1965-1966) 5
km: 1. Konrad Setz, TV Wangen,
17'00"41.

Catégorie cadettes A (1966-1967) 5
km: 1. Josette Schafter, CS Belprahon,
21'43"39, 2. Chantai Daucourt, CC Delé-
mont, 23'00"15; 3. Sylvène Barben, La
Chaux-de-Fonds, 23'09"77.

Catégorie daines juniors (1964-
1965) 5 km: 1. Corinne Mamie, CA Mou-
tier, 20'03"20; 2. Sabine Roth, Sonvilier,
20'57"67; 3. Anne Marchand, CA Cour-
telary, 21'45"60.

Catégorie dames 5 km: 1. Martine
Bouchonneau, France, 17'25"03; 2.
Sheila Currie, Canada, 17'48"33; 3. Elise
Wattendorf, GG Berne, 18'12"43; 4.
Joëlle Frochaux, Neuchâtel, 21'33"55; 5.
Patricia Lovis, CA Courtelary, 21'35"45.

Catégories juniors (1963-1964) 7,1
km (Challenge EAB Courtelary): 1.
Marco Frésard, SFG Saignelégier,
25'08"51; 2. André Clavien, CA Sierre,
25'37"61; 3. François Voutaz, Sembran-
cher, 25'42"50; 4. Bernard Lovis, CA
Courtelary, 25'42"93; 5: Béat Howald,
Court, 25'52"09.

Catégorie populaires (hommes et
dames) 7,1 km: 1. Michel Amez-Droz,
CA Courtelary, 25'25"95; 2. Béat Fahrer,
Oberwil, 25'49"19; 3. Daniel Rebetez,
Les Genevez, 26'01"44.

Catégorie élite 11,8 km: 1. Ronny
Agten, Belgique, 36'16"07; 2. Léon
Schots, Belgique, 37'16"89; 3. Pierre De-
lèze, CA Sion, 37'21"52; 4. Fredi Griner,
SC Liestal, 37'54"86; 5. Peter Horisber-
ger, CA Bienne, 38'10"32; 6. Josef Wiss,
TV Kûssnacht, 38'16"71; 7. Daniel Op-
pliger, CA Courtelary, 38'28"54; 8. An-
ton Gorbunow, Allemagne de l'Ouest,
38'39"67; 9. Biaise Schiill, CA Sion,
38'57"27; 10. Josef Peter, TV Willisau,
39'21"95; 11. Arnould Beuchat, Le Bras-
sus, 39'23"10; 12. Eddy Stevens, Belgi-
que, 40'27"06; 13. Toni Haas, LSV
Bienne, 40'47"20; 14. Konrad Kolb, CA
Courtelary, 41'01"18 , 15. Philippe Walti,
Valangin 41'23"82.

Catégorie vétérans I 11,8 km: 1.
Bernard Crottaz, CA Sierre, 42'38"24; 2.
Xavier Setz, TV Wangen, 43'37"23; 3.
Bernard Lingg, CA Le Locle, 45'22"18.

Catégorie vétérans II 11,8 km (Chal-
lenge JEMA, Courtelary): 1. Josef Kra-
mer, Berne, 43'59"47.

En championnat de première ligue de hockey sur glace

• SAINT-IMIER - ADELBODEN 4-8 (3-0,0-1,1-7)
Trois matchs, trois défaites. La triste présence de ces deux chiffres montre à
quel point les Imériens ont raté leur début de championnat, si bien que l'on se
demande déjà si les dirigeants erguelliens ne feraient pas mieux de reconsi-
dérer leur objectif d'avant-saison (viser une place dans le début du classe-
ment). Aujourd'hui, il serait peut-être plus prudent de parler de faire les
points nécessaires pour ne pas être trop concerné par la lutte contre la relé-
gation. Dans cette optique, le match de samedi en quinze contre Neuchâtel, en
Erguel, aura une importance toute particulière, les deux équipes semblant

cette année à unir leur destinée.

La rencontre de samedi avait eu trois
phases bien distinctes, qui correspondent
d'ailleurs aux trois tiers-temps. Domina-

tion imérienne, partie équilibrée, cava-
lier seul oberlandais.

En première période, les hommes

chers au président Molleyres se sont dé-
pensés sans compter, obtenant trois
réussites alors qu'ils en méritaient pour
le moins cinq. Comme par enchantement
le HC Saint-Imier formait à nouveau
une équipe de hockey, une vraie! Trois à
zéro, nombreux ceux qui pensaient que le
plus dur était fait. Nombreux furent
donc les déçus.

La période intermédiaire voyait les
Oberlandais faire surface et les Imériens
baisser pied. Un seul but était obtenu. Il
récompensait une phalange qui avait eu
le mérite de ne pas baisser les bras. Il ne
fallait d'ailleurs pas être particulière-
ment connaisseur pour s'apercevoir que
Saint-Imier s'en allait au devant de
vingt minutes difficiles. Mais même le
plus pessimiste des pessimistes n'aurait
pensé une chose pareille. En moins de
quatre minutes, les visiteurs renver-
saient le cours du match en leur faveur,
ne se contentant pas seulement de battre
mais encore d'humilier le HC Saint-
Imier en lui inscrivant en une seule pé-
riode sept buts... Mais comme disait l'au-
tre, de ce genre de record on s'en passe
volontiers!

Mathématiquement parlant, le cham-
pionnat ne pouvait donc pas plus mal
commencer pour la phalange imérienne.
La situation sans être catastrophique,
n'en devient pas moins inquiétante!
Bien du courage à vous M. Huguenin.
(nie)

Saint-Imier: Monachon; Sobel, Val-
lat, Wittmer, Leuenberger; Steudler,
Perret, Houriet; Stauffer, Gaillard, Dé-
runs; Russo, Droz, Boehlen.

Adelboden: Johann Willen; Peter
Willen H, Burn, Pàszti; Grunder, Stucki,
Peter Willen I; Jungen, Vieser, Villen A.;
Kunzi, Zimmermann, Lauber; Rieder,
Alex Angel, Gyger.

Arbitres: MM. Bregy et Pfyster. No-
tes: patinoire d'Erguel. 350 spectateurs.
Michel Wittmer est fleuri pour sa 20e
saison au club.

Buts: 5', Geillard (Stauffer) 1-0; 11',
Steudler,2-0j lU t SJeiriier 3-0; 30', Vie-
ser 3-1; 41', VieM&'iJ; 42',. Lauber '3-3;
4â?, .Villen 3-4; 4é', Gaillard 4-4; 54',
Kunzî 4-5; S^f j unpn 4-6; 57', Villen
4-7; 57', Lauber (Kunzi) 4-8. Pénalités:
Saint-Imier 2 X 2  minutes. Adelboden 2
X 2 minutes plus 1 X 10 minutes de mé-
conduite à Willen J.

Les Imériens menaient par 3 à O...

Première défaite de la troupe de Jeannin

• WIKI - FLEURIER 12-9
(4-1,4-5,4-3)
En se déplaçant en terre bernoise, les

Fleurisans ne se doutaient certainement
pas que la partie allait être pour eux la
réplique de la saison dernière.

Déboussolés d'entrée par les Bernois
qui pratiquent un hockey très rude et
même rugueux, favorisés par des arbi-
tress décidément trop peu enclins à pu-
nir des charges irrégulières, les Vallo-
niers allaient sombrer et Stoffel en parti-
culier, dans des règlements de compte
plus bêtes que méchants. Marquer neuf
buts et en encaisser douze c'est incontes-
tablement un problème de défense.

L'absence de Grandjean blessé à l'en-
traînement et le portier fleurisan souf-
frant d'une blessure à l'épaule y sont cer-
tainement pour quelque chose. La pre-
mière période fut très hachée et très lon-
gue. Les maîtres de jeu étant peu clairs
dans leurs décisions ce qui provoqua de
nombreuses discussions. Cette première
période fut incontestablement celle des
gars de l'Emmenthal qui réussirent pra-
tiquement toutes les occasions présen-
tées alors que les Valloniers ratèrent, on
pourrait presque dire à leur habitude, de
très belles occasions.

Dans la seconde période, les hommes
de Jeannin tentèrent de revenir sur leur
adversaire mais alors qu'ils commen-
çaient' à rèrïfohtêr pas à pas là' pente,' la
période située entre la 25e et la 30e mi-
nute leur fut fatale, puisqu'ils encaissè-
rent coup sur coup trois buts.

Dès lors et ceci jusqu'à la fin de la par-
tie ce fut un véritable marathon où tour

à tour l'un revenait à la marque et l'au-
tre recreusait l'écart. Cette défaite, les
Fleurisans ne doivent cependant pas la
prendre au tragique car à Belleroche, les
Bernois ne pourront certainement pas
bénéficier d'une telle complaisance de la
part de l'arbitre et l'on assistera alors
peut-être à une véritable partie de hoc-
key sur glace et non pas à de la «casta-
gne».

Wiki: Mosimann; Mori, Keller;
Meyer, Leuenberger; Kormann, Ronner,
Loôsli; Lerf, Spring, Niederhauser; Bâh-
ler, Keller, Zaugg.

Fleurier: Luthi; Tschanz, Stoffel;
Matthey, Emery, Aeschlimann; Rota,
Hirschy; Dubois, R. Giambonini, Ko-
bler; Grimaître, Jeannin; Vuillemez, M.
Giambonini, Gfeller.

Buts: 4' Loôsli 1-0; 9' Niederhauser
2-0; 9' Bâhler 3-0; 11' R. Giambonini 3-1;
15' Keller 4-1; 24' Vuillemez 4-2; 25' R.
Giambonini 4-3; 27' Ronner 5-3; 28' Nie-
derhauser 6-3; 29' Keller 7-3; 30' R.
Giambonini 7-4; 32' Jeannin 7-5; 38' Kel-
ler 8-5; 38' Grimaître 8-6; 42' Mori 9-6;
51' Rota 9-7; 53' Niederhauser 10-7; 54'
Emery 10-8; 56' Ronner 11-8; 56' Nieder-
hauser 12-8; 59' R. Giambonini 12-9.

Pénalités: Contre Wiki 6 X 2 '  plus 1
X 5' à Keller; contre Fleurier 8 x 2  plus
1X5 '  à Stoffel.

Arbitres: Wittwer'etDe Jonkere.
Notes: 'Patinoire de >WôrbeV 450 spec-

tateurs. Au second tiers M. Giambonini
remplace Hirschy et Gfeller remplace
Dubois pour Fleurier. Dès le début du
troisième tiers Fleurier tourne à deux li-
gnes d'attaque et trois arrières, (jp)

Match-poursuite en terre bernoise

Championnats d'Europe d'escrime

La compétition à l'épée des champion-
nats d'Europe de Moedling, près de
Vienne, a connu une issue totalement
inattendue: en battant le Hongrois Erno
Kolczonay 10-8 en finale, le Fribourgeois
Olivier Carrard, considéré tout juste
comme un outsider éventuel, a décroché
la médaille d'or. Le Polonais Robert Fe-
lisiak a obtenu la médaille de bronze en
s imposant 10-4 à l'Allemand de l'Ouest
Alexander Pusch.

Olivier Carrard, 26 ans, se trouvait du-
rant ces championnats dans une forme
éclatante. Dans l'élimination directe, le
Romand, qui mesure 1 m. 85 pour 70 kg.,
défaisait .ni'plus ni moins que le tenant '
du titre, l'Italien Angelo Mazzoni (10-7),
contraignant également Kolczonay aux
repêchages (11-10). Dans le tournoi final,
il éliminait en quarts le Belge Jean Stock
10-7 avant de battre en demi-finale le
Polonais Robert Felisiak sur le même
score. En finale, Carrard retrouvait Erno
Kolczonay et en triomphait à nouveau
(10-8), grâce à son escrime essentielle-
ment défensive et axée sur la prudence.
600 spectateurs assistaient à la grande
surprise de ces joutes.

Les autres Suisses étaient moins heu-
reux. Daniel Giger était «sorti» dès le
deuxième tour, tout comme Michel Pof-
fet. Le premier était éliminé avec deux
victoires, le second avec une. Les deux
Helvètes se retrouvaient toutefois en
bonne compagnie: le champion du
monde, le Magyar Jenoe Pap, ne dépas-
sait pas le troisième tour où il ne décro-
chait qu'un succès.

En battant, en finale du fleuret, l'Alle-
mand de l'Ouest Mathias Gey par 10-5,
l'Italien Mauro Numa a apporté la deu-
xième médaille d'or à son pays, lors des
deuxièmes championnats d'Europe d'es-

crime, qui se déroulent à Moelding, en
Autriche:

Epée individuelle. — Deuxième
. tour: Michel Poffet' (Sui-1 v) et Daniel

Giger (Sui-2 v) éliminés. - Eliminatoire
directe, 4e tour: Olivier Carrard (Sui) -
Angelo Mazzoni (Ita) 10-7; 5e tour: Car-
rard - Erno Kolczonay (Hon) 11-10.

Quarts de finale: Robert Felisiak
(Pol) - Stefan Joos (Bel) 10-8; Olivier
Carrard (Sui) - Jean Stock (Bel) 10-7;
Erno Kolczonay (Hon) - Stefano Bellone
(Ita) 11-9; Alexander Pusch (RFA) - An-
gelo Mazzoni (Ita) 12-11. - Demi-fina-
les: Carrard - Felisiak 10-7; Kolczonay -¦Pusch 10-7. - FinalèJplaces'3-4r Felisiak -
Pusch 10-4. - Finale: Carrard - Kolczo-
nay 10-8.

Classement final: 1. Carrard; 2.
Kolczonay; 3. Felisiak; 4. Pusch; 5.
Stock; 6. Mazzoni; 7. Bellone; 8. Joos.

(si)

Olivier Carrard: une forme éclatante.
(Photo Keystone)

De l'or pour Olivier Carrard

Wiki prend le commandement
GROUPE 3
Saint-Imier - Adelboden 4-8
Le Locle - Unterseen 6-3
Lyss - Konolfingen 8-1
Wiki - Fleurier 12-9
Moutier - Neuchâtel 12-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Wiki 3 3 0 0 22-16 6
2. Lyss" 3 2 1 0  23-10 5
3. Moutier 3 2 0 1 24-14 4
4. Fleurier 3 2 0 1 23-20 4
5. Le Locle 3 2 0 1 13-14 4
6. Adelboden 3 1 0  2 19-18 2
7. Unterseen 3 1 0  2 9-12 2
8. Neuchâtel 2 0 1 1  8-18 1
9. Konolfingen 2 0 0 2 4-16 0

10. Saint-Imier 3 0 0 3 9-16 0

GROUPE 1
Bulach - St-Moritz 16-3; Frauen-

feld - Gruesch-Danusa 4-4; Kues-
nacht - Weinfelden 7-5; Uzwil - Ill-
nau-Effretikon 5-4; Ascona - Schaff-
house 4-2. — Classement (3
matchs): 1. Uzwil et Ascona 6; 3.
Bulach et Kusnacht 4; 5. -Frauenfeld
3; 6. Schaffhouse, Weinfelden et Ill-
nau-Effretikon 2; 9. Gruesch-Danusa
1; 10. St-Moritz 0.

GROUPE 4
Monthey - Champéry 4-3 • - ¦ . '
Martigny - Sion 1-3
Genève Servette - Villars 7-1
Vallée de Joux - Lens 3-7
Leukergrund - Forward Morges 2-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.GE Servette 3 2 0 1 18- 4 4
2. Villars 3 2 0 1 16-11 4
3. F. Morges 3 2 0 1 14-10 4
4. Monthey 3 2 0 1 13-10 4
5. Martigny 3 2 0 1 11- 8 4
6. Sion 3 2 0 1 8 - 6 4 :
7. Lens 3 2 0 1 15-16 4
8. Champéry 3 1 0 2 10- 9 2
9. Val. de Joux 3 0 0 3 10-18 0

10. Leukergrund 3 0 0 3 3-26 0

GROUPE 2
Berthoud - Zunzgen-Sissach 3-5;

Rotblau Berne - Bâle 4-2; Aarau -
Zoug 0-7; Lucerne - Thoune-Steffis-
burg 4-1; Urdorf - Soleure-Zuchwil
1-5. — Classement (3 matchs): 1.
Zoug et Zunzgen-Sissach 6; 3. Rot-
blau Berne 5; 4. Bâle 3; 5. Lucerne,
Berthoud, Soleure-Zuchwil, Thou-
ne - Steffisburg et Aarau 2; 10. Ur-
dorf 0.

~ ¦ ¦ 
. . .

Tournoi de la Métropole horlogère

Philippe Baisse (à gauche) opposé au Genevois Cedric Vuille. (Photo Schneider)

Les Français Chapaveyre et Boisse
(membre de l'équipe de France à l'épée)
ont remporté hier le 23e Tournoi inter-
national de la Métropole horlogère orga-
nisé par la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds.

Ces deux tireurs, en finale, se sont im-
posés devant les deux équipes alleman-
des d'Heidenheim.

Faute de place nous reviendrons sur
cette importante manifestation dans no-
tre prochaine édition.

La victoire sourit aux Français
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VENDEUR
Commerçants ! 1 1 Cherchez-vous un vendeur de
première force ? Si oui veuillez faire offres sous
chiffre TP 59252 au bureau de L'Impartial.
Libre pour date à convenir.
Réponse assurée.

JEUNE FILLE
cherche, travail, dans l'industrie, la restauration
ou comme personnel de maison.

Ecrire sous chiffre CD 59202 au bureau de
1 L'Impartial.

CONCIERGERIE
est cherchée par couple, à temps complet, pour
tout de suite ou à convenir. ¦;

1

Tél. 039/31 69 36. 59129

1 '

RÉGLEUR-MÉCANICIEN
de précision, 26 ans, cherche changement de si-
tuation.
Faire offres sous chiffre RJ 58821 au bureau de
L'Impartial.

A louer à Saint-Imier-

maison de 4 pièces
(2 grandes et 2 petites) salle de bains,
chauffage mazout + dépendances.

Jardin d'agrément de 1000 m2. Entre-
tien du jardin à charge du locataire.

Loyer: Fr. 500.- + charges.

Ecrire sous chiffre 06-126 577 à Publi-
citas, case postale, 2610 Saint- Imier.

f ^A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS
RÉSIDENCE FLORIDA
bel appartement 4V4 pièces (le dernier)

Fr. 129 500.-
Pour traiter 10% de fonds propre*

suffisent

Mensualité (intérêts, amortissement,
frais de copropriété) tout compris.

Fr. 702.-
ACHETEZ POUR 1983

AU PRIX 1982
22-12206

A louer au plus vite

appartement Vk pièces
tout confort. Quartier tranquille, ville,
Mois de novembre gratuit.

Tél. 039/23 86 30 heures repas, mm

Il reste encore quelques places à
louer dans le garage collectif au
parking des Tourelles.
Loyer: Fr. 85.- par mois.
Pour traiter: Gérance GECO,
Jaquet-droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 1115. 91-475

A louer pour tout de suite ou à convenir,
rue du Locle 38

appartements
de 4 pièces
tout confort, grand balcon.
9e étage, prix Fr. 585.50 '
7e étage, prix Fr. 595.50
6e étage, prix Fr. 619.50

appartement
de 2 pièces
grand balcon, pour le 1er février, |
prix Fr. 410.50.
Tél. 039/26 78 16. sasgs

i

A louer tout de suite ou pour date à
convenir dans immeuble résidentiel XXII
Cantons 31, La Chaux-de-Fonds:

appartement
de 4 Va pièces
comprenant: cuisine complètement
agencée, salle de bains, WC séparés, lo-
cal de lavage avec machine à laver et sé-
choir, chauffage électrique individuel.
Loyer mensuel: Fr. 720.—. abonnement
TV. Coditel compris.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances, gé-
rance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel. tél. 038/22 34 15.

87-561

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES —

¦¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS¦¦¦¦
¦ 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
commençant par les plus longs. Solution: page 26 1

I 

Armoires; Bureau; Chambres; Coin; Commode; Cui- S
sine; Dalle; Déménageuse; Dormir; Duvet; Fenêtres; 1
Lampe; Lieu; Lit; Logis; Maisonnette; Mas; Matelas; H
Meubles; Porte; Rampe; Salon; Stores; Tasse; Thème; H
Transport; Volets. fi
Cachées: 4 lettres. Définition: Sur les sapins 1

I LETTRES CACHÉES I



Les Stelliens reviennent de loin
En championnat de deuxième ligue de football

D'entrée de cause Etoile attaqua et fit
le forcing. Par trois fois la balle passa
d'un rien à côté. A la 14e minute, les sup-
porteurs nombreux ont senti le but mais
à nouveau par trois fois Hug puis Amey

mettaient juste à côté ou au-dessus. En-
fin à la 22e minute, à la suite d'une des-
cente bien amenée des invités, un tir
croisé de Stoppa surprenait le gardien
d'Etoile. Malheureusement pour Serriè-

Les attaquants de Serrières (à gauche) ont donné du fil  à retordre à la défense
d'Etoile, dimanche matin, sur le Centre sportif. (Photo Schneider)

res, un des leurs s'étant mis en position
de hors jeu , tout était à recommencer.

Les Stelliens se reprirent et reparti -
rent à l'attaque des buts adverses. A la
42e minute, Serrières profitant d'une er-
reur de la défense stellienne plaça par
Stoppa très habilement la balle au fond
des filets et obtint le premier but de la
partie.

Après la pause le jeu devint moyen et
nerveux. Par trois fois Serrières mit en
danger les buts stelliens et Braendle
sauva son camp in extremis. Les joueurs
très imprécis de part et d'autre n'arrivè-
rent plus à trouver le rythme. Il fallut
attendre la 81e minute pour voir Amey
tirer en force à 20 mètres une de se fa-
meuses bombes qui permit l'égalisation.

Malheureusement un choc brutal met-
tait à terre Merrad, juste quelques minu-
tes avant la fin de cette rencontre qui se
termina sur le score justifié de 1-1. Aux
dernières nouvelles, après contrôle à
l'hôpital, Merrad a pu regagner son do-
micile. Il sera contraint au repos durant
trois semaines.

KJX. W.
Etoile: Braendle; Matthey, Ducom-

mun (Facci), Hug, Donzé; Queloz, Gigon,
Amey; Merrad, Traversa (Anthoine),
Willemin.

Serrières: Schmelz; Imhof, Frasse,
Stoppa, Balestracci; Benassi, Majeux,
Gaberell; Vogel, Broillet (Galli), Piccolo.

Arbitre: M. Mirelaz, d'EchaÛens.
Buts: 42e Stoppa; 81e Amey.

Deux points obtenus à l'arraché
• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE-

LE LOCLE 0-1 (0-1)
Les Loclois ont réalisé une bonne opé-

ration en ramenant péniblement deux
points du Val-de-Ruz. Pour les Genevey-

sans qui n'ont nullement démérité, la pi-
lule est amère car sur la physionomie de
la partie, ils auraient au moins mérité le
partage. En effet au début de la ren-
contre un attaquant local échouait de-
vant Piegay. Ce dernier s'illustra encore
au moins à trois reprises durant la pre-
mière mi-temps.' De plus, quatre ou cinq
attaques des «bleu» créèrent un danger
certain dans les }6jiiètrès}lbclois.

Les leaders du championnat par con-
tre n'avaient que trois occasions favora-
bles. C'est sur l'une d'elles, à la 25e mi-
nute, que Vermot, délaissé, réussissait de
la tête à lober le portier local nullement
responsable en la circonstance.

Les locaux subissèrent alors ce coup
du sort et pendant une dizaine de minu-
tes les Loclois dictèrent le jeu. Le dernier
quart d'heure appartenait à nouveau aux
gars de l'entraîneur Kiener mais sans
succès.

DEUXIÈME MI-TEMPS INSIPIDE
En seconde période, même schéma,

mais les «bleu» se révélèrent beaucoup
moins dangereux. La seule véritable oc-
casion étant même locloise, mais Kiener
sauvait sur la ligne. Contrairement à
leurs adversaires du jour, les Genevey-
sans n'avaient, pas le sourire en sortant
du terrain mais s'ils jouent les parties en
retard (Hauterive et La Chaux-de-Fonds
II) avec la même conviction, ils améliore-
ront certainement leur capital de points.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Da-
glia; Kiener, Ventura, Boschung, Ve-
rardo II; Girardin, Schmid II, Schmid I;
Fallet (85' Giorgis), Gretillat (65' Chol-
let), Verardo II. - Le Locle: Piegay; Fa-
vre, Koller, Todeschini, Murini; Gardet
I, Vermot, Ferez (46' Chassot); Bonnet,
Cano; Dubois. - Arbitre: M. Christinaz,
de Mézières. - Marqueur: 25' Vermot. -
Avetissements: Bonnet Le Locle et Ve-
rardo I Les Geneveys-sur-Coffrane. (me)

Autres résultats du week-end
4e ligue: Sonvilier I - Espagnol NE I

4-3; Comète II - La Sagne II 1-5; Le
Landeron la - Coffrane I 1-4; Cortaillod
Ilb - Les Geneveys-sur-Coffrane II 0-2;
Noiraigue I - Centre Espagnol I 0-1;
Saint-Imier II -,Pal Friul 11-1; Gorgier I
- Châtelard I 4-0; Cressier la - Dombres-
son I 3-1; Fleurier II - Colombier Ilb 1-1;
CHaumontJLi; Le Locle III 4-2.

Vétérans: Boudry - Etoile 3-0; Fon-
tainemelon - Floria 0-2; La Chaux-de-
Fonds - Le Locle 1-5; La Sagne - Superga
3-5.

Juniors A: Fleurier - Comète 0-2;
Travers - Auvernier 0-0; Corcelles - Cou-
vet 0-5; Serrières - Fontainemelon 6-1;
Colombier - Saint-Imier 2-4; Ticino - Le
Locle 1-2; Le Landeron - La Chaux-de-
Fonds 8-2; Marin - Floria I 3-1; Saint-
Biaise - Hauterive 0-2; Etoile - Depor-
tivo 5-8.

Juniors B: Fontainemelon - Lignières
3-0; Colombier - Saint-Imier 3-2; Haute-
rive - Sonvilier 7-1; Saint-Biaise - Marin
0-2; Serrières - Fleurier 2-0; La Béroche -
Bôle 7-1; Corcelles - Dombresson 1-4;
Comète - La Sagne 9-1.

Juniors C: Comète - Châtelard 4-0;
Superga - Les Ponts-de-Martel 7-0; Flo-
ria - La Chaux-de-Fonds 2-3; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Cortaillod 7-1; Ti-
cino - Fleurier 0-1; Bôle I - Le Parc 15-1;
Dombresson - Fontainemelon 1-3; Saint-
Biaise - Marin 1-6; Saint-Imier - NE Xa-
max 11-16; Bôle II - Le Landeron 1-4.

Juniors D: Gorgier - Le Parc 3-2;
Cornaux - Saint-Biaise 2-4; Comète -
Saint-Imier 2-5; Cortaillod - Etoile 5-5;
Lignières - La Chaux-de-Fonds 6-2;
Fleurier - Superga 0-2; Couvet - Boudry
0-9; Fontainemelon - NE Xamax 0-6;
Sonvilier - Le Parc 12-3. '

Champion d'automne, Le Locle a
entamé victorieusement le deuxième
tour. Aux~' Geneveys-sui>Coffrané,
les hommes de Bernard Challandes
se sont imposés sur un score mini-
mum. Mais les deux points ont pris le
chemin des montagnes.

A l'exception de Cortaillod, bril-
lant vainqueur de Saint-Biaise, les
autres formations sont distancées.

Dans le bas du classement, Tra-
vers a reçu une nouvelle fessée en se
déplaçant à Colombier. Le néo-
promu est toujours à la recherche de
sa première victoire en deuxième li-
gue et a déjà encaissé la bagatelle de
48 buts en onze rencontres, (lg)

RÉSULTATS
Hauterive - La Chaux-de-Fonds II 1-1
Les Gen.-sur-Coffrane - Le Locle 0-1
Saint-Biaise - Cortaillod 1-4
Audax - Marin 0-1
Etoile - Serrières 1-1
Colombier - Travers 7-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Le Locle 12 10 1 1 32- 4 21
2. Cortaillod 11 7 2 2 31-22 16
3. Colombier 10 5 2 3 23- 9 12
4. Etoile 10 5 2 3 29-20 12
5. Marin 10 5 2 3 18-16 12
6. Saint-Biaise 11 5 2 4 18-21 12
7. Serrières 11 3 4 4 21-19 10
8. Audax 11 3 3 5 13-19 9
9. Gen.-s/Cof. 10 4 0 6 20-25 8

10. Chx-de-Fds II 10 2 4 4 13-24 8
11. Hauterive 11 0 6 5 11-18 6
12. Travers 11 0 2 9 15-48 2

Travers déclassé !

Deux équipes toujours invaincues
Championnat suisse de basketball

Vevey a passé. Le venue de Lugano et
de Sam Smith constituait un test révéla-
teur pour Vevey. Avec les grands débuts
de l'Américain Dave Angstadt, les Ve-
veysans ont aisément disposé des Tessi-
nois (110-93). Avec Vevey, seul Fribourg
Olympic reste invaincu après cinq jour-
nées. A Lucerne, les champions suisses
ont connu des difficultés avant d'assurer
les deux points après la pause.

LNA, 5e journée: Nyon - Lémania
96-67 (46-22); Vevey - Lugano 110-93
(57-49); SF Lausanne - Bellinzone 87-86
(47-50); Momo - Pully 99-102 (42-52);
ESL Vemier - Monthey 99-71 (41-36);
Lucerne - Fribourg Olympic 74-83 (35-
38). - Classement: 1. Fribourg Olympic
5-10 (+54); 2. Vevey 5-10 (+45); 3.
Pully 5-8 ( + 70); 4. Nyon 5-6 ( + 70); 5.
Momo 5-6 ( + 27); 6. Vernier 5-4 ( + 3);
7. Lugano 5-4 (- 13); 8. SF Lausanne 5-4
(-33); 9. Lémania 5-4 (-67); 10. Lucerne
5-2 (- 12); 11. Monthey 5-2 (- 69); 12.
Bellinzone 5-0 (-67).

Ligue nationale B: Reussbuhl -

Champel 64-86; Union Neuchâtel - Mey-
rin 90-87; Birsfelden - Sion 93-76; Wissi-
gen - Wetzikon 92-89; Stade français -
Sam Massa'gno 72-78. - Classement: 1.
Sam Massagno 4-8; 2. Champel 5-8; 3.
Meyrin et Union Neuchâtel 4-6; 5.
Reussbuhl 5-6; 6. Stade français, City
Fribourg et Birsfelden 4-4; 9. Sion et
Wissigen 5-2; 11. Wetzikon 4-0.

DAMES, ligue nationale A: Birsfel-
den - Muraltese 93-37; Baden - Pully 91-
64; Versoix - Kusnacht 69-76; Nyon - Fe-
mina Lausanne 64-51; Lucerne - Roma-
nel 69-54; Pratteln - Femina Berne 57-
78. - Classement: 1. Lucerne 5-10; 2.
Baden, Nyon et Femina Lausanne 5-8; 5.
Birsfelden 6-8; 6. Versoix 5-6; 7. Mural-
tese 5-4; 8. Femina Berne 6-4; 9. Roma-
nel, Pully et Kusnacht 5-2; 12. Pratteln
5-0.

Ligue nationale B: La Chaux-de-
Fonds - Atlantis Zurich 53-48 (18-30);
Uni Bâle - Fribourg 42-62; Sion - Lau-
sanne-Sports 76-40; SA Lugano - Stade
français 60-59. (si)

Italie
Après sa défaite à Turin face à la

Juventus, le chef de file, l'AS Roma,
s'est parfaitement repris. Sur leur ter-
rain, les Romains ont pris la mesure de
Pise sans trop de difficultés. Cette vic-
toire leur a permis de reprendre, seul,
la tête du classement. En effet; Verona
s'est contenté d'un partage de points à
Udinese. Les deux équipes turinoises,
Juventus et Torino, ont également
égaré une unité respectivement face à
Avellino et contre Napoli.

Grâce à son succès au dépens d'As-
coli, Tinter de Milan est revenu se mê-
ler au peloton des poursuivants.

De son côté, Cagliari se retrouve dé-
sormais bien seul avec la lanterne
rouge, (lg)

RÉSULTATS
Avellino - Juventus 1-1
Catanzaro - Genoa 2-2
Fiorentina - Cagliari 3-1
Inter - Ascoli 2-0
AS Roma-Pise 3-1
Sampdoria - Cesena 0-0
Torino - Napoli 1-1
Udinese - Verona 0-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. AS Roma 8 6 0 2 14- 7 12
2. Verona 8 5 1 2  10- 6 11
3. Torino 8 2 7 0 11- 5 10
4. Juventus 8 4 2 2 10- 5 10
5. Inter 8 3 4 1 10- 6 10
6. Udinese 8 2 5 1 8-9 9
7. Sampdoria 8 4 1  3 10-11 9
8. Fiorentina 8 3 2 3,13- 8 ,8
9. Pise 8 2 4* 2 , 10-10 8

10. Ascoli 8 2 3 3 7-7 7
11. Genoa 8 2 3 3 9-10 7
12. Avellino 8 2 3 3 7-11 7
13. Cesena 8 1 4 3 7-8 6
14. Napoli 8 1 4 3 7-12 6
15. Catanzaro 8 1 3  4 7-16 5
16. Cagliari 8 0 3 5 3-15 3

Angleterre
Grâce à une victoire sans appel face

à Brighton, Liverpool s'est installé en
tête du classement. Les «reds» ont re-
joint Manchester United et West Ham
United. Les Londoniens se sont, en ef-
fet, imposés dans le choc de cette 12e
journée , (lg)

RÉSULTATS
Arsenal - Birmingham 0-0
Aston Villa - Tottenham 4-0
Coventry - Norwich 2-0
Ipswich - West Bromwich 6-1
Liverpool - Brighton 3-1
Luton - Nottingham Forest 0-2
Manchester City - Swansea 2-1
Notts County - Watford 3-2
Southampton - Everton 3-2
Sunderland - Stoke 2-2
West Ham - Manchester United 3-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 12 6 4 2 24-12 22
2. West Ham 12 7 1 4 25-16 22
S.Manchest. U. 12 6 4 2 18-11 22
4.West Bromw. 12 7 0 5 20-18 21
5. Tottenham 12 6 2 . 4 25-17 20
6. Manchest. C. 12 6 2 4 17-17 20
7. Nottingham 12 6 1 5 21-19 19
8. Watford 12 5 3 4 24-14 18
9. Stoke 12 5 3 4 23-18 18

10. Aston Villa 12 6 0 6 20-17 18
11. Everton 12 5 2 5 24-18 17
12. Coventry 12 5 2 5 13-15 17
13. Arsenal 12 4 3 5 11-12 15
14. Brighton 12 4 3 5 13-27 15
15. Ipswich 12 3 5 4 21-14 14
16. Luton 12 3 5 4 25-25 14
17. Swansea 12 4 2 6 15-20 14
18. Notts County 12 4 2 6 15-23 14

. 19. Southampton 12 4 2 6 13-24 14
20. Sunderland 12 3 4 5 17-24 13
21. Norwich 12 2 5 5 14-21 11
22. Birmingham 12 1 5 6 7-23 8
* Trois points par ma tch gagné.

RFA, ', / ' :: ' '
/ :. , . .

Sur le terrain du stade olympique
de Munich, la troupe d'Helmut Ben-
thaus a subi la loi des maîtres de
céans. A trois jours du match retour
contre Tottenham, Paul Breitner et
ses coéquipiers se sont révélés irrésisti-
bles.

Hambourg, en revanche, a peiné -
pour venir à bout de Moenchenglad-
bach au Volksparkstadion. Néan-
moins, Kaltz et ses camarades sont
toujours installés en tête du classe-
ment avec Borussia Dortmund, vain-
queur à Leverkusen. (lg)

RÉSULTATS
B. Leverkusen - Bor. Dortmund 1-2
Karlsruhe - Schalke 04 2-2
Fort. Dûsseldorf - Nuremberg 3-1
Hambourg - B. Mônchengladbach 4-3
Bayern Munich - VFB Stuttgart 4-0
Bochum - Herta Berlin 4-0
Eintr. Francfort - FC Cologne 3-0
Arm. Bielefeld - Kaiserslautern 2-2
Eintr. Brunswick-Werder Brème 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 11 6 5 0 28-10 17
2. Dortmund 11 7 3 1 21-11 17
3. Bayern Mun. 11 6 4 1 25- 6 161
4. Stuttgart 11 6 3 2 27-16 15
5. Cologne 11 6 2 3 21-14 14
6. Armin. Bielef. . 11. 5 3 3 19-17 13
7.Werd. Brême 11 5 2 4 17-13 12
8. Nuremberg 11 5 2 4 17-23 12 :
9. Brunschwick 10 3 5 2 12-13 11

10. Kaiserslaut. 10 3 4 3 12-15 10
11. Monchengladb.il 4 1 6  22-21 9
12. Bochum 11 3 3 5 11-13 9
13. Karlsruhe 11 3 3 5 13-24 9
14. Herta Berlin 11 2 4 5 16-22 8
15. Eintr. Francf. 11 3 1 7 14-14 7
16: Dûsseldorf 11 2 3 6 15-30 7
17. Schalke 11 1 4  6 12-21 6
18. Leverkusen 11 1 2 8 6-25 4

Football sans frontières

En championnat de 3e ligue

GROUPE I
Le premier titre de champion d'automne est attribué en troisième ligue.

Dans le groupe I, Fleurier a, d'ores et déjà, relégué Ticino à deux points. Les
autres poursuivants sont pointés au mieux à cinq unités.

Dans le bas du classement, Marin II a repris un point aux réservistes de
Bôle et à Comète. En s'imposant à Chantemerle, Floria s'est adjugé deux
points précieux pour le décompte final, (lg)

GROUPE II
Tout est resté possible, dans le groupe II, pour l'attribution du titre

automnal. La confrontation directe entre les deux formations (renvoyées voici
dix jours en Erguel) sera déterminante. Néanmoins, les hommes de Jeanguenin
Sont toujours installés en tête du classement avec deux points d'avance.

De nombreux nuls ont permis aux équipes du bas du classement d'augmen-
ter leur capital-point. Néanmoins, Helvetia ne s'est pas débarrassé de la
lanterne rouge. (Ig)

• ..
'
. . y .

GROUPE I
Marin II - Fontainemelon la 1-1
Deportivo - Le Locle II 0-0
Ticino - La Sagne 3-1
Comète - Floria 1-5
NE Xamax II - Béroche 2-3
Bôle II - Fleurier 2-3

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Fleurier 12 10 2 0 30-12 22
2. Ticino 10 7 2 1 27-13 16
3. Béroche 11 7 1 3 25-18 15
4.LeLocleII 10 5 3 2 18-10 13
5. Fontainem. IalO 4 3 3 16-16 11
6. Deportivo 10 3 3 4 13-14 9
7. La Sagne 10 3 2 5 21-21 8
8. NE Xamax II10 3 2 5 13-19 8
9. Floria 10 3 1 6 16-17 7

10. Comète 10 2 2 6 14-25 6
11. Bôle II 10 2 1 7 22-35 5
12. Marin II 11 1 2 8 13-26 4

GROUPE II
Boudry II - Auvernier 4-2
Le Parc - Les Bois 2-2
Salento - Helvetia 2-2
Fontainemelon Ib - Superga II 0-0
Couvet - Corcelles 2-3
Hauterive II - St-Imier 0-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Saint-Imier 10 9 0 1 31-12 18
2. Boudry II 10 8 0 2 38-17 16
3. Salento 10 5 3 2 26-21 13
4. Les Bois 11 5 3 3 35-22 13
5. Corcelles 11 5 3 3 24-23 13
6. Couvet 11 5 2 4 19-14 12
7. Superga II 10 5 1 4 24-23 11
8. Le Parc 11 3 3 5 28-27 9
9. Auvernier 11 4 0 7 21-36 8

10. Hauterive II 11 2 2 7 16-34 6
11. Fontainem. Ib 11 1 3  7 10-30 5
12. Helvetia 11 1 2 8 14-27 4

Titre automnal pour Fleurier

Deuxième ligue, groupe 2: Aarberg -
Porrentruy 2-1; Aile - Grunstern 5-0;
Bumpliz - Aegerten 0-0; Courtemaîche -
Boujean 34 2-1; Longeau - Bassecourt
4-4; Moutier - Delémont II 1-1.

Troisième ligue: Madretsch - Aar-
berg 3-0; Monsmier - Port 3-3; Nidau -
Ceneri 1-1; Orpond - Aegerten 2-2;
Taeuffelen - Dotzigen 1-0; Aurore - Son-
ceboz 2-3; Azzurri - Longeau 5-1; Corgé-
mont - La Rondinella 1-0; La Neuveville
- Bienne 0-3; Douanne - Boujean 34 1-1;
Les Breuleux - Moutier 3-2; Tavannes^ «
Reconvilier 1-1; Mervelier .-. Bévilard .
2-3; USI MoutierrJ>Le^o~irmont 1*$,4
Courtételle a^Tramelan 2-2; Coqrfaivre
- Saignelégier 3-1; Rebeuvelier - Bonfol
0-4; Boncourt - Courtételle b 3-2; Cour-
genay - Develier 2-5; Cornol - Bure 1-0;
Courrendlin - Fontenais 0-2; Glovelier -
Grandfontaine 3-0.

Juniors inter A II: Bumpliz - Guin
2-3; Delémont - Bienne 1-1; Moutier - La
Chaux-de-Fonds 0-3; Soleure - Ueber-
storf 5-0; Wiinnewil - Lyss 2-2; Young
Boys II - Koeniz 2-3; Soleure - Guin 3-0.

Dans le Jura
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A LOUER, av. Léopold-Robert 51-53

LOCAUX
COMMERCIAUX
différentes surfaces, 1er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux, cabi-
nets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir.

S'adresser à:
ROLAND ZWAHLEN
Agent général
Winterthur-Assurances
Tél. (039) 23 23 45 91.480

A LOUER tout de suite ou à convenir

appartement de 4 Va pièces
avec garage.
Tout confort, cuisine complètement agencée.
avec lave-vaisselle.
Situation magnifique, dans zone de verdure,
quartier sud-est.
Tél. 039/23 75 87 dès 19 heures. sans
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Avec une Lancia Delta, vous pouvez rou-
ler longtemps avant de croiser une voiture
présentant, ne serait-ce que de loin, un
équipement intérieur aussi choisi qu'ex-
trêmement accueillant.
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La Lancia est l'une des rares voitures dans lesquelles la qualité va du sol au plafond. Prenez, par
exemple, les tissus de revêtement. Ici, nous avons sélectionné les plus nobles velours. Mais nous ne
nous sommes pas contentés d'en habiller les rembourrages de sièges. Mais encore les garnitures cen-
trales de portes et même le pavillon de la voiture. Ou prenez, par exemple, la moquette de première
qualité qui n'est pas réservée au seul fond de l'habitacle, mais qui garnit aussi le coffre. La Lancia Delta
1300 (75 ch) coûte 15'430 francs, la Delta 1500 (85 ch) 16130 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger. éf̂ %

LANCIA DELTA QJW
18-5866 ^^^^

GARAGE ^?DES *̂ 9 ROIS SA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
"̂ maV Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer

A vendre, quartier sud

VILLA
6 pièces, confort, grand jardin.

Ecrire sous chiffre AN 58975 au bureau
de L'Impartial.

. .
¦

' . . .; ! .. . .

Cherche à acheter

maison au bord du lac,
accès bateau

Ecrire sous chiffre 87-227 à ASSA An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-652

ammm L—_  ̂louer

 ̂ appartement
de 3 pièces tout confort est à louer à per-
sonne pouvant assumer le service partiel de
conciergerie de l'immeuble (10 apparte-
ments). Situation: quartier Nord-Ouest.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/22 12 85. ss204

JÊBP INSTALLATIONS
T^BF= ELECTRI QUES

et TELEPHONI QUES

IIMSTEL
La Chaux-de-Fonds 

^̂ ^*à33, rue de La Charrière ./5CCS?\
Tél. 039/28 22 28 QA^'
Adm. François Christen ^^̂ ^^

Loge maçonnique
neuchâteloise

Cherchez-vous un autre idéal philo-
sophique ?

A tout homme libre et de bonnes
mœurs la Franc-Maçonnerie appor-
tera une réponse.

Pour plus de renseignements, écrire
à case postale 164,
2300 La Chaux-de-Fonds 2. 91-60703

- - ¦ ' ¦-¦7 ' ¦'' ; ' ,-"- " ' i _ 
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À vendre'-'-4-"*1 - "•'

VW COCCINELLE
expertisée le 25.10.82, Fr. 2 600.-.

Tél. 039/26 77 10. 5913;

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. 28-300536

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi

—VOYAGES-
HOLIDAY ON ICE À LAUSANNE

avec Denise Biellmann
Mercredi 3 nov./mat. 15 h.

Samedi 6 nov./mat. 1 7 h. 30
Dimanche 7 nov./mat. 14 h.

Prix car et entrée:
Spécial AVS - merc. / côté/Fr. 39
Adultes - merc./côté/Fr. 54.—
Adultes - sam.+dim./face/

Fr. 60. -
Enfants 6-16 ans à demi-prix

Inscriptions min. 3 jours ayant

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 7 novembre 1 jour

COMTE OBLIGADO
de R. Moretti

Prix car et entrée:
Balcons 1 re face Fr. 68.-
Galeries face Fr. 54.-

Inscriptions min. 3 jours avant

Lundi 22 novembre 1 jour
MARCHÉ AUX OIGNONS

À BERNE
Prix car et billet tram:
Fr. 22.— par personne

Inscriptions, renseignements
Tél. 039/41 22 44, Saint-Imier

59069



Monumentales erreurs défensives jura ssiennes
Dans le choc au sommet de la dixième journée

• BREITENBACH - DELEMONT 4-0
(1-0)
La première défaite des Jurassiens

ne peut en aucun cas être contestée.
Bien que les trois premiers buts en-
caissés par Tiôche sont la résultante
de monumentales erreurs de la dé-
fense des Sports-Réunis, il faut bien
convenir que le club local a ample-
ment mérité son succès. Le FC Brei-
tenbach a notamment construit son
succès sur une organisation supé-
rieure à celle de Rudi Schribertsch-
nig et de ses camarades. Volontaires,

sachant jouer sans le ballon dans les
pieds, les footballeurs suisses aléma-
niques se sont montrés plus entre-
prenants que leurs vis-à-vis. D'ail-
leurs, avec un brin de chance et un
peu plus de concentration dans la
conclusion, les Soleurois auraient
très bien pu administrer une vérita-
ble correction à l'équipe de la capi-
tale du canton du Jura.

ARRIVÉES ATTENDUES
Dans les rangs delémontains, cer-

tains joueurs possèdent un bagage

technique par trop élémentaire afin
de pouvoir valablement évoluer au
niveau de la première ligue. Sur la
pelouse du FC Breitenbach, face à un
adversaire qui, sans être un foudre
de guerre, possède tout de même de
solides arguments, d'aucuns ont to-
talement passé à côté de leur match.
C'est ainsi notamment que l'avant-
centre de la réserve Francis Stadel-
mann n'a été d'aucune utilité pour
ses couleurs. Au vu de ce match, les
transferts de Ruedi Maag (Grasshop-
pers) et Bissel (Belfort) ne seront pas
de trop pour remettre Delémont en
selle. Toutefois, ces deux arrivées ne
seront sûrement pas la panacée. Il
s'agira en effet de faire une bonne
confiance à de jeunes talents qui ac-
tuellement font les beaux jours de la
seconde formation des SR Delémont.

BREITENBACH: Mayer; Kauf-
mann; Allemann, Schnyder, Spaar;
Kubler, Haenggi, Borer; Negroni,
Jordi, Haenggi R.

DELÉMONT: Tièche; Schri-
bertschnig; Rossinelli, Sbaraglia,
Gorrara; Stadèlmann J., Lauper,
Chavaillaz; Lâchât, Stadèlmann F.,
Rufi.

NOTES: Stade du FC Breitenbach,
1200 spectateurs.

ARBITRE: M. Pierre Hauser de
Kusnacht.

CHANGEMENTS: Boerlin prend
la place de Spaar (46e), Boillat entre
pour Lauper (60e), Borer remplace
Haenggi Uli (66e). Delémont joue
sans Kaelin et Jubin (blessés).

BUTS: Haenggi U. (23e) 1-0; Ne-
groni (53e) 2-0; Negroni (56e) 3-0;
Spaar (88e) 4-0. '

Ki Bi

En championnat de première ligue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Jean 11 6 5 0 22-12 17
2. Renens 10 5 5 0 18- 8 15
3. Etoile Car. 10 6 2 2 17- 7 14
4. Martigny 10 5 3 2 40-15 13
5. Yverdon 10 4 4 2 12- 5 12
6. Malley 10 5 2 3 18-20 12
7. Stade Laus. 10 4 3 3 13-13 11
8. Nyon 10 3 4 3 11-15 10
9. Fétigny 10 3 3 4 16-17 9

10. Montreux 11 2 5 4 12-13 9
11. Leytron 10 2 2 6 13-18 6
12. Rarogne 10 2 2 6 8-21 6
13. Sierre 10 1 3 6 7-20 5
14. Orbe 10 1 1 8 15-37 3

GROUPE 3
Emmenbruecke - Giubiasco 3-0;

Klus Balsthal - Suhr 2-0; Kriens - Ol-
ten 2-2; Oberentfelden - Buochs 1-0;
Sursee - Brugg 2-2; Tresa - SC Zoug
0-6; FC Zoug - Emmen 2-2.

Classement: 1. Olten 10-15; 2.
Kriens et Klus Balsthal 10-14; 4.
Suhr, SC Zoug et Brugg 10-13; 7.
Emmen 10-12; 8. FC Zoug, Emmen-
bruecke 10-9; 10. Tresa 11-9; 11. Sur-
see 10-8; 12. Giubiasco 10-5; 13. Obe-
rentfelden 10-4; 14.Buochs 11-4.

GROUPE 2
Allschwil - Superga 2-2
Aurore - Koeniz 0-1
Birsfelden - Soleure 2-2
Boncourt - Concordia 1-1
Boudry - Bôle 1-1
Breitenbach - Delémont 4-0
Berthoud - Oid Boys 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Breitenbach 10 6 3 1 27-10 15
2. Delémont 10 4 4 2 15-12 13
3. Berthoud 10 4 4 2 22-12 12
4. Birsfelden 10 4 4 2 14-13 12
5. Boudry 9 4 3 2 16-12 11
6. Oid Boys 9 5 1 3  19-14 11
7. Aurore 10 4 2 4 16- 7 10
8. Boncourt . 10 3 4 3 15-19 10
9. Concordia 10 3 3 4 17-20 9

10. Koeniz 10 3 3 4 7-15 9
11. Soleure 10 3 2 5 16-19 8
12. Bôle 10 3 2 5 21-25 8
13. Allschwil 10 2 3 5 12-19 7
14. Superga 10 0 3 7 7-27 3

GROUPE 4
Altstâtten - Frauenfeld 3-1; Blue

Stars - Balzers 2-3; Einsiedeln - Schaff-
house 5-2; Kreuzlingen - Red Star
3-1; Turicum - Kusnacht 0-1; Uzwil -
Briittisellen 1-1; Vaduz - Widnau 2-1.

Classement: 1. Altstâtten 10-19;
2. Kusnacht 10-13; 3. Schaffhouse,
Red Star et Kreuzlingen 10-12; 6.
Briittisellen 10-11; 7. Vaduz 10-10; 8.
Turicum et Einsiedeln 10-9; 10. Uz-
wil 10-8; 11. Balzers 10-7, 12. Frauen-
feld , Blue Stars et Widnau 10-6.

Delémont sévèrement battu

En LNA

A lui seul, Claudio Sulser a
réussi à venir à bout de Servette.
Sur le Hardturm, le Zurichois
d'adoption s'est chargé d'inscrire
les deux buts de Grasshoppers.
Ces derniers ont rejoint l'équipe
genevoise, s'installant même en
tête du classement, grâce à une
meilleure différence de buts.

La même mésaventure est arri-
vée à Neuchâtel Xamax. Le point
perdu contre Young Boys a per-
mis à Zurich, vainqueur â Sion, de
prendre la troisième place. Les
positions sont d'ailleurs serrées
puisque quatre formations ne
sont séparées que par un point.
C'est dire si le prochain affronte-
ment, dimanche 7 novembre dès
14 h. 30 sur le Letzigrund, entre
Zurich et Neuchâtel Xamax pren-
dra de l'importance.

En queue de classement, Bellin-
zone a momentanément distancé
le trio Aarau, Bulle et Winter-
thour en gagnant sans problème...
ou presque face à Bulle. Les
Gruyériens sont mal classés et re-
cevront un certain Grasshoppers
dimanche prochain, (lg)

RÉSULTATS
Aarau - Wettingen 1-3
Bâle - Lausanne 1-0
Bellinzone - Bulle 4-0
Grasshoppers - Servette 2-1
NE Xamax - Young Boys 2-2
Sion - Zurich 0-1
Vevey - Saint-Gall 2-1
Winterthour - Lucerne 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 11 8 1 2 31-13 17
2. Servette 11 8 1 2 21- 6 17
3. Zurich 11 7 2 2 24-13 16
4. NE Xamax 11 7 2 2 24-16 16
5. Young Boys 11 6 3 2 17-15 15
6. Vevey 11 6 2 3 24-20 14
7. Bâle 11 6 1 4 19-13 13
8. Luceme 11 6 1 4 25-21 13
9. Saint-Gall 11 5 2 4 23-13 12

10. Sion 11 4 4 3 20-12 12
11. Lausanne 11 4 2 5 18-15 10
12. Wettingen 1 1 2  4 5 18-22 8
13. Bellinzone 11 2 1 8 12-36 5
14. Aarau 11 1 1 9 7-21 3
15. Bulle 11 0 3 8 8-36 3
16. Winterthour 11 0 2 9 8-27 2

PROCHAINS MATCHS
Samedi 6 novembre, 17 h. 30

Saint-Gall - Aarau; 18 heures, Ser-
vette - Vevey, Young Boys - Winter-
thour; 20 h. 30, Lausanne - Sion.

Dimanche 7 novembre, 14 h. 30
Bulle - Grasshoppers, Lucerne - Belli-
zone, Wettingen - Bâle, Zurich -
Neuchâtel Xamax. (si)

Servette
rejoint

Un point perdu... un point volé !
Navrante démonstration bernoise à La Maladière

• NEUCHÂTEL XAMAX -YOUNG BOYS 2-2 (0-1)
Gilbert Gress nous le disait vendredi

soir, les Young Boys sont une équipe de
«contre».'Bon d'accord, mais de la à ima-
giner une telle constance dans l'antifoot-
ball c'est navrant. Pourtant cela a failli
réussir.

NEUCHÂTEL XAMAX SÈCHE
Malgré une domination de tous les ins-

tants les Neuchâtelois ont été incapables
de briser le mur jaune des Young Boys
durant toute la première mi-temps, cha-
que fois que la balle partait en direction
d'un avant le piège du hors jeu fonction-
nait et il fallait repartir à zéro. Et si par
malheur l'adversaire arrive à le déjouer
ce piège, alors on le descend, Weber et
Muller ont fait deux fautes très grossiè-
res non sanctionnées par l'arbitre au der
meurant très moyen. Mais c'est tout.
Pour le reste tout est axé sur la destruc-
tion systématique du jeu.

On mise essentiellement sur le
«contre» ou une faute de l'adversaire.
Neuchâtel Xamax en commit une, Mul-
ler astucieusement donna la balle à
Zahnd qui bien seul, put donner un coup
de tête et Engel resta figé sur sa ligne. Le
comble venait d'arriver. Une seule
chance de but, face à une équipe qui elle
joue à football, et les Young Boys réus-
sissaient l'impossible, ce qu'ils arrivent
d'ailleurs bien à faire à l'extérieur mar-
quer sans jamais jouer au football.

IL RESTAIT DIX SECONDES-
En seconde période Gilbert Gress

avait alors expliqué certaines choses à
ses joueurs. Neuchâtel Xamax repartit
de plus belle. D'entrée un bolide de Trin-
chero obligera le portier bernois à dé-

tourner en corner. Ce ne sera que partie
remise et à la 50e Bianchi laissera Ei-
chenberger pantois d'un tir puissant re-
mettant les équipes à égalité. Ce n'était
que pure justice. Mis en confiance, et
aussi par le fait que Don Givens jouait
un peu plus avancé, les avants neuchâte-
lois bénéficièrent d'un nombre considé-
rable de ballon, mais devant 11 joueurs
formant une muraille il est difficile de la
déchirer, Et pourtant par deux fois, c'est
un défenseur Conz et Weber qui devront
suppléer leur gardien battu en sauvant
sur la ligne.

GRESS:
SATISFAIT À MOITIÉ

«Non je ne suis pas satisfait du
résultat, nous avons perdu un
point, mais nous n'avions pas le
droit de perdre. Nous n'avons
aussi pas assez profité des remi-
ses de la tête de Givens, par
contre la seconde période me
donne satisfaction, chacun s'est
appliqué, et le but d'Hasler me
fait plaisir, il était temps».

On crut au but à la 60e lorsqu un dé-
fenseur bernois fit une passe en retrait
qu'intercepta l'opportuniste Kueffer
pour s'en aller battre imparablement Ei-
chenberger. Stupeur: le juge de touche et
l'arbitre avaient vu un hors jeu, incroya-
ble mais authentique. Sans se démorali-
ser, les gens de La Maladière repartirent
au combat, et eurent une chance en or à
la 65e lorsque un centre parfait d'Hasler
allait trouver la tête de Givens, hélas
Zaugg trop'fougueux bouscula le grand
Irlandais, une fois de plus la défense ber-
noise pouvant renvoyer une de ses lon-
gues balles dont elle se délecte avec bon-
heur.

Il était dit samedi soir que Xamax de-
vrait souffrir , lui qui admirablement pré-
sentait à son public un spectacle, un
vrai, celui-là où l'on joue au football.
Une mésentente entre Trinchero et Has-
ler permettait à Zahnd de donner la
balle au véloce Schoenenberger qui seul
s'en allait battre Engel. Il restait alors
dix minutes à jouer et ce fut la stupeur
dans le stade. Il n'était pas concevable
qu'en présentant une parodie de foot-
ball, les visiteurs pouvaient prendre la
totalité de l'enjeu. On le crut jusqu'à dix
secondes de la fin où d'une trentaine de
mètres Hasler expédia un bolide qui s'en
alla juste dans la lucarne. Ouf! justice
était faite, mais tout de même Young
Boys a volé un point et les hommes de
Gress en ont perdu un, c'est dommage,
car l'on ne redira jamais assez combien
leurs performances en seconde mi-temps
fut en tout point remarquable.

PUBLIC EN OR
Ils étaient dix mille samedi soir autour

de La Maladière, oh pas tous pour soute-
nir les Neuchâtelois, mais presque. Au
moment où la violence sévit autour de
nombreux stades, l'attitude de ce public
a été exemplaire. Et ce ne sont pas les oc-
casions qui auraient manqué de chahuter
l'homme en noir qui par moment multi-
plia, avec la complicité de ses juges de
touches, les bévues. Les fautes de Muller
et Weber méritaient le carton jaune, le
but annulé pour hors jeu de Kueffer
était imaginaire. Eh bien! ce public siffla

copieusement l'équipe bernoise, hua les
auteurs des fautes, mais cela s'arrêta là.
Il applaudit aussi aux deux avertisse-
ments pour antijeu donné dans la même
minute (73e) à Eichenberger et Signer.
Alors merci à vous public, vous avez
compris le sens que se doit d'avoir un
vrai public averti que vous êtes. Et cela
les joueurs et dirigeants neuchâtelois en
ont besoin.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi; Kuef-
fer, Perret, Mata; Sarrasin (78e Met-
tiez), Givens, Zaugg.

YOUNG BOYS: Eichenberger; Conz;
Feuz, Weber, Brechbuhl; Signer (83e Ja-
cabossi), Baur, Muller, Brodard; Schoe-
nenberger, Zahnd.

Arbitre: M. Manfred Schlup de Gran-
ges.

Spectateurs: 10.000
Buts: 45e Zahnd 0-1; 50e Bianchi 1-1;

80e Schoenenberger 1-2; 90e Hasler 2-2.
Eric NYFFELER

Philippe Perret (tout à droite maillot foncé)  connaîtra de sérieux problèmes, à
l'image de NE Xamax pour passer René Muller (au centre) et Hansruedi Baur

(à gauche). (Photo Schneider)

iMj l Gymnastique 

Championnat suisse

Bien remis de sa blessure au pied, le
Saint-Gallois Sepp Zellweger (19 ans) a
remporté à Kriens, devant 600 specta-
teurs, la demi-finale du championnat
suisse, avec un total de 57,35 points. Il a
précédé Daniel Wunderlin (56,85) et le
surprenant Lucernois Moritz Gasser (19
ans, 56,80). Les 14 premiers se quali-
fiaient pour la finale des 13 et 14 novem-
bre à Neuhausen. Résultats:

Les 14 premiers qualifiés pour la
finale: 1. Sepp Zellweger (St-Margre-
then) 57,35; 2. Daniel Wunderlin (Rueti)
56,85; 3. Moritz Gasser (Luceme) 56,80;
i. Urs Meister (Schaffhouse) 56,25; 5.
Marco Piatti (Hinwil) 56,05; 6. Ernst
l'on Allmen (Boeningen) 56,00; 7. Toni
Haefliger (Altbueron) 55,80; 8. Markus
Lehmann (Berne) 55,50; 9. Peter Bloe-
chlinger (Zurich) 54,35; 9. Viktor Obrist
(Sulz) 54,80; 11. Bruno Cavelti (Wettin-
gen) 54,75; 12. Domenico Rossi (Lugano)
54,25; 13. Jean-Pierre Jaquet (Serriè-
res) 53,90; 14. Juerg Waibel (Winter-
thour).

Suite des informations
sportives ?- 14

Succès de Zellweger

Uli Rugby 

Championnat suisse

Opposé au leader Hermance en terre
genevoise, le RC Là Chaux-de-Fonds a
enregistré samedi sa quatrième défaite
de la saison. Les Neuchâtelois qui n'ont
pas à rougir de cet échec, se sont inclinés
par 29 à 6.

Malgré tout, ils conservent la qua-
trième place du classement. De leur côté,
les jeunes du club ont battu leurs collè-
gues genevois par 28 à 0. (md)

Défaite chaux-de-fonnière

Dans le derby neuchâtelois

• BOUDRY-BÔLE1-1 <°-l)
Comme prévu, ce derby fut pas-

sionnant et s'est déroulé dans le
meilleur esprit jusqu'au bout. De
plus, la qualité du jeu fut excellente
et le rythme très rapide. Bôle a cer-
tainement disputé son meilleur
match depuis que cette équipe évolue
en première ligue. Débutant en
trombe, les visiteurs ont tenté de
surprendre leurs adversaires et à la
2e minute déjà, il fallut toute la
classe de Perissinotto pour détour-
ner un violent tir de Messerli. Bou-
dry répliqua par un tir sur la latte
expédié par Q. Negro et un autre à
peine trop enlevé de Molliet. Durant
une demi-heure les Bôlois plus
agressifs dans le bon sens du terme
ne relâchèrent pas leur pression et
c'est fort justement que Bassi devan-
çant Lopes de la tête reprit victorieu-
sement un long centre de la gauche.
On se demanda à ce moment-là si
Bole parviendrait à tenir jusqu'à la
fin un pareil rythme, rarement at-
teint à ce niveau. En effet, après la
pause le jeu s'équilibra. Q. Negro,
Blondi et Donzallaz eurent tour à
tour d'excellentes occasions d'égali-
ser, auxquelles répliquèrent Bassi et
L. Righetti. Dès les deux tiers du
match Boudry se mit alors à dominer
un adversaire un peu fatigué. L'éga-
lisation était dans l'air lorsque
Biondi à la surprise générale tira di-
rectement dans les buts de Magne,
ébloui par le soleil, un coup de coin.
Dès cette égalisation les joueurs lo-
caux sentant que la victoire était à
leur portée accentuèrent leur pres-
sion. Toutefois en dépit d'un nou-
veau tir sur la latte ils ne parvinrent
plus à marquer.

A Boudry les joueurs purent, par
leur excellente technique et Perissi-
notto, Grosjean, G. Negro et Donzal-
laz, ressortirent du lot. Bôle plut sur-
tout par son engagement et Messerli,

Bassi et les frères Righetti furent les
meilleurs. En définitive, un match
nul équitable, des joueurs satisfaits
et un public comblé, quelle excel-
lente propagande pour le football,
(fb)

BOUDRY: Perissinotto; Donzallaz,
Grosjean, G. Negro, Lopes; Meyer,
Biondi, Leuba; Q. Negro, Molliet, von
Gùnten.

BÔLE: Magne; Baudoin, Krumme-
nacher, Freiholz, De la Reussille,
Messerli; Barell, Bassi (86e Rossi),
Muller; M. Righetti, L. Righetti.

BUTS: 28e Bassi, 72e Biondi.
Notes: stade Sur-la-Forêt, pelouse

en parfait état, soleil, 1100 specta-
teurs.

Arbitre: M. André Daina, Eccle-
pens.

AVERTISSEMENTS: 74e Muller
pour voie de fait et à Donzallaz 75e
pour jeu dur.

Partage des points équitable



La réussite au rendez-vous dans l'ultime demi-heure
Nouvelle satisfaction pour les 2500 spectateurs présents à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - NORDSTERN 2-0 (0-0)
«Même à 1 à 0, j'étais sûr que nous allions ramener un point à Bâle. La

malchance s'en est mêlée puisque nous avons touché deux fois les poteaux de
Laubli. L'autogoal a définitivement enterré nos illusions». Konrad Holen-
stein, entraîneur-joueur de Norstern, ne nous a pas caché sa déception au
sortir de la douche. Venus pour prendre un point et une nouvelle confiance,
les Bâlois sont repartis les mains vides et le moral dans les talons. La Chaux-
de- Fonds a remporté son neuvième succès avec une chance certaine. Un petit
rien, en l'occurence l'introduction de Michel Vera (attaquant) pour François
Laydu (demi défensif) après une heure de jeu, s'est avéré suffisant. Le coup
de poker tenté par Lino Mantoan a payé. La réussite est restée au rendez-
vous des «jaune et bleu», une fois de plus, dans l'ultime demi-heure.

Après Bienne, Nordstern a donné aux joueurs du lieu un sérieux avertis-
sement. Roger Laubli et ses coéquipiers devront batailler ferme jusqu'à
l'ultime journée du championnat pour gagner le billet d'ascension.

Les 2500 personnes présentes (enfin !)
ont, dans des conditions idéales, assisté à
une rencontre de bonne facture. Parfai-
tement préparées physiquement, les
deux formations se sont livrées sans rete-
nue. Certes, Nordstern a tenté de préser-
ver le match nul. Mais les Bâlois sont
restés constamment dangereux sur les
«contres». Passée l'heure de jeu, Konrad
Holenstein et ses protégés ont même
passé la surmultipliée confirmant, du
même coup, leurs possibilités. L'organi-
sation défensive chaux-de-fonnière, arti-
culée autour d'André Mundwiler parfait,
s'est alors révélée précieuse.

UNE SAISON DE TRANSITION
«L'équipe a subi de nombreux

changements. Quatre juniors de 19
ans évoluant en 3e ligue sont venus
nous rejoindre. Nous avons misé sur
une saison de transition et espérons
remonter en division supérieure
dans deux ans.» Dans un français pres-
que parfait, Konrad Holenstein nous a
expliqué son objectif.

Sur la pelouse de La Charrière, Nords-
tern s'est montré sous deux visages diffé-
rents. Après la tactique prudente et le
«rideau» bleu tiré à 40 mètres des buts
de l'ancien gardien de Lugano Wagner,
les Stelliens ont opté pour l'offensive dès
la réussite de Jaccard. Régisseur de son

équipe, Konrad Holenstein s'est refusé
de croire à la défaite avant le malheu-
reux autogoal du frontalier Thomas
Suss. «Nous avons raté notre mission.
Nous étions venus pour prendre un
point. En effet, nous n'avions récolté
qu'un point (Monthey) dans nos qua-
tre dernières rencontres. En présen-
tant un jeu agréable avec trois atta-
quants, nous n'étions pas récompen-
sés. Or j'ai estimé plus important de
chercher le résultat que d'évoluer de
manière spectaculaire à La Char-
rière)»

par Laurent GUYOT

Très discipliné Nordstern a posé de sé-
rieux problèmes aux maîtres de céans.
Mieux même, Dame Chance s'est refusée

Ce coup de tête de Tiziano Salvi (à droite) s'écrasera , heureusement, sur le poteau des
buts défendus par Roger Laubli (No 1). Peter Schaaler, masquant en partie Michel

Vera, ne pourra pas reprendre le ballon.

Spectaculaire, le retourné de Mongi Ben Brahim ne finira pas sa course au fond de
filets. (Photos Schneider)

à les aider en deux occasions. A la 66e
minute, Tiziano Salvi a détourné, de la
tête, un ballon sur le poteau de ses pro-
pres buts. Deux minutes plus tard, un
violent tir de Markus Zeender -s'est

écrasé sur l'autre poteau des buts de Ro-
ger Laubli.

TROP CRAINTIF
Pour la première fois, La Chaux-de-

Fonds a donné quelques sueurs froides à
ses supporters. La jouerie des «jaune et
bleu» s'est avérée moins déliée que lors
des précédentes rencontres.

Gênés aux entournures par la tactique
adoptée par les visiteurs, les demis
chaux-de-fonniers ont longtemps «sé-
ché». Le duo Ben Brahim - Jaccard s'est
vu privé de ballon en raison du manque
d'appuis.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Jaquet, Capraro;
Hohl, Laydu (Sl'.̂ era), Ripqmonti,
Pwfy ardii gqn Brf ihfff l, Jaccard,

Nordstern: Wagner; Hitler; Zeen-
der, Silss, Feigenwinter; Gloser,
Grimni, Holenstein, Fleury (68' Wid-
mann); Sprunger, Erlachner (79'
Schaaler).

Arbitre: M. Silss, deMeggen.
Spectateurs: 2500.
Buts: 63' Jaccard (1-0); 83' Silss,

autogoal (2-0).
Notes: Stade de La Charrière, pe-

louse souple, soleil, La Chaux-de-
Fonds avec Meyer comme rempla-
çant (période de service militaire
sans entraînement). Avertissements
à Zeender (jeu dur), Jaquet (jeu dur),
Ripamonti (jeu dur).

Dans les vestiaires, l'entraîneur Lino
Mantoan a accueilli ses deux nouveaux
points avec une satisfaction certaine.
«Adriano Ripamonti et Marc Duvil-
lard ont joué de manière trop crain-
tive comme demis offensifs. Les deux
attaquants se sont retrouvés isolés.
Sans conteste, nous allons encore
souffrir puisque nous sommes deve-
nus l'équipe à battre. Et les condi-
tions météorologiques ne vont pas
nous avantager...»

CHARNIERE SEIGNEURIALE
Une fois de plus le réalisme des

Chaux-de-Fonniers a payé. L'entrée de
Michel Vera s'est traduite par deux buts.
En touchant sa deuxième balle, l'inter-
national UEFA a parfaitement servi
(63e) Laurent Jaccard. Ce dernier, dos
au but, s'est retourné en décochant un
tir victorieux. Le coup d'assomoir a surgi
des pieds du jeune Chaux-de-Fonnier à
la 83e. Récupérant une balle perdue par
Mario Capraro, Michel Vera a adressé
un centre tendu pour Mongi Ben Bra-
him. Son cerbère Thomas Suss s'est
chargé de glisser la balle dans ses propres
filets.

La principale satisfaction de cette ren-
contre a découlé de la parfaite entente,
au sein de la défense, de la charnière cen-
trale. Jean-Marc Jaquet s'est complète-
ment retrouvé ne laissant qu'un mini-
num de ballons à Christian Sprunger.
Enfin André Mundwiler a confirmé ses
immenses possibilités. Son sens du place-
ment, sa lucidité, son sang-froid et ses
interventions correctes se sont avérés
très précieux dans les moments diffici-
les !

L'écart se creuse !
En LNB^ :' ';:  ̂
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Les deux équipes de tête sont
restées les grandes bénéficiaires
de la dixième journée du cham-
pionnat suisse de LNB. Chiasso a
renvoyé le néo-promu Laufon à
ses classes. De plus, La Chaux-de-
Fonds s'est chargé d'enlever pro-
bablement ses dernières illusions
pour une éventuelle promotion à
Nordstern. Le duo de tête a donc
creusé l'écart en s'imposant sur le
même score.

Pourtant derrière, les outsiders
se sont également imposés. Bien-
ne a défait Granges en terre so-
leuroise. De plus, Lugano et Chê-
nois se sont bien repris après un
départ laborieux-

Dans la lutte contre la reléga-
tion, Monthey a enlevé deux
points précieux contre Ibach.
Ruti, en prenant un point à Ba-
den, est revenu à la hauteur de
Loearno battu en deuxième mi-
temps par Fribourg désormais en-
traîné par Pepi Humpal. (lg)

RÉSULTATS
Berne - Lugano 2-5
La Chx-de-Fds - Nordstern 2-0
Chênois - Mendrisio 1-0
Fribourg - Loearno 4-2
Granges - Bienne 0-2
Baden - Ruti 1-1
Chiasso - Laufon 2-0
Monthey - Ibach 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 10 9 1 0 30- 5 19
2. Chiasso 10 7 2 1 25-10 16
3. Bienne 10 7 0 3 21-10 14
4. Lugano 10 5 3 2 26-16 13
5. Laufon 10 4 5 1 17-10 13
6. Chênois 10 5 3 2 14-12 13
7. Fribourg 10 4 3 3 18-14 11
8. Nordstern 10 4 2 4 17-16 10
9. Granges 10 2 5 3 8-12 9

10. Mendrisio 10 3 3 4 15-22 9
11. Baden 10 1 6 3 10-15 8
12. Ibach 10 2 3 5 10-18 7
13. Monthey 10 1 4 5 11-18 6
14. Berne 10 2 2 6 13-21 6
15. Ruti 10 1 1 8 11-29 3
16. Loearno 10 0 3 7 5-23 3

PROCHAINS MATCHS
Samedi 6 novembre: 16 h. 30,

Bienne - Berne.
Dimanche 7 novembre: 14 h. 30,

Ibach - Chênois; Laufon. - La Chaux-
de-Fonds, Loearno - Granges, Mendri-
sio - Fribourg. Nordstern - Baden, Ruti
- Monthey; 15 heures, Lugano -
Chiasso. (si )

Pourquoi je ne joue pas? Alliez
plutôt le demander à mon entraî-
neur. Charly Zwygart est resté
très direct dans son parler. Comme
il l'était sur le terrain voici quel-
ques années.*. La poisse lui a collé
à la peau. A 25 ans, ce «pur p ro-
duit» chaux-de-f onnier est devenu
le mal-aimé du f o o t b a l l  helvétique.
Une grave blessure à une jambe
lui a coûté une carrière promet-
teuse avec le FC Servette.

Dans le couloir des vestiaires de
La Maladière, le dialogue s'est tout
de même engagé. Non ! Que puis-je
apporter à une équipe évoluant de
manière aussi destructive ? et f ata-
liste d'ajouter Je repars polir le
banc à Servette.

Technicien hors pair et doté
d'une vision du j eu  excellente,
Charly Zwygart était retourné en
prêt avec une option pour l'achat à
Young Boys. Guy Mathez avait
déjà f açonné le visage de son
équipe. Remis de sa vilaine bles-
sure, le Chaux-de-Fonnier arrivait
trop tard. Cette semaine, Charly
Zwygart retrouvera Balexert
(stade d'entraînement de Servette)
et ses coéquipiers genevois. Les di-
rigeants bernois devaient se déci-
der pour un achat avant le 31 octo-
bre. Samedi soir, l'ancien demi
chaux-de-f onnier attendait tou-
jours une conf irmation.

Prévoyant, Charly  Zwygart
avait préparé son avenir, sa recon-
version. Depuis peu, avec sa sœur,
u a uuvvm un vuiimiurvu uaiia no-
tre ville. Parf aitement remis de sa
blessure, l'ancien Chaux-de-Fon-
nier est cependant décidé à prou-
ver son retour au premier plan.
Son sérieux et sa volonté lui ont
déjà p e r m i s  de vaincre un obstacle
majeur. Le chemin le ramenant
sous de meilleurs horizons est ce-
pendant jonché de diff icultés.

En «polissant» le banc à Genève
et à Berne, Charly Zwygart n'a pas
pu prouver aux observateurs des
diff érents clubs le renouveau de
ses qualités. Les espèces sonnantes
et trébuchantes sont devenues
plus rares, les acquéreurs aussi.

Le «Kampff usaball» (f ootball de
combat) a éliminé... ou presque la
diff érence entre les magiciens du
ballon et les tâcherons de service.
Ce nivellement des valeurs est
tombé au mauvais moment pour
cet ancien espoir du f ootball helvé-
tique. Reste à souhaiter que
Charly Zwygart retrouvera un
club lui permettant de prouver son
talent dans les meilleurs délais.

Pourquoi pas à La Chaux-de-
Fonds la saison prochaine ?

Laurent GUYOT

t

La poisse

Le talent de Greub suffisant
Dans un derby régional assez terne

En marquant deux buts, le centre-avant
Greub a assuré le succès de Bienne à

Granges. (Photo Schneider)

• GRANGES - BIENNE 0-2 (0-2)
La domination des Seelandais a été in-

solente au cours des 45 premières minu-
tes de ce derby régional assez terne. Car
après que Greub plus chanceux que
contre La Chaux-de-Fonds il y a une se-
maine eut marqué deux buts après 19
minutes de jeu déjà, Bienne se contenta
d'un minimum et contrôla le jeu.

Granges de son côté bien qu'attaquant
avec plus de volonté après la pause ne
donna jamais l'impression de pouvoir
renverser la vapeur tant ses actions man-
quèrent de clairvoyance et le gardien Af-
folter n'eut aucun tir dangereux à rete-
nir. De l'autre côté, les quelque 800 Bien-
nois qui s'étaient déplacés en terre soleu-
roise auraient souhaité un peu plus de
volonté de leur équipe qui en fit vrai-
ment peu. Il y eut bien une tête de
Greub renvoyée sur la ligne par le libero
Jaggi mais à part cela on resta sur sa
faim. Alors que l'occasion aurait été
bonne pour les Biennois de réaliser un
score sans appel.

Granges: Probst; Jaggi, Broder,
Schleiffer, Facchinetti; Haller, Huser,
Fleury (Kocher 43e); Ghisoni (60e Bil-
jali ), Wirth, Wenger.
. Bienne: Affolter; Moricz; Albanese,
Rappo, Alleman; Lang, Campiotti (60e
Schreyer); Voehringer; Corpataux,
Greub, Chopard (75e Strub).

Buts: 10e et 19e Greub 0-2.
Arbitre: M. Tagliabue de Sierre.
Notes: temps ensoleillé, terrain bos-

selé, rentrée de Rappo pour Bienne,
Granges sans Bregi blessé. 1700 specta-
teurs- Jean Lehmann

rà

cJ

• LOTERIE À NUMÉROS
6 - 7 - 9 - 2 3 - 33 - 35
Numéro complémentaire: 31

• SPORT-TOTO
221  1X2  122  1111

• TOTO-X
5 - 19 - 21 - 23 - 24 - 29.
Numéro complémentaire: 14

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse du 31 octobre:
Trio: 1 - 1 3 - 2
Quarto: 1 - 1 3 - 2  - 6
Coursé française:
Trio: 8 - 2 - 9
Quarto: 8 - 2 - 9 - 1 0

jeux

Lanterne rouge du groupe 1 du
championnat de première ligue, le
FC Orbe s'est assuré les services du
défenseur veveysan José Grobet.

Grobet sera qualifié pour le deu-
xième tour, (si)

Orbe se renforce



Le Club alpin est... jurassien
Pour deux ans

Depuis qu'il s'est ouvert à la mixité
en intégrant le Club suisse des fem-
mes alpinistes, le Club alpin suisse
(CAS) rassemble quelque 70.000
membres dans ses 106 sections. Cette
importante société nationale sera di-
rigée, ces deux prochaines années,
par un président neuchâtelois et un
comité entièrement recruté dans le
canton de Neuchâtel, le Jura bernois
et le Nord vaudois. Ainsi en a décidé
l'assemblée des délégués du CAS
réunie ce week-end à Lugano. Au-
tant dire que désormais, et jusqu'au
milieu de la décennie, le Club alpin
est jurassien de tête! L'originalité
n'est pourtant qu'apparente: elle tra-
duit bien en fait l'identité profonde

la section neuchâteloise, avec à sa tête
M. Hermann Milz, de Neuchâtel, que la
122e assemblée des délégués a élu prési-
dent central samedi à Lugano.

Ces six sections, qui groupent plus de
2300 membres, constituent un exemple
de collaboration régionale, puisque leurs
contacts, échanges et autres relations
fructueuses ont créé entre elles des liens
qui ne datent pas d'hier. C'est d'ailleurs
depuis 1975 que l'idée d'un «Vorort» as-
sumé ensemble a germé. f Imn \

? Page 23

que crée, par-dessus les autres carac-
téristiques, la «race» des monta-
gnards épris de la montagne...

En fait, les six sections du CAS cou-
vrant notre région (Chasserai, Chasse-
ron, La Chaux-de-Fonds, Neuchâteloise,
Sommartel et Yverdon) se sont unies
pour former le comité central 83-85 du
club, selon le système du «Vorort». Ce
42e comité central du CAS est centré sur

Le nouveau président neuchâtelois du
CAS, M. H. Milz.

de l'Etat sous p r é t e s t e  de diff icul-
tés bugétaires, mais ne pas tomber
dans l'aveuglement opposé...

Les beaux esprits pourront glo-
ser. Sur un «parti de f onctionnai-
res» rapproché des préoccup ations
ouvrières p a r  les p r e m i e r s  signes
de répercussions générales de la
crise. Sur des théoriciens f rileux
qui se f eraient une doublure de
veste avec leur étendard quand le
f ond de l'air f raîchit Sur des doc-
trinaires prestidigitateurs
prompts à enf ouir roses et colom-
bes sous leur mouchoir dès que la
conjoncture éternue. Que les
beaux esprits glosent donc. Et que
les simplistes simplif ient en pré-
tendant que le discours politique
s'englue dans le bonnet gris - gris
bonnet quand le ciel économique
prend la même couleur. En f ait,
c'est beaucoup mieux que ça.

Quand tout va bien, il est f acile
d'être pur, dur et séduisant. Mais
les propositions politiques restent
académiques. Tandis que quand
les diff icultés deviennent le lot
quotidien, les options doctrinales
se traduisent en actes, en eff ets

-?.
Quand on a l'esprit préoccupé

par son gagne-pain, on est moins
enclin à disserter sur la manière la
plus élégante de couper les pattes
de mouches; Et c'est f ou ce que ça
nettoie le ciel politique.

Le Parti socialiste neuchâtelois
est peut-être en train d'en f aire
l'expérience, mais aussi, semble-
t-il, d'en montrer l'exemple. Il
constitue ainsi, à l'échelon suisse,
un cas intéressant Pour avoir été
de tout temps une p é pinière de
penseurs, de leaders et autres mo-
teurs du mouvement progressiste,
il se révèle plus que jamais en
prise sur les réalités proches, par
rapport au spectacle off ert par
d'autres sections.

L'attitude adoptée p a r  l'immense
majorité du congrès du psn de sa-
medi est révélatrice. Que ce soit à
propos du programme du pss ou de
la situation économique cantonale
et générale, la tendance a été
claire. Ne pas sacrif ier les princi-
pes sur l'autel de la prospérité,
mais pas le contraire non plus. Ne
pas saboter la nature neuchâte-
loise pour sauver l'économie, mais
pas l'inverse non plus. Ne pas dé-
manteler les missions essentielles

perceptibles, plutôt qu'en paroles
et en eff ets oratoires. Alors le dé-
bat politique devient proche du
peuple. Les diff érences se mesu-
rent dans le vif . La valeur d'une
doctrine s'évalue à sa praticabilité.
C'est tout autre chose que l'agita-
tion pragmatique: il f aut bien sa-
voir ce qu'on veut, où l'on va, pour
bien f aire ce qu'on prétend f aire.
Mais c'est tout autre chose aussi
que les belles théories, luxe de pri-
vilégiés, brillantes dans les salons,
ridicules devant un off ice de chô-
mage. ¦

Le rôle de politiciens responsa-
bles n'est pas de promettre des pa-
radis f uturs, mais d'aménager un
présent décent à leurs conci-
toyens. Avant de ref aire le monde,
ils ont à rendre vivable leur coin
de terre.

C'est pourquoi quand un parti,
surtout voué au progrès, surtout
inf luent dans la vie publique, pro-
clame qu'il préf ère ne rien promet-
tre de plus qu'il ne sache pouvoir
tenir, c'est lui qui donne une vraie
leçon de rigueur politique à ceux
qui ne savent f aire que ça.

Michel-H. KREBS

On ne refait
plus le monde !

Situation économique: P. Aubert en messager à Berne
La crise au coeur du congrès socialiste neuchâtelois au Locle

Pierre Aubert doit remettre aujourd'hui à ses collègues du Conseil fédéral
le texte d'un appel que les socialistes neuchâtelois lancent au gouvernement
du pays concernant la situation économique. Le vice-président de la Confédé-
ration s'est désigné lui-même comme messager des préoccupations de son
parti, mais plus largement de son canton, sous les applaudissements du con-
grès que le psn tenait samedi au Locle, et qu'il a suivi de bout en bout.

Réunissant quelque 150 délégués, membres de droit et invités, notamment
les principaux élus cantonaux à tous les échelons, ce congrès avait en effet
placé la crise au coeur de ses préoccupations.

Un trio de choc a introduit par des
discours «musclés» le débat sur la situa-
tion économique. Tour à tour MM. P.

Dubois", J.-P. Ghelfi et R. Felber ont
analysé la situation en général, celle de
l'horlogerie en particulier, et ses réper-

cussions sur les nnances puouques. us
ont fait des constats parfois sévères, par
exemple sur la responsabilité des diri-
geants horlogers, ou sur l'indolence fédé-
rale. Mais ils se sont surtout efforcés de
préparer leurs camarades aux implica-
tions, parfois cruelles, qu'auront sur la
vie publique, politique, personnelle, cette
situation et les choix qu'elle exigera. Dis-
cours de militants certes, mais d'abord
de responsables politiques, qui enga-
geaient visiblement le chef du Départe-
ment de l'industrie, le président du
groupe des députés, le chef du Départe-
ment des finances. Ainsi le conseiller
d'Etat Dubois a-t-il plaidé en faveur
d'une stratégie globale de promotion
économique de la part de l'Etat, mais en
mettant en garde le courant «écologiste»
du parti quant aux conséquences d'une
opposition trop systématique au déve-
loppement nécessaire, par exemple, des
voies de communications. Ainsi le
conseiller d'Etat Felber a-kil de même
lancé un avertissement solennel sur les
choix, impopulaires à l'intérieur du psn
comme dans la population, que la sauve-
garde de la santé de l'Etat imposera.
«Tout ce qui est payé par l'Etat ne devra
pas être rangé dans les acquis sociaux à
défendre», a-t-il notamment dit en sub-
stance, expliquant que les socialistes au-
ront à faire des choix responsables, en
fonction de leurs idéaux et priorités cer-
tes, mais aussi en fonction d'un solide
réalisme politique et économique.

Le moins intéressant n'est pas que ces
propos aient été vigoureusement applau-
dis, comme l'avaient été le matin ceux du
conseiller aux Etats R. Meylan consacrés
à une sévère critique de la crise interne
du pss et des théoriciens qui l'entretien-
nent ainsi qu'à une défense vibrante du
courant réformiste. Face aux deux crises,
interne et générale, le congrès a mani-
festé par ses réactions et ses votes une
volonté de ne pas cultiver les utopies. En
témoignent notamment le libellé de la
résolution adressée au Conseil- fédéral,
voté à l'unanimité, et le vote indicatif à
91 voix sans opposition (quelques abs-
tentions) acquis sur la version majori-
taire (réformiste) du projet de pro-
gramme du pss.

Présidé par M. J.-M. Monsch, ce con-
grès a encore débattu des prochaines vo-
tations cantonales et fédérale, et arrêté,
à l'unanimité ou à de très larges majori-
tés, les mots d'ordre du psn: oui à l'ini-
tiative fédérale sur la surveillance des
prix et non au contreprojet, et triple oui
aux objets cantonaux: loi sur la scolarité
(la plus controversée), crédit d'aide aux
chemins de fer, initiative (socialiste) sur
la santé publique.

Officiellement reçus à l'apéritif par la
ville du Locle et son président M. Hu-
guenin, les congressistes ont aussi lon-
guement ovationné le représentant du
Parti socialiste ouvrier espagnol pour sa-
luer le succès électoral du mouvement de
M. Gonzales. (MHK)

• LIRE AUSSI EN PAGE 19
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Le nouveau home pour personnes âgées «Le Martagon» a été inauguré sa-
medi aux Ponts-de-Martel, en présence de plusieurs représentants des autori-
tés. Due à l'initiative privée, cette réalisation complète de'manière heureuse
l'équipement gériatrique du district du Locle. Le home accueille actuellement
trente-six pensionnaires. (Imp, photo Impar-cm)

• LIRE EN PAGE 19
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Home pour personnes âgées
inauguré aux Ponts-de-Martel
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Les frères Mauro et Sandro Cassella
sont tous deux écoliers à Grandval,
dans le Cornet. Comme leur père, Ugo
Cassella, ils sont de grands amateurs de
jeu de pétanque et font partie de la
Boule prévôtoise, à Moutier, une dyna-
mique société dont les membres se re-
trouvent fréquemment sur le terrain
des Evallins pour la pratique de leur
sport favori.

Les frères Cassella ont montré d'em-
blée qu'ils avaient de réelles qualités en
pétanque et lors des championnats suis-
ses en terre vaudoise, ils ont remporté
la médaille de bronze. Ils étaient bien
sûr très fiers de rentrer chez eux et le
club prévôtois, présidé par Luigi Fio-
roni, était particulièrement heureux de
cette médaille obtenue en doublette par
les deux jeunes espoirs de la société.

Il ne fait pas de doute qu'une mé-
daille représente quelque chose pour
des enfants et dans le club, une perfor-
mance de ce genre redonne confiance à
chaque joueur. (Photo kr)

quidam

ro
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Une jeune fi l le seule, tard dans la
nuit, cheminant le long de la grand
route. Soudain, la voiture de police qui
s'arrête, les policiers qui en descen-
dent...

Quelle sombre affaire encore? Quel
nouveau drame à relater? Quelle his-
toire de délinquance ?

Ben non! Pas toujours!
La jeune f i l l e  seule avait raté son

dernier train, en gare du Locle. Elle
rentrait chez elle aux Brenets, à pied,
évitant l'auto-stop.

Et tes policiers qui, le long de la route
du Col, s'étaient arrêtés, intrigués par
sa présence, pour un contrôle d 'identité,
ont mis un galon d'élégance à leur sens
du devoir: ils ont conduit la jeune f i l l e
jusqu'à son domicile, gracieusement.

(Imp)

bonne
nouvelle

VAL-DE-RUZ: «LA BULLE»
S'EN VA. pAGE 23

NOUVEAU: LA SOCIÉTÉ RÉ-
GIONALE DE CARTOPHILIE
DE SAINT-IMIER.
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Bois du Petit-Château: Parc d accli-
matation, 6 h, 30-17 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie La Plume: expos, de Luis So-

lorio, 14-18 h. 30.
Galerie Club 44: expos, objets de Ray-

mond Waydelich, 18-20 h, 30.
Rond-Point des artisans: expos, céra-

miques de M. Duplain-Juillerat,
tissages de Jousson-André, jouets
en bois de Jean Simond, 14-18 h.
30.

Home médicalisé de La Sombaille: ex-
pos, artisans amateurs du 3e âge.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos. René Chapallaz -
Charles-Edouard Jeanneret; 14-
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 CroixjRouge: 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 66 04 et 41 41 49.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 11 13, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 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.
Cinémas
Centre de rencontre: 20 h. 30, Trois

frères.
Corso: 20 h. 30, Deux heures moins le

quart avant Jésus-Christ.
Eden: 20 h. 30, Le grand frère; 18 h.

30, Sex-party très spéciales.
Plaza: 20 h. 30, Le soldat.
Scala: 20 h. 45, L'as des as.
• communiqué

Vivre sourd: exposition qui informe sur
les différents aspects de la vie socio-cultu-
relle des personnes atteintes de surdité. Dé-
monstration de divers appareils. A Jumbo,
du 1 au 6 novembre, de 9 à 19 heures. (Ass.
suisse pour les sourds démutisés).

La Chaux-de-Fonds

usas» SEMKSB

Au Six de Carreau: expo d'artisanat,
Sylvie Aubry, Gilbert Dubois, bi-
joux; Anne-Barbara Hauser, ter-
res; 15-17 h.

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

IS h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Casino, 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.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 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. 31 18 52, gar-

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

31 13 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.

Le Locle

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

2MMÏK
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
230Î La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 9523 114.

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

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

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

Réclames:
— 1 col. (56 mm., (e mm.) Fr. 2.56
— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Fr. 000.00
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.—
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.87
— surfaces standardisées

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

— avis mortuaires (le mm.) Fr, 0.87

Annonces classées:
— lundi: immobilier
— mardi: offres et demandes d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot
— jeudi: offres et demandes d'emploi
— vendredi: immobilier
— samedi: offres et demandes

d'emploi/annonces au mot **

Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

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

Annonces couleurs:
— féservation 2 semaines avant parution.

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

Val-de-Ruz

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
(032) 935166.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 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 fige.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue Fran-

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

41 44 30.
Services techniques: Electricité, tél.

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

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

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

Courtelary _i -JZ —
Halle de gym.: 20. h.. Graeme Allw-

right. Je. . '¦ . A. 1
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 U 42 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseigne-

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

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 41 30.

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 l2 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, Les cinq soleils

du Mexique. (Connaissance du
monde).

Bureau renseignements Pro Jura,
r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

(032) 93 1871.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, «Le nouvel apparte-

ment», de Carlo Goldoni, par le
Grenier de Toulouse.

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

Gare des marchandises: train-exposi-
tion Histoire du canton de Beme
1750-1850, 15-19 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Pixote - La loi

du plus faible. 17 h. 45, Mamma
Roma.

Capitol: relâche.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Beauty Pageant,
Miss Erotik Nr 1.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le gen-
darme et les gendarmettes.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Hair.
Métro: 19 h, 50, Companeros. Die gel-

ben Augen des Gorilles.
Palace: 14 h. 30, 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Blade Runner; 17

h. 30, L'ennemi.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Jeux de corps.
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Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, téL
53 1766.

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

¦

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

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

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
3 rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler^Le

Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Aide familiale: tél. 51 11 04.

Colonie de Fornet- Dessus
Expos, peintures et sculptures Nico-

let, Rebetez, Tissot; 14-18 h., 19 h.
30-21 h. 30.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi - mardi - jeudi, 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.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

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

Centrale, tél. 22 11 12.
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: relâche.
Cinéma Colisée: relâche.
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: tel
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
.Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
gendarme et les gendarmettes.

Les Bayards, atelier Lermite: expos,
de Noël, 14-17 h.

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. 61 10 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. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.

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

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

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

tente.
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Cité universitaire: 20 h. 30, conférence
sur les sports de glisse.

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.,
Atlantico.

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

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

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

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

les gendarmettes. 17 h. 30, Annie
Hall.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Blade Run-
ner.

Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Deux heu-
res moins le quart avant Jésus-
Christ.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Le grand frère.
Rex: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, L'as des

as.
Studio: 15 h., 21 h., Le dragon du lac

de feu.

Neuchâtel

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

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



La ca^eriïe #AIi-Baba de Raymond Waydelich
Qûâïilï I^Alsacè investit la Oâlèrie dû'Clufe">&

Il y aura, nous le savons, des hurle-
ments dans le landerneau chaux-de-fon-
nier. C'est pourquoi nous vous disons:
«Allez voir d'abord, et attentivement, les
boîtes à surprises que présente l'artiste
strasbourgeois, après l'Allemagne, la
Hollande, la Belgique, Bâle, San-Fran-
cisco, New York mais en Suisse romande
pour la première fois. Seulement, il faut
- comme toute œuvre sortie des mains
de l'homme - regarder avec attention, et
même un surcroît de réflexion, toute l'ex-
position. Aucune boîte ne ressemble à
l'autre, les matériaux introduits sont
tous différents, et ils viennent de par-
tout, légumes, coquillages, cailloux et le
reste. En un certain ordre assemblés,
comme toute peinture contemporaine.
On dira: «C'est de l'artisanat!». Oui,
dans une certaine mesure; la belle af-
faire; comme si tout artiste, triturant sa
toile et ses couleurs, n'en était pas un.
Oubliez donc tout ce que vous avez vu
jusqu'ici, selon le juste conseil de Ray-
mond au Club 44: «11 faut apprendre son
Picasso, son Braque, son Klee, exacte-
ment comme on apprend le chinois, l'an-
glais: à chacun sa langue originale».

Raymond Waydelich a ouvert son ex-
position par ce qu'il appelle une Action-
Temps. Intéressé par la préservation de
la mémoire collective et personnelle, son
œuvre sonde à la fois le passé et cherche
parallèlement à fonder une archéologie
de notre temps. C'est dans cette perspec-
tive qu'il a déposé un exemplaire des
«Dernières Nouvelles d'Alsace» ainsi que
de «L'Impartial» dans douze boîtes à

L'artiste en conversation avec le délégué culturel de la ville, M. J.-P. Brossard.
(Photo Bernard)

chaussures, à cote d un pain - cuit en Al-
sace — d'une montre neuve avec dateur -
fabriquée à La Chaux-de-Fonds - de l'ar-
bre généalogique de Lydia Jacob — per-
sonnage créé par l'artiste - et d'une
photo polaroïd où Waydelich pose en
compagnie de chaque nouveau proprié-
taire d'une boîte. D'autres objets rejoin-
dront encore ces reliques. Qui deviendra
propriétaire de l'une de ces boîtes? Une
tombola, organisée durant le vernissage
devait permettre de désigner les 12 per-
sonnes qui seront partenaires de l'Ac-
tion-Temps de Waydelich. Car chaque
paquet sera ensuite scellé. Et il est
convenu qu'à la mort de l'artiste, les boî-
tes seront exposées au Club 44, avant de
pouvoir être ouverte par leurs proprié-
taires.

Cette Action-Temps était la deuxième
du nom entreprise par Waydelich qui
avait déjà conduit semblable expérience
en 1979, à Rottweil (RFA).

Le professeur Claude Rossignol, criti-
que et historien d'art, aussi jeune que
son compatriote, nous introduisit en ter-
mes simples et pertinents au «style Way-
delich» (car c'en est un), nous avertis-
sant qu'il est d'abord existentiel, le
passé, qui fut ce qu'il fut; le présent, que
nous voyons être, paraître et croître; le
futur, la catastrophe. L'atome est sur
nos têtes, nous ne parlons que de lui.
Mais le reste? La plastique de Waydelich
est essentiellement planétaire et philoso-
phique. Où va le monde? se demande-
t-il, comme n'importe qui. Il y a dans ses

boîtes, des graines qui pourront être re-
plantées après sa mort; elles germeront
comme celles découvertes dans les pyra-
mides d'Egypte. Le grain ne meurt ja-
mais que pour revivre.

Naturellement nous reviendrons sur
l'œuvre de Waydelich, qui a choisi La
Chaux-de-Fonds comme ville d'élection
parce qu'elle est la ville natale de Biaise
Cendrars, le père de la poésie contempo-
raine. Ils sont tous les deux hommes de
rêve et de voyages. (JMN, Imp.)

Les trois concerts de Ralph Sutton
A la Salle de musique

Les passants qui, vendredi en matinée
ou en début d'après-midi, profitaient de
cette belle et chaude journée automnale,
auront été surpris de trouver devant la
Salle de musique une cohorte inhabi-
tuelle d'enfants, dépassant la longueur
du trottoir. Elle n'était pas sans rappeler
- voici un quart de siècle - les adoles-
cents faisant la queue devant l'Olympia
parisien, à l'occasion du concert gratuit,
marquant la vente du millionième disque
de Sidney Bechet...

Effectivement, c'est pour assister à un
concert de jazz, sous l'égide du Jazz-Club
La Chaux-de-Fonds, que de jeunes éco-
liers s'empressaient devant Musica. Lors
de l'inauguration de notre Salle de musi-
que, qui aurait osé espérer alors qu'elle
devienne en 1982 un «conservatoire du
jazz» éduquant les élèves de nos Ecoles
primaires et secondaires ?

Jacky Milliet, leader et clarinettiste,
avait, pour l'occasion, troqué ses éprou-
vettes de pharmacien contre les attri-
buts d'un musicologue conférencier. Il a
parfaitement intéressé son auditoire,
avec attrait et psychologie, faisant tout
d'abord l'historique du- jazz et de ses
sources: blues, ragtime, gospels, expli-
quant musicalement ce phénomène,
grâce à la musique de l'un des plus pres-
tigieux pianistes américains actuels
RALPH SUTTON. Avec ses musiciens,
il a décrit ensuite le fonctionnement d'un
orchestre, dépeint les situations géogra-
phiques et économiques, les grandes épo-
ques et les styles jazzistiques, et fait pas-
ser comme par enchantement le temps
qui lui était imparti. (Excellente sonori-
sation d'Alain Friedrich, tant en ce qui
concerne le conférencier que le pianiste).

Cette initiation au jazz nous réservait
une surprise: l'après-midi, les plus jeunes
écoliers (11 à 13 ans), spontanément, lors
d'une interprétation de Sutton, se mi-

rent à marquer le rythme, frappant les
premier et troisième temps dans leurs
2080 mains, mais comme s'ils, avaient été
un seul homme.

Félicitons la Direction des écoles de
cette initiative. Elle familiarise les en-
fants avec un art fort souvent mal connu
par la radio et surtout la télévision.

Le concert de la soirée a été d'une qua-
lité rare. C'est là certainement le plus
brillantissime pianiste de jazz que nous
ayons entendu chez nous. Sutton pos-
sède totalement le DON de l'improvisa-
tion. U use fréquemment de phrases et
de traits complexes où l'Ecole Stride dé-
montre tout ce qu'elle doit à la techni-
que européenne classique. Echo of
springs ou son medley sur des composi-
tions dues à Fats Waller étaient tout de
finesse, de délicatesse, avec par moment
cette puissance (tant de la main gauche
que de la droite) qui le caractérise. Il sait
tirer des sons merveilleux de son instru-
ment, surtout lorsqu'il dispose, comme
c'était le cas vendredi, du remarquable
STEINWAY mis à disposition par la So-
ciété de musique.

Nous n'avons qu'à regretter les trop
courts passages de cet artiste en soliste
(pas le moindre RAG, Boogie-Woogie ou
Standard de Fats-soliste) ainsi que son
refus de jouer un bis en dépit de l'excuse
de trois concerts successifs. Son public,
attentif et connaisseur, s'était déplacé
pour lui et avait marqué son enthou-
siasme tant par son attention que ses ap-
plaudissements ou sa présence. Les artis-
tes qui font partie du Jacky Milliet Jazz-
band: Roland Hug trompette, Daniel
Thomi trombone, Georges Bernasconi
drums, et Gilbert Racine basse, sont des
musiciens professionnels chevronnés. Ils
possèdent une inspiration et une cohé-
sion qui fait leur succès total depuis qua-
tre ans maintenant. Roq

M. Louis Arnoux...-
... qui célèbre aujourd'hui le 54e

anniversaire de son entrée au service
de la manufacture de boîtes de mon-
tres Guillod Gunther SA. Né en 1913,
M. Arnoux avait 15 ans lorsqu'il fu t
engagé comme apprenti acheveur de
boîtes dans une coopérative qui
comptait alors onze ouvriers, à l'en-
seigne de Forster Gunther & Co. M.
Arnoux a traversé.de difficiles pério-
des de chômage total ou partiel
(1930-1943), recevant dès secours qui
n'étaient pas les indemnisations ac-
tuelles. La société à laquelle il appar-
tient s'est également transformée et
c'est en 1971 qu'elle reçoit l'appella-
tion que nous connaissons actuelle-
ment. ¦¦ ¦ . ' ¦ :

Ses vastes connaissances du mé-
tier, son aptitude à résoudre de nom-
breux problèmes techniques et son
attitude exemplaire ont fait de M.
Arnoux un employé apprécié. Il quit-
tera l'entreprise à la f in  de cette an-
née. (Imp) . ,.y ... *
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Apothéose pour le Salon chauxois
On aura même rencontré des commerçants chaux-de-fonniers heureux

Une ambiance sans nuage, des af-
faires au-dessus de toute morosité, et
le cap des 11.000 visiteurs franchi:
pour le Salon chauxois, c'était l'apo-
théose, dimanche soir. Et ses organi-
sateurs pouvaient regarder avec une
légitime satisfaction ce qu'Us ont
créé pendant cinq jours. Même si ce
n'est, après comme avant, pas de tout
repos!

Plus de 11.000 personnes ont donc
franchi, de mercredi à hier, les portes de
cette foire-exposition du commerce local
installée pour la troisième fois dans les
locaux de l'Ancien-Stand. C'est une éva-
luation bien sûr, puisque l'entrée était
gratuite, donc non soumise à contrôle.
Mais elle n'est pas fantaisiste, s'ap-
puyant notamment sur le taux de parti-
cipation à la loterie proposée aux visi-
teurs. Sur les mêmes bases, on a constaté
que la journée-record de cette année-re-
cord a été le samedi.

Non seulement l'affluence a été la plus
forte enregistrée jusqu'ici par cette ma-
nifestation, mais encore le succès n'a-t-il
pas été que d'estime. A quelques varian-
tes près, tous les exposants conviennent
que le mouvement d'affaires a été favo-
rable, voire excellent, et en tout cas sur-
prenant par rapport à ce que la conjonc-
ture pouvait faire présager. Et encore

Soleil a l'extérieur, soleil à l'intérieur: le Salon chauxois 1982 aura vraiment été
rayonnant! Dimanche, le sympathique orchestre Miranda de Courtedoux, qui devait
venir à deux pour un concert-apéritif, est venu à trois et a joué toute la journée! De-
hors, à deux pas, le vieux terrain de sport a bourdonné d'une activité inhabituelle: de
passionnantes démonstrations et courses de voitures modèles réduits télécomman-
dées, organisées par un des exposants du Salon, avec un alléchant pavillon de prix.

(Photos Bernard)

faut-il tenir compte du fait que les fruits
d'un stand dans une foire-exposition se
récoltent ainsi, parfois surtout, dans les
semaines et mois qui suivent, en maga-
sin, et pas forcément sur place et dans
l'immédiat.

La preuve est indubitablement faite
que la formule, surtout lorsqu'elle est
proposée gratuitement, répond à un inté-
rêt, voire à un besoin du public. Et qu'en
contrepartie elle est à même aussi de ré-
pondre aux besoins vitaux des commer-
çants. Certains étaient nouveaux dans
l'aventure, cette année; ils en sortent
convaincus. Les «anciens» sont confir-
més dans leur dynamisme. Tous les par-
ticipants, en tout cas, sont «regonflés à
bloc» et c'est aussi un apport très positif
du Salon chauxois à la vie collective. Le
doute s'installait, ils l'ont balayé: on
peut être commerçant, chaux-de-fonnier
et heureux. Du moins en y mettant du
sien... '

Comme tout succès, celui-ci à son re-
vers: il met en évidence l'urgence pour
La Chaux-de-Fonds de disposer de lo-
caux réellement adaptés à des manifesta-
tions de ce genre, désormais inséparables
du dynamisme et de l'attractivité com-
merciale, mais aussi culturelle au sens
large, d'une ville et d'une région. Le pro-
blème n'est pas nouveau, Modhac,

«grande sœur» du Salon chauxois, s'y
achoppe, et à défaut encore de réalisa-
tions concrètes, des projets sont en chan-
tier.

Quoi qu'il en soit, il y aura un qua-
trième Salon chauxois.

Intégré à Modhac si Modhac prend
rythme annuel, en alternance ou à sa
place, sinon. Les organisateurs restent
fermes sur leurs principes: le commerce
chaux-de-fonniers ne peut pas se payer le
luxe de mettre en concurrence deux foi-
res-expositions, mais il a impérativement
besoin d'en inscrire une au moins chaque
année au calendrier de ces rendez-vous
précieux que sont désormais les «Comp-
toirs» régionaux. (MHK)

Comme un grand bazar!
Marché aux puces des éclaireurs

C'est une cohue de gens avides et pres-
sés qui, dès 8 heures samedi matin, a en-
vahi la salle de la Croix-Bleue pour le
traditionnel marché aux puces de la
troupe des éclaireurs La Rochelle.
Preuve est faite: la formule demeure
payante et l'affût aux bonnes affaires est
un exercice encore prisé.

Chez les éclais, tout était réuni pour
faire le bonheur de ces visiteurs particu-
liers. Dès mercredi dernier, une tren-
taine de jeunes scouts s'étaient mis au .
ramassage; huit camions ont été remplis
d'une récolte jugée déjà bonne et bien in-
téressante dans sa diversité. Et samedi,
la salle de la Croix-Bleue était transfor-
mée en grand bazar; les chineurs d'occa-
sion se sont rapidement orientés dans ce
dédale de marchandises.

Par exemple, le banc des appareils
ménagers, des radios et électrophones
fut  pris d'assaut et les affaires y  furent
d'or, nous assure-t-on.

La garde-robe pour adultes et enfants
of frai t  aussi de quoi se vêtir à bon

compte et parfois de manière insolite.
«Nous avons reçu de belles choses et sur-
tout propres et en bon état. Pour cela, il
faut  remercier les donneurs», nous ont
dit les dames au travail. Chaussures, ar-
ticles de sports, bouquins, ustensiles de
cuisine, meubles, complétaient cet éven-
tail. Pour les lève-tôt, il y eut aussi quel-
ques vieilles pièces d'antiquité.

A l'œuvre dans cette surface un peu
particulière, quelques quarante parents
ou amis. Chacun espère remplir un peu
la caisse; le but de l'opération vise à sub-
venir à l'entretien des locaux et à off ru-
des possibilités d'activité aux enfants.

Leur bonheur sera né de celui éprouvé
par les clients de samedi tous certains,
avec leur complet chic, leur tourne-dis-
que quasi neuf, leurs patins à peine
émoussés et leur pile de «policiers»,
d'avoir fait l'affaire du siècle. Une certi-
tude qui, en fin de journée, pour les re-
tardataire, se bradait à 50 centimes l'ar-
ticle. Sur tous les plans, c'était le grand
jeui tib)

(Photo Bernard)

Samedi à 13 h. 25, une conductrice
de cyclomoteur, Aime Hélène Cra-
matte, 59 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Grenier en direction
nord. .

A un certain moment, elle s'est
trouvée en présence d'un piéton,
Mme Fernande Gavazzoli, 80 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui cheminait
sur cette rue, s'est tout-à-coup élan-
cée à travers la chaussée. Aussi, la
cyclomotoriste entra en collision
avec le piéton. Blessée, ces deux per-
sonnes ont été transportées à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

Deux blesses

Hier à 10 h. 35, les ps sont intervenus
à la Salle Saint-Louis, rue du Temple-
Allemand 24, pour une friteuse en feu.

A l'arrivée des pompiers, le feu avait
déjà été éteint par des volontaires de la
vente et kermesse de l'Eglise catholique.
L'huile surchauffée dégageant une fumée
acre a été refroidie au moyen d'une
charge de C02. Apparemment, il n'y a
aucun dégât. L'huile a pris feu vraisem-
blablement à la suite d'une défectuosité
du thermostat de la friteuse.

Friteuse en feu

Hier à 17 h. 20, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. Nicolas Son-
deregger, 56 ans, circulait sur la
route reliant La Corbatière à La
Chaux-de-Fonds. A l'intersection
avec la route principale No 20, il est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. H. B. de Effretikon
(ZH) qui circulait sur la route princi-
pale en direction de La Vue-des-Al-
pes. Légèrement blessé, M. Sonder-
egger a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Collision
à La Main-de-La Sagne
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La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier Peseux  ̂ r
PRESSING Place de l'Hôtel-de-Ville et Serre 61 Angle Côte/Henry-Grandjean Place du Marché Cap 2000 PRESSING

HLSliM l \!i MUM lii r li^BBA vendre en copropriété à Neuchâtel

splendide maison
de maître

. La part de copropriété comprend 2
grandes pièces. 5 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, 1 grande cuisine.

Situation exceptionnelle, vue imprena-
ble, place de parc avec accès direct.

Hypothèques à disposition.

Pour traiter Fr. 200 000.-.

i Ecrire sous chiffre 87-278 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2 fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. ayew

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Occasions intéressantes

GARANTIE ®
Toutes voitures révisées et expertisées en parfait état

OPEL Kadett 1200 S 1978 Fr. 5 200.-
OPEL Ascona 2000 SR 1979 35 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 1978 Fr. 6 500.-
OPEL Break 2000 S 1980 53 000 km.
OPEL Commodore 2,5 aut. 1977 34 000 km.
CITROËN GS Break 1979 prix intéressant
FIAT Mirafiori 131 1978 45 000 km.
RENAULT 14 GTL 1978-11 54 000 km.
TALBOT Horizon GLS 1979 35 000 km.
TOYOTA Carina 1600 1978 50 000 km.

Voyez notre parc et notre vitrine

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 sig»

Le Locle

Remise de
commerce
Nous informons notre clientèle que nous avons remis le
KIOSQUE DU 1er AOÛT
à

Mesdames Colette et Denise
Nous profitons de l'occasion pour remercier sincère-
ment tous nos clients et les invitons à reporter leur
confiance sur nos successeurs.

Mme et M. Elle Stahly

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons le
public en général et les clients de Mme et M. Elie
Stahly, que nous avons repris leur kiosque.

Par un service prompt et soigné, nous nous efforcerons
de mériter la confiance que nous sollicitons.

Colette et Denise
91 60700
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A louer à proximité de l'Hôtel de Ville
au Locle• ' '

magnifique
appartement
de 51/2 pièces

avec cheminée, 2 salles d'eau, buan-
derie privée, galetas.

Tél. 039/31 31 22. 91.40s

Garage
en béton armé
avec ou sans sol, y
compris porte bascu-
lante, toit plat étan-
che dès seulement
Fr. 3 900.-.
Profitez, tél. au (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. si-25sooi

À VENDRE au Locle MAISON comprenant

3 appartements
dont un logement de 7 pièce*, cuisine avec agence-
ment moderne, aménagement très soigné. Un ap-
partement de 4 pièces et un appartement de 2 piè-
ces au pignon.

Ancienne construction avec confort, dépendances,
jardinet.

Demandez le descriptif à l'agence immobilière
Francis Blanc, Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 35 22. 91.35a

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE • Tél. 039/31 42 57

91-4

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement, travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
;Msq ^nnonces Suisses SA 

-̂

*w;'É0cle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

aaHEE
dès le 1èr novembre ou à convenir au
LOCLE, rue Henri-Perret 7
BEAU 3 PIÈCES
avec cuisine spacieuse et balcon.
Loyer Fr. 373.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 54 33
91-358

Attention i
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
038/31 71 59.
Déplacements.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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Abonnez-vous à L'Impartial



Tous les styles en un seul spectacle
Au quatorzième gala de l'accordéon

L'accordéon a toujours la cote. Preuve en est la foule qui chaque automne
se rend à la salle Dix! au Locle pour suivre les évolutions des musiciens lors
du gala consacré à cet instrument. Organisée chaque année par le Club d'ac-
cordéonistes du Locle, cette manifestation est unique dans la région. Elle pré-
sente plusieurs facettes de cet instrument grâce aux différents styles présen-
tés en un seul spectacle.

Samedi soir, la salle Dixi était à nouveau comble et le public unanime a
montré son enthousiasme face aux très bonnes prestations des différents
groupes qui se sont produits.

35 membres environ du Club d'accordéonistes placés sous la direction de M. Gilbert
Schwab ont interprété un programme fort  varié;

Dès le lever de rideau, quelque 35
membres du club, placés sous la direc-
tion de M. Gilbert Schwab, interprétè-
rent deux marches, une valse, un paso
doble et une ouverture classique de J.
Drâger, une partition pleine de nuances.

Ces musiciens exécutèrent fort bien ce
programme varié, entraînant et sautil-
lant et présentèrent une qualité de musi-
que très appréciable.

Trois membres du club ont aussi été
% félicités de leur participation à la Coupe

romande de l'accordéon à Tramelan. Il
s'agit de Nathalie Girardot et Catherine
Racine qui se sont présentées en catégo-

.* rié supérieure et de Claudine Ruhier qui
^çàmedi soir a interprété avec habileté, la

pastorale qu'elle avait jouée en catégorie
moyenne, lors de cette Coupe romande.

Avant d'entrer dans les rangs du club
local, les jeunes accordéonistes font leurs
premières armes et sont «dégrossis» en
étant confiés aux bons soins de leur di-
recteur M. Marc-André Robert.

Samedi soir, ces tous jeunes musiciens
de «l'avenir» présentèrent deux pièces
régionales: une marche de R. Hirschy et
une valse de L. Evard. Ils interprétèrent
ces deux morceaux de manière enthou-
siaste, montrant ainsi que l'avenir du
club est assuré.

CEDRIC STAUFFER: BRILLANT
Une page classique était ensuite of-

ferte au public grâce au virtuose Cedric
Stauffer qui exécuta deux œuvres avec
brio. Ce jeune musicien a une fois de plus
confirmé sa maturité en interprétant ces
deux pièces qui requièrent une énorme
technique. A chaque fois le charme de sa

musique opère et époustoufle ses audi-
teurs.

Total changement de style avec les ac-
cordéonistes jurassiens. Gilbert Schwab
et Cedric Stauffer , accompagnés à la
basse par Dominique Henchoz présentè-
rent plusieurs succès qui figurent à leur
répertoire et sur leur dernier 33 tours. Ils
se produisirent une seconde fois après
l'entracte.

Cet intermède de folklore jurassien a
plu par la diversité des pièces au pro-
gramme. Parmi elles figuraient notam-
ment des œuvres de Gilbert Hostettler;
une valse de Cedric Stauffer «Escapade
jurassienne» et une autre valse de Gil-
bert Schwab «Cristelle». ._,„...._.,,„,,_- .„„,

LE FOLKLORE
D'OUTRE-SARLNE

Une autre page de folklore, celui-ci
d'outre-Sarine, figurait au programme
avec Hâusi Straub et son ensemble.

Ce quatuor formé de trois accordéonis-
tes et d'un contrebassiste exécuta à l'ac-
cordéon schwytzois des pièces typiques
du folklore suisse.

Depuis quatre ans, cette formation
n'était pas revenue au Locle. Sa réappa-
rition, samedi soir, a enchanté les audi-
teurs entraînés par une musique de qua-
lité, très rythmée.

Ce quatuor se présenta une nouvelle
fois avec succès après l'entracte.

Egalement après la pause, un groupe
formé des meilleurs musiciens du Club
d'accordéonistes présenta, toujours sous
la direction de M. Gilbert Schwab, cinq
nouvelles pièces.

Parmi elles, deux œuvres classiques
particulièrement difficiles: une fugue de

Hàndel arrangée par R. Jung et un me-
nuet de L. Boccherini, arrangée par L.
Fugazza.

Les accordéonistes surmontèrent fort
bien les difficultés techniques et les han-
dicaps qui composaient ces deux parti-
tions.

Un tango, une valse et une marche mi-
rent un terme à ce programme du Club
d'accordéonistes.

Cette soirée qui a permis de présenter
les différents styles de musique à l'accor-
déon était présentée avec humour et en-
train par M. Jean-François Droxler.

Elle se termina dans l'allégresse grâce
aux orchestres Charlan Gonseth et
Hâusi Straub qui conduiront le bal et fi-
rent tourner les couples sur des airs forts
différents, (cm)

Les plus petits, placés sous la direction de M. Marc-André Robert assurent l'avenir
du club. (Photos Impar-cm)

Le home «Le Martagon» inauguré aux Ponts-de-Martel
Une réalisation qui complète de manière heureuse l'équipement gériatrique de la région

A proximité d'une nature merveilleuse, en face du marais rouge décrété
réserve naturelle est édifié aux Ponts-de-Martel le home pour personnes
âgées «Le Martagon». Un endroit idéal où les pensionnaires sont entourés de
paix et de verdure.

Samedi après-midi, en présence d'une nombreuse assistance composée
notamment de M. André Sieber, préfet des Montagnes; du Conseil communal
ponlier in-côrpore et de son administrateur; des autorités communales avoi-
sinantes et des maîtres d'oeuvre, «Le Martagon» était inauguré officiellement
par ses propriétaires: Mme et M. Lucrétia et Marc Delay.

Le personnel et les pensionnaires du home étaient bien évidemment asso-
ciés à cette cérémonie animée par le bébé orchestre de Neuchâtel sous la di-
rection de Mlle Madeleine Jost.

Une nombreuse assistance avait répondu à l'invitation de Mme et M. Marc Delay et a suivi avec attention les production du bébé
; ¦ • orchestre. (Photos Impar-cm)

M. Marc Delay accueillit en début
d'après-midi ceux qui s'étaient associés à
cette manifestation qui marque une
étape importante dans la vie de la
commune des Ponts-de-Martel.

M. Delay présent*" rapidement son
établissement qui abrite 40 lits et em-
ploie 17 employés dont une partie à mi-
temps. Actuellement 36 pensionnaires
sont hébergés au Martagon et trois-
quarts d'entre eux nécessitent des soins
médicaux.

M. Delay a également fait part de sa
reconnaissance à la commune qui rappe-
lons-le a donné un «bon coup de pouce»
à cette réalisation, d'abord sous la forme
d'une caution ensuite par une aide à
l'apport des infrastructures.

UNE INITIATIVE PRIVÉE
BIENVENUE

Pour sa part, le président de la
commune des Ponts-de-Martel , M. Char-
les-Henri Montandon, a félicité Mme et
M. Delay d'avoir, en ces périodes diffici-
les, osé prendre l'initiative de se lancer
dans cette importante réalisation.

M. Montandon a salué ensuite le dé-
vouement des propriétaires qui, sans
compter leur temps, leurs heures et sans
penser aux jours de congé et de vacances,
consacrent tout leur temps au bien-être
des pensionnaires.

M. Montandon a souligné enfin que
sur le plan communal, «cette petite four-
milière du Martagon» avait apporté des
places de travail, a donné un peu de vie
dans les rues de la localité et fournit au
commerce local un apport qui n'est pas à
dédaigner.

L'architecte de cette réalisation, M.
Matthey, a précisé que le plus gros res-
tait à faire: exploiter et faire vivre cette
maison. Il a relevé que le soucis premier
tout au long de la construction du Mar-
tagon avait été de créer une résidence
qui devienne un chez soi aussi conforta-
ble que possible.

M. Matthey, pour terminer, a rappelé
les grandes étapes qui ont marqué cette
réalisation avec en décembre 1980, la de-
mande de permis de construire; en juillet
1981, le début du chantier; en novembre
de la même année, la levure et en juillet
1982, l'arrivée des premiers pensionnai-
res.

DANS L'AMOUR
ET L'AFFECTION

Pour terminer, M. Perret, ancien pas-
teur pendant 34 ans aux Ponts-de-Mar-
tel, a relevé qu'il était sensible à l'événe-
ment qui était en train de se vivre aux

Ponts-de-Martel à travers la réalisation
de cette maison pour les aînés.

Il a notamment fait part de sa recon-
naissance de voir qu'aujourd'hui dans les
homes pour le 3e âge se dégageait de
l'amour et de l'affection. Là, les pension-
naires sentent qu'ils ne sont pas laissés
pour compte parce qu'ils ont atteint un
âge avancé.

M. Perret a terminé en formulant des
vœux pour l'avenir «du lys- sauvage»
dans la vallée.

Toute cette partie officielle était ani-
mée par les prestations très enthousias-
tes des jeunes musiciens du bébé orches-
tre qui au violon, à la harpe ou par le
chant, ont charmé par leur fraîcheur les
pensionnaires et l'assistance. Ils étaient
placés sous la direction de Mlle Made-
leine Jost.

Tous se retrouvèrent ensuite pour par-
tager une collation.

Relevons aussi que dimanche une
journée portes ouvertes était organisée
au Martagon. Là les visiteurs ont pu
faire le tour des locaux et honneur à la
vente mise sur pied pour l'occasion et
composée de pâtisseries «maison» et de
quelques tricots.

«Le Martagon» vient compléter de
manière heureuse l'équipement gériatri-
que de. la région. Son édification aux
Ponts-de-Martel et plus particulière-
ment face à la nature offre aux pension-
naires un havre de tranquillité, (cm)

La Confédération doit
sortir de sa réserve

L appel au Conseil fédéral des socialistes neuchâtelois

Réuni samedi au Locle, le congrès
d'automne du Parti socialiste neuchâte-
lois a voté à l'unanimité la résolution
suivante, que le conseiller fédéral Aubert
s'est chargé de transmettre officielle-
ment au Conseil fédéral:

La situation économique se dégrade
rapidement. Le chômage a considérable-
ment augmenté ces derniers mois dans le
canton de Neuchâtel et touche 1200 tra-
vailleurs qui n'ont plus d'emplois et 4400
autres qui travaillent à temps partiel.
C'est dire que près de 8 pour cent de la
population active en est victime.

A la fin de l'année, plus de 400 chô-
meurs auront épuisé leurs droits aux
prestations de l'assurance-chômage fé-
dérale. Cette situation, si elle ne s'amé-
liore pas, coûtera p lusieurs dizaines de
millions de francs aux collectivités publi-
ques en 1983.

Le canton de Neuchâtel et les commu-
nes les plus gravement touchées par la
crise mettent en œuvre tout ce qui est en
leur pouvoir pour tenter de remédier à la
situation. Mais leurs moyens sont limités
et seront vite épuisés.

En conséquence, le Parti socialiste
neuchâtelois, réuni en congrès cantonal
au Locle le 30 octobre 1982, lance un ap-
pel au Conseil féd éral afin:

1) qu'il pren ne toutes les mesures né-
cessaires pour améliorer la situation des
chômeurs, notamment par la prolonga-

tion des indemnités de chômage et
l'abandon des tracasseries administrati-
ves actuellement en vigueur;

2) qu'il mette en œuvre une véritable
politique régionale visant à une réparti-
tion harmonieuse de la population et des
activités économiques dans notre pays,
cela par un renforcement des mesures
déjà prises et la création de nouveaux
instruments;

3) qu'il étudie les possibilités d'une
aide directe temporaire de la Confédéra-
tion en faveur des collectivités publiques
afin de participer avec celles-ci à la réa-
lisation d'investissements qu'elles pour-
raient ne p lus pouvoir assumer, en rai-
son de l'aggravation de leur situation fi-
nancière;

4) que non seulement U accepte le
principe mais encore réalise con-
crètement une décentralisation de régies
et de services de la Confédération vers
les régions les plus touchées et qu'il ac-
croisse l'importance des commandes fé-
dérales uers ces mêmes régions;

5) qu'il reconnaisse rapidement l'im-
portance du raccordement des routes
neuchâteloises au réseau national, cela
pour désenclaver notre canton qui se
trouve de plus en plus à l'écart des gran-
des voies de communication.

(Lire en page 15 le compte rendu
de ce congrès).

Conférence à Vert-Automne

Mercredi dernier, â la maison de pa-
roisse, Mme Hutter de Bienne inaugura
la nouvelle saison de Vert-Automne par
une très intéressante conférence agré-
mentée de films retraçant un voyage en
URSS et plus particulièrement en Ouz-
békistan, cette région de l'URSS asiati-
que peuplée en grande partie de musul-
mans. D'un seul coup d'aile, au départ
de Kloten, ce fut l'arrivée à Moscou.
Cette ville impressionnante avec encore
quelques très grands édifices, de type
«stalinien» rappelant l'Empire State
Building de New York.

Au pied des immeubles beaucoup d'es-
paces verts. Les touristes furent répartis
dans divers hôtels. Des hôtels de grand
luxe qui comportent néanmoins quelques
petits défauts dans le fonctionnement de
certaines installations techniques: salle
de bains exiguë ou inexistante, pas d'eau
au lavabo...

Peu de panneaux publicitaires dans les
rues. Des rues parfois étroites, bordées
de quelques églises souvent fermées. La
place Rouge est impressionnante avec au
centre le mausolée de Lénine devant le-
quel des milliers de personnes font pa-
tiemment la queue pour pouvoir entrer.
En toile de fond le Kremlin avec ses
tours.1

Le lendemain c'est un tour de ville,
avec la visite du Théâtre du Bolchoi, de

l'université et la grimpée au sommet du
Mont Lénine. C'est ensuite le départ en
avion pour Samarcande. Quatre heures
de vol au-dessus de la steppe.

Quel contraste. Plus rien à voir avec
«l'européenne» Moscou. Ici c'est déjà
l'Orient. Les femmes sont vêtues de lon-
gues robes et sont à demi-voilées.

La campagne est belle. Les fruits et les
légumes sont magnifiques. Le lendemain,
visite des ruines d'un palais. Il s'agit
d'importantes ruines. La pièce d'eau
s'élève à 45 mètres. Ce sont alors les
mausolées puis le marché coloré à sou-
hait. Le spectateur se familiarise avec la
fabrication de tapis. Samarcande, capi-
tale du Tamerlan, fut détruite et recons-
truite à plusieurs reprises.

C'est ensuite Boukhara. Un coin de
pays où les hivers sont très froids. Ces
villes furent bâties sur les oasis où s'arrê-
taient autrefois les caravanes. Elles sont
devenues aujourd'hui des centres com-
merciaux.

L'Ouzbékistan est dix fois plus grand
que la Suisse et compte 15 millions d'ha-
bitants. Divers aspects de cette vaste
province furent encore présentés aux
membres de Vert-Automne, grâce aux
films projetés.

En début de rencontre le pasteur Fil-
dius médita sur un passage de l'Evangile
selon Saint Mathieu. (jc-Imp)

Un voyage en Russie musulmane

Violente collision
près de La Brévine

Hier à 16 ta. 40, un conducteur de
Wohlen (AG), M Edouard Esposito,
18 ans, circulait sur la route reliant
La Brévine aux Bavards. Peu après
La Brévine, sur un dos d'âne, proba-
blement ébloui par le soleil, il s'est
déporté sur la gauche de la route et
entra violemment en collision avec
la voiture conduite par M. Edgar
Goethe, 38 ans, de Schlieren (ZH), qui
circulait normalement en sens in-
verse. Blessés les deux conducteurs
ainsi que Mme Catarina Goethe, 34
ans, ont été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital du Locle. Les dégâts
sont importants.

Deux blessés
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— En effet.
— Plus de travail ?
— C'était une question bête: il était tou-

jours possible de trouver un emploi à New
York. Simon comprit que le policier ne faisait
rien d'autre que son métier, et il lui répondit
avec amabilité:

— Je voyage pour raison de famille.
L'homme hocha la tête:
— En réalité, vous croyez que vous décou-

vrirez le filon, ailleurs. C'est fort possible.
Bonne chance ! Est-ce que vous comptez vous
arrêter de l'autre côté de l'Hudson ?

— Je n'en sais rien, dit Simon.
— Aujourd'hui, ceux qui quittent New York

montent jusqu'à Chicago. Le climat y est plus
dur, mais moins humide. Il y a des forêts, et
des lacs. Si je devais aller quelque part, c'est
cet endroit que je choisirais.

— Merci, répondit Simon comme si l'autre
lui avait donné un conseil intéressant.

Le policier rougit de plaisir, et les laissa
tranquilles.

Toute la matinée, Simon marcha. Il allait
d'un pas lent, mais régulier. Il était presque
étonné que sa colonne vertébrale et les articu-
lations de ses jambes ne le fissent pas souffrir.
Devant eux, à perte de vue, s'étendait une

campagne plane, parsemée de quelques bos-
quets composés de très jeunes arbustes: ici,
autrefois, étaient des arbres immenses. On les
avait abattus pour construire les maisons,
toute une ville. Maintenant que l'on bâtissait
en briques, le gouvernement se préoccupait de
reboiser.

Quand Simon crut que le soleil était au zé-
nith, il s'arrêta. Kate et Mina mirent pied à
terre.
- Nous allons déjeuner, dit Simon.
- Mina le regarda, et haussa les épaules.

Pouvait-on appeler «déjeuner» le fait de s'as-
seoir sur l'herbe, et de ronger, à même l'os, un
peu de viande séchée ?
- Je n'ai pas faim.
Il sentit l'énervement le gagner:
- On n'est pas en excursion. Ce soir, tu ne

trouveras pas de lit. Tu dois manger, parce
que c'est indispensable. Je me moque que tu
aies faim ou non.

Il se détourna, s'empara d'un des sacs gou-
dronnés, et alla le remplir d'eau à une petite
rivière qui traversait le champ.

Kate le rejoignit. Il leva la tête vers elle, et
lui sourit:
- Tu m'en veux:
- Pourquoi:
- Mina est furieuse, elle !
Kate sourit à son tour:
- Tandis que nous étions sur le cheval, elle

n'a cessé de prier. «Je ne verrai plus un seul
homme parmi les habitants de la terre ! Ma
vie est enlevée, ainsi qu'on plie une tente de
bergers...»

Simon répondit:
- «Mais qu'est-ce à dire ? Sa protection,

Dieu me l'a accordée ! Je vais pouvoir vivre
toutes les années qui me sont destinées...»

Elle n'est pas allée jusqu'à cette strophe.
- Le Cantique d'Ezechias, murmura-1-il, je

me demande où elle l'a appris. Je ne l'ai ja-
mais vue lire cette Bible que l'on m'a donnée.

— Quand elle était enfant, peut-être ? sug-
géra Kate.

La j eune fille se mit à genoux:
— Et toi, tu le connais par cœur, ce psaume.
— J'ai une Bible.
— Je ne savais pas que tu l'apprenais par

cœur.
— Je ne l'apprends pas, dit-il. Simplement,

il y a des choses qui me frappent et que je
n'oublie plus.

Dans les champs fauchés, on voyait, ici et
là, les toits d'une ferme. Mais on n'entendait
aucun bruit.

Kate mit sa main dans l'eau de la rivière, et
rit.

Puis, devenant grave, elle demanda:
— Où allons-nous ?
— Je répondrai le plus tard possible à cette

question. Quand ce sera vraiment devenu
pour moi une évidence, alors, oui, je vous le di-
rai, à Mina et à toi.

— Ça n'a pas d'importance.
D'un geste, elle désigna le paysage:
— J'aime tout ça.
Soudain, il fut sûr qu'elle voyait, pour la

première fois, des champs sans limites.
— Quand tu étais petite fille... commença-

t-il.
Elle baissa les yeux:
— Je connais New York, et Brooklyn, et la

mer. C'est tout. Je savais que cela existait,
mais pas ainsi. C'est beau.

Et Simon se releva, fier et heureux comme
si cette route solitaire, et ces prairies nues, la
rivière, les nuages très hauts dans le ciel - oui,
comme si tout cela lui eût appartenu, et qu 'il
l'eût offert à sa petite fille.

Il dit:
— Au fur et à mesure que nous irons, le pays

changera. Apparaîtront les hautes herbes,
pleines de lièvres et d'oiseaux. Ces grandes
étendues à peine ondulées feront place à des
montées et des descentes, brèves et raides.
Après le pays des herbes, viendra le pays des
cailloux. Des rochers. Des montagnes.
- De vraies montagnes ?
- Tout ce qu'il y a de plus vraies !
Elle eut cette phrase d'enfant:
- Et après ?
- Après ? Des arbres, et des fougères. Des

arbres et des mousses. Et un lac. C'est là.
- ...que nous allons ?
- Oui. Tu as deviné.
Surgi de nulle part, un minuscule oiseau

bleu et rouge passa à les frôler.
Simon ne put se retenir de prendre Kate

dans ses bras.
Il murmura:
- Personne ne voulait de toi. On ne savait

pas quoi faire de toi, alors on t'a enfermée. Et
les crabes, et le reste...
- C'était peut-être juste, dit simplement

Kate. Il fallait bien que je sois punie, puis-
que...

Il lui posa la main sur la bouche:
- Ce qui est juste, c'est aujourd'hui !
Il se mit à rire: du bout de la langue, la

jeune fille lui chatouillait la paume de la
main.

Il la laissa aller, et elle se sauva en courant.
En réalité, Mina était affamée. Elle dévora sa

part de viande, ainsi que des fruits. Kate s'éloi-
gna un peu, assise sur une pierre qui affleurait,
les genoux remontés sous le menton, elle regar-
dait en souriant, très loin devant elle.
- Pourquoi priais-tu ? demanda brusque-

ment Simon.
- Ah ! C'est elle qui te l'a dit. J'ai toujours

prié, Simon.
Il faillit lui répondre qu'il n'appelait pas
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Un nouveau moyen pour réussir!

Nos traitements per-
sonnalisés contre la
chute des cheveux se
sont constamment
améliorés, mais au-
jourd'hui une prépara-
tion nouvelle, testée
scientifiquement en
augmente prodigieu-
sement le succès.

Les tests du
Dr. El Zawahry
Le principe actif de cette pré-
paration est connu depuis
longtemps mais personne,
jusqu'ici, ne s'en était armé
contre le dépérissement des
cheveux. C'est en cela que
les expériences conduites
par El Zawahry, dermato-
logue, sont révélatrices.

Constatez par vous-
même!
En effet, la plus importante
observation do El Zawahry,
professeur à l'Université du
Caire, est que tous les part ici-
pants aux tests ont rapide-
ment connu un résultat. Des
cheveux ayant même re-
poussé dans un c as de calvi-
tie complète.

Du nouveau dans le
programme Beaufort
Depuis que nous luttons
contre la chute des cheveux,
notre réussite a été basée .sur
un diagnostic individuel et
tin traitement adéquat, appli-
qué par des spécialistes. Ce
nouveau produit accroît nos
suc ces.

44-5240

Ne perdez pas de
temps, agissez immé-
diatement!
Plus vous attendez, plus le
nombre des racines mortes
augmente - et pour elles
tout traitement est stérile.
Voilà une bonne raison
d'amorcer la lutte dès main-
tenant. Passez nous voir au
plus vite!

Sur un simple c oup <!c lil. un rendez-
vous H un prcnui-r cv.imcn gratuit.
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Lucerne Pfisiergasse 7 041 224688

C'est confirmé scientifiquement, vos cheveux repoussent!



prière cette récitation monotone, qui recom-
mençait sans cesse. Mais il eut peur de lui
faire de la peine.
- C'est vrai, Mina. D'ailleurs, tu as raison.
Elle le dévisagea, étonnée:
- Tu es gentil avec moi, à présent ?
- Ecoute, Mina...
- Non, dit-elle, il est tout à fait inutile que

tu t'excuses. Quand on fait du bien à quel-
qu'un, c'est forcément au détriment d'un au-
tre. Je t'accompagne, Simon, non pas parce
que tu me rends heureuse, mais parce que tu
rends Kate heureuse. Ça prouve que tu es bon.
Et je suis en sécurité avec un homme bon. Je
n'ai plus de joies, mais j'ai la tranquillité, et
c'est déjà quelque chose d'important.

Il prit un couteau et s'amusa à graver des
dessins dans la terre. Des ronds, des carrés,
des triangles, n'importe quoi.
- Est-ce que tues vraiment triste ?
- Mais non, dit-elle, tu n'as rien compris !
Il lança le couteau au loin.
— Je vais chercher la petite. Nous devons

repartir.

Avec le soir, la route parut plus blanche en-
core.

Ils longeaient une forêt clairsemée, et déjà
des chauves-souris glissaient dans les bran-
ches, puis se perdaient dans le sous-bois.

Le soleil avait brillé toute la journée, et il
faisait relativement tiède.

Simon marchait sur le talus qui bordait la
route. Sur le cheval, Kate somnolait. Depuis
longtemps, Simon avait renoncé à tenir le che-
val par la bride: Stryge était une bête qui sa-
vait ce qu'on attendait d'elle.

Alors, Simon, les mains dans les poches,
s'arrêtait parfois et regardait s'éloigner ce
grand animal qui portait sur son dos deux
femmes dont l'une était drapée d'un manteau

bleu, et dont l'autre, malgré son âge, était un
bébé.

Puis, il rejoignait de sa démarche dansante
— cette façon d'écarter les jambes et d'osciller
à hauteur des hanches, qui lui venait des cais-
sons de Brooklyn où il fallait toujours songer
à composer avec le mouvement de la houle.

En pleine campagne, le soleil paraissait s'at-
tarder plus longtemps qu'à la ville. Simon sa-
vait pourtant que, d'ici une heure, la nuit se-
rait là tout à fait. D'un mot, il commanda à
Stryge de s'arrêter.
- Nous passerons la nuit ici, dit-il.
Mina haussa les sourcils:
- Nous avons traversé un groupe de fermes,

il y a peu de temps. Pourquoi ne pas y retour-
ner, et demander...

Simon l'interrompit:
- Ce serait imprudent. On nous inviterait à

partager le repas, on nous poserait des ques-
tions auxquelles nous ne pourrions pas répon-
dre.

La jeune femme eut un rire bref, un peu
moqueur:
- J'oubliais ! Nous sommes des fugitifs... Et

ceux qui fuient ont tout à craindre des êtres
humains.

Elle sauta à terre. Se tournant vers le che-
val, elle hésita. Mais elle ne put s'empêcher de
tendre son bras à Kate, pour l'aider à descen-
dre.

Maintenant, les deux femmes regardaient
Simon: c'était à lui de donner les ordres.

— Ne vous inquiétez pas, dit-il, nous sau-
rons très bien nous arranger.

Il débarrassa Stryge des couvertures san-
glées sur son dos, et qui tenaient lieu de selle.
Ramassant quatre branches d'arbre, il les
tailla, et les planta dans le sol, délimitant
ainsi un rectangle approximatif. Les branches
ne mesuraient pas plus de cinquante centimè-

tres: sur ces espèces de petits mâts, Simon dis-
posa une couverture dont il laissa retomber
les pans jusqu'à terre, sauf d'un côté.

— Nous nous enroulerons dans les autres
couvertures, et nous abriterons nos visages
sous cette tente. Ainsi, même s'il pleut...

Il observa Kate et Mina curieux de voir
leurs réactions. Toutes deux souriaient, sans
doute pour des raisons différentes.

Il ne plut pas: il neigea. Peu après minuit,
la température s'abaissa considérablement. La
lune, visible l'instant d'auparavant, disparut
derrière des vapeurs basses, jaunâtres. Et les
flocons commencèrent à tomber, d'abord très
espacés, puis formant une masse compacte.

Là couverture qui faisait office de toit
s'alourdit. Mais la neige n'y tenait pas, et fon-
dait tout de suite sous le souffle chaud des
trois occupants.

Simon n'avait ressentit aucune appréhen-
sion à 1 idée de passer ainsi la nuit, sans pro-
tection. L'idée ne l'avait pas effleuré d'organi-
ser un tour de veille. L'immensité même du
continent américain plaidait en faveur de sa
sécurité. Hors des villes, les hommes avaient
devant eux l'espace, et non pas, comme en Eu-
rope, une étendue fatalement limitée.

Simon se tourna sur le côté: la neige n'avait
pas éveillé Kate. Pour la première fois, Simon
remarqua que le pouce droit, un peu au-des-
sous de l'ongle, était déformé. U songea qu'elle
devait le sucer en s'endormant, et que cette
habitude avait disparu en prison.

Alors, lentement, il saisit le poignet de Kate
et l'éleva à hauteur de sa bouche. Les lèvres de
la j eune fille s'écartèrent, et Simon glissa en-
tre elles le petit pouce.

Dans son sommeil, Kate murmura des mots
inintelligibles. Et elle referma sa mâchoire sur
son doigt, à l'endroit exact où pointait une lé-
gère bosse.

Sentant un regard posé sur lui, Simon se re-
tourna: Mina l'observait.
- J'ai peur, dit-elle dans un souffle.
- Peur ? demanda Simon.
- Je ne savais pas qu'il était possible d'ai-

mer à ce point.
Elle ne put en dire davantage. Elle trem-

blait. Ce n'était pas à cause de la neige.
Plus tard, Simon dit:
- Je vais voir ce que devient le cheval.
Il glissa la tête hors de l'abri minuscule, dé-

roula la couverture et se mit debout. La tem-
pérature devait avoisiner un ou deux degrés
au-dessous de zéro, pas davantage. Tout de
suite, Simon aperçut le cheval immobile. U
ressemblait à un monstrueux insecte noir.
- Stryge ! appela doucement l'homme.
La bête hennit, vint vers lui, écrasant la

neige molle.
- Ça va bien, mon vieux Stryge ?
Simon avait pris la précaution d'attacher

des lambeaux de toile goudronnée autour de
l'encolure de l'animal, sur sa poitrine et sur
son dos. Une vapeur s'échappait des naseaux,
que Simon caressa. Même, il y enfonça légère-
ment les doigts, et l'animal se secoua.

Mina, à son tour, quitta ses couvertures.
Elle rejoignit son mari, l'enlaça.
- Qu'est-ce qui t'arrive ? demanda Simon

avec une sorte de tendresse dans la voix.
- Je voudrais que tu viennes te coucher. Il

y a si longtemps que tu n'as pas dormi. , .
- J'ai dormi à l'hôpital, et pendant les trois

semaines de ma convalescence.
Il se dégagea, un peu agacé. Il avait horreur

qu'elle prît envers lui cette attitude mater-
nelle.
- Un homme qui fait quelque chose ne dort

pas. Enfin, quand on se charge d'une respon-
sabilité...

(à suivre)
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A' -f ajrnajmVj'f\yrv ŷ *MSÊ aw Ê âawmKssaBÉPS&Ei ^Hks^9u8IMïâg^& ^̂ S$5^
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Puis, en redescendant sur l'autre versant, le
paysage peu à peu se mit à changer. Des ar-
bres, hachés par les pierres des mangonneaux,
laissaient traîner à terre leurs ramures cas-
sées. Un brouillard acre s'élevait des champs
incendiés. Sur le chemin de Limoux, des
chiens craintifs erraient à travers les épaves
du combat: chariots aux essieux brisés, machi-
nes renversées et disloquées dont on avait dé-
monté la ferraille, cadavres de chevaux et de
mulets.

Aux abords des lices, les corps devenaient
plus nombreux. Tous étaient nus, car la nuit
les ribauds dépouillaient les cadavres de leurs
armes et de leurs vêtements qu'ils revendaient
ensuite à ceux qui retournaient au combat. Il

arrivait ainsi qu une même armure servit cinq
ou six fois, avant de tomber aux mains de l'en-
nemi qui en faisait le même usage.

Les corbeaux, peu farouches, voletaient
d'une charogne à l'autre. On entendait le cla-
potis de leurs becs innombrables déchiquetant
les corps. Une odeur insupportable s'élevait
des fossés emplis d'un magma de pierres et de
chairs putréfiées.

Le roi d'Aragon s'arrêta au bas de l'escarpe
et contempla la Cité. Vers le nord, le bourg in-
cendié n'était plus qu'une ruine noirâtre aux
murs béants. Mais la ville était d'une autre
trempe. Sur ses formidables assises wisigothi-
ques, le rempart, renforcé de trente tours,
semblait indestructible.

Le combat sera rude, pensa le Roi. C'était
pourtant un combat sans espoir. Comme la
veille, il était venu sans arme, escorté seule-
ment de son écuyer et d'un jeune chevalier.
Rodrigo Aljar, époux de sa cousine Isabelle de
Duéro, qui partageait son goût de la guerre,
de la poésie et des femmes.

Tandis qu'ils s'approchaient de la barba-
cane de l'Aude, à l'ouest de la Cité, une flèche
siffla et vint se planter sous les pattes de leurs
chevaux. L'écuyer déplia la bannière royale.
Sur le hourd de la barbacane, une trompette
retentit, suivie d'une autre en haut de la Tour

Pinte, seule tour carrée de l'enceinte. Le châ-
teau vicomtal répondit à son tour et la cité dé-
serte sembla s'éveiller. Une frise de heaumes
et d'écus apparut au-dessus des mâchicoulis,
mais il n'y eut aucune ovation semblable à
celle qui avait salué l'arrivée du Roi, la veille
au soir, lorsqu'il avait rencontré Raymond
Trencavel pour la première fois. On eût dit, au
contraire, que la lointaine rumeur de la cité
s'était brusquement éteinte.
- Sire, on dirait qu'ils savent déjà, fit re-

marquer Rodrigo Aljar.
Le Roi scruta les remparts. Malgré l'heure

très matinale, le soleil baignait la Cité d'une
lumière dure. Pierre était nu-tête et de temps
à autre il essuyait la sueur qui lui brouillait les
yeux. Il se sentait épuisé car depuis deux jours
et deux nuits, il n'avait pas dormi. En reve-
nant de Carcassonne, la veille, il avait eu une
entrevue orageuse avec les barons de France
et l'abbé de Cîteaux. C'était ce dernier qui me-
nait la guerre. Les autres ne comptaient pas.
Comme l'avait prévu Raymond de Toulouse,
l'Abbé s'était montré intraitable. Le Roi avait
eu beau offrir sa caution, promettre des fortu-
nes qu'il ne possédait pas, menacer, rien
n'avait pu ébranler la détermination du légat.
Déjà la vicomte était à sa merci. Les héréti-
ques seraient châtiés, Trencavel déchu de ses

droits, ses biens distribués selon la volonté de
l'Eglise; tout était établi, rien ne pouvait plus
bousculer l'ordre des choses, c'est-à-dire l'or-
dre de l'Abbé. Tout roi qu'il était, Pierre était
désarmé. Il avait clamé ses devoirs de suze-
rain, juré qu'il ne laisserait pas occire son cou-
sin, Arnaud-Amaury avait répliqué sans
s'émouvoir que Pierre d'Aragon avait prêté
hommage au Saint-Siège et que le premier de
ses devoirs aurait dû le contraindre à offrir
son épée à l'Eglise. Ce qui enrageait le plus le
Roi c'est que l'Abbé savait qu'il ne s'oppose-
rait jamais ouvertement à la Croisade. Sa vic-
toire était bien acquise. Il n'avait rien à crain-
dre. Et s'il ne montrait pas plus d'ostentation
dans le triomphe, c'était pour complaire au
Pape Innocent qui avait recommandé de mé-
nager l'Aragon, allié de Rome. Aussi avait- il
joué avec lui au chat et à la souris. Avec pa-
tience, il avait envisagé toutes les solutions ca-
pables de mettre fin à la guerre. Cependant,
lorsqu'il s'était agi de Carcassonne il était
resté inflexible. Tout ce qu'avait pu obtenir le
roi, c'est que Trencavel sortît librement de la
Cité en compagnie d'onze hommes de son
choix. Le reste: la ville, les richesses, les gens,
les bêtes, seraient livrés à la discrétion des
Croisés. Jamais Trencavel ne consentirait à
s'enfuir en abandonnant son peuple.

(à suivre)

L'âge de sang

Rien n'a-t-il changé
dans votre entreprise?
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En tant que partenaire d'assurance de milliers
d'entreprises - petites/moyennes et grandes -,
la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences
nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des
entreprises de toute sorte et grandeur. /
De la vôtre aussi.

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger. .
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• langage et communication
• vie socio-culturelle
• appareils acoustiques
• espoirs et voeux
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Réunion annuelle des représentants des Commissions du feu
et des corps de sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz à Chézard

La lune était au rendez-vous avec les
pompiers, jeudi soir dernier, pour leur
démonstration sur les moyens d'extinc-
tion, organisée sous le «Centre de forma-
tion d'Ebauches SA» par les cadres du
corps des pompiers de Chézard. Le capi-
taine Blandenier rappela qu'il suffisait
de supprimer l'un des éléments du fa-
meux triangle du feu: «Energie, Oxygène
et Combustible» pour maîtriser un sinis-
tre. Puis il énuméra les agents extinc-
teurs et leurs effets. Les liquides, l'eau,
refroidissement; les solides, la poudre,
étouffement du feu; les gazeux, le C02,
par intervention dans la combustion.

Chacun a été impressionné par l'effica-
cité des nouvelles lances américaines, qui
grâce à une combinaison de brouillard et
de jet plein rendront de grands services,
tant pour l'extinction que pour la protec-
tion. La démonstration, faite avec le
tonne-pompe du Centre de secours, a été
commentée par le capitaine Georges Cas-
tella.

UN CERTAIN MANQUE
DE MOTIVATION.-

M. Gaston Rod, premier secrétaire du
Département des Travaux publics, pré-

sida l'assemblée administrative au col-
lège. Les délégués furent salués par M.
Marcel Veuve, conseiller communal de
Chézard, qui souhaita un fructueux tra-
vail à chacun. Puis, le lieutenant Hadorn
fut désigné comme secrétaire de l'assem-
blée.

C'est avec une certaine émotion que
M. Rod rappela la- mémoire de l'ancien
expert cantonal M. G. Scholl, décédé ce
printemps.

Ni le corps, ni la commune de Fontai-
nes n'étaient présents et aucune excuse
n'est parvenue au président. L'année

prochaine, l'assemblée se déroulera à
Dombresson, le 27 octobre à 19 heures.

Au nom de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers, M. Blandenier ne
manqua pas de relever que le principal
souci actuel du comité de la fédération
était le manque de motivation pour le

(Photo Schneider)

service du feu, d aucuns étant de moins
en moins convaincus de la nécessité et de
l'utilité des sapeurs-pompiers. Ces faits
ont été constatés par les membres du
comité lors des dernières inspections.

Le nouveau règlement d'application
de la loi sur la police du feu a été
commenté et illustré au moyen de dias
par M. Jean-Robert Hercod, expert can-
tonal.

Les inspections des bâtiments auront
lieu toutes les huit années. Concernant
les problèmes du chauffage, du ramo-
nage et de la construction, un nouveau
règlement est actuellement à l'impres-
sion et sortira d'ici trois semaines.

Aucune question n'étant posée dans
les divers, le président leva la séance en
remerciant chacun pour son dévoue-
ment, (m)

La «Bulle» s'en va:
premier bilan

Et voilà. Nous sommes arrivés
au bout de cette première étape
du forum économique et culturel
des régions. C'est l'heure d'un
premier bilan. Pour une critique
définitive, il faudra attendre que
la «Bulle» ait vécu dans les six
districts. Les responsables, de ré-
gions en régions, paufineront
l'outil. Pour l'instant nous analy-
serons d'abord l'impact du forum
auprès de la population du val-
lon, en ctattharii. à comprendre
les.:'ràtsdn^^^Hânï.'i%lCcès ou* à
certaines occasions, de son insuc-
cès. Puis nous passerons en re-
vue les buts que le forum s'était
fixé en nous demandant s'il les a
provisoirement atteints ou non.

C'est finalement à la participation
plus ou moins élevée du public aux
diverses manifestations qu'on peut le
mieux juger une telle entreprise. Les
organisateurs se déclarent très satis-
faits. Ils estiment que la population
du Val-de-Ruz a participé au forum
dans une très bonne proportion.
C'est effectivement vrai que si trois
ou quatre manifestations n'ont réuni
qu'une vingtaine de personnes, la
plupart des autres soirées (ou mati-
nées) étaient bien revêtues (une cen-
taine de personnes), et au moins cinq
soirées ont vu quelque 200 personnes,
voire davantage.

Les organisateurs regrettent tou-
tefois la faible participation, non pas
des enfants qui, au contraire, formè-
rent souvent un grand public, mais
des écoles. Exception faite pour les
deux classes pratiques de la Fonte-
nelle (théâtre-western), il y a eu dé-
fection, notamment lors des exposi-
tions sur les métiers, défection que
les organisateurs s'expliquent mal.

ATTRAITS ET
INCONVÉNIENTS

Revenons maintenant aux mani-
festations en général pour nous de-
mander pourquoi elles ont connu ou
n'ont pas connu une grande af-
fluence. A part les aspects relevant
du programme, que nous analysons
plus loin, on peut relever deux fac-
teurs qui ont amené du monde: l'at-
trait de la «Bulle» en tant que lieu
privilégié et réservé, et la publicité,
directe ou indirecte.

La tente gonflable a montré qu'un
lieu spécial, indépendant et attaché
au forum, était nécessaire. L'effet
«Knie» que recherchaient les organi-
sateurs a ainsi été atteint. En ce qui
concerne la publicité, il s'agit surtout
de celle, indirecte, des journaux (qui
ont attentivement «couvert» les acti-
vités de la «Bulle»), et de Radio Val-
de-Ruz. Alors, à ce propos, ouvrons
une parenthèse.

L'impact de la radio locale a été
considérable. Il l'a été d'abord par la
qualité du travail qu'a fourni toute
l'équipe aussi bien technique que ré-
dactionnelle, équipe qui a su indénia-
blement s'attirer la sympathie des
habitants du vallon (et c'est tant
mieux pour la «Bulle», qui a été pres-

que toujours confondue avec la ra-
dio). Mais Radio Val-de-Ruz doit en-
suite son succès à la «Bulle», par le
fait que ce studio se trouvait dans la
tente, autrement dit dans un lieu ab-
solument accessible, où chacun pou-
vait venir voir ce qui se passait et
comment se faisait la radio.

Pour ce qui est des points négatifs
qui font que certaines manifestations
n'ont été que peu suivies, ce n'est pas
facile à les définir, hormis les ques-
tions de programme, sur lesquelles
nous reviendrons^ Disons que- le
confort de la «Bulle» (qui n'a pas été
nettoyée) a laissé à désirer. Elle était
bien sympathique, mais c'est insuffi-
sant. Le bruit de la soufflerie devra
être atténué, le chauffage devra être
mieux réglé, et surtout la sonorisa-
tion devra absolument être mise au
point. Ce n'est pas une critque à
l'égard du remarquable travail des
responsables pendant ces trois se-
maines, mais à l'égard de la prépara-
tion technique. La nouvelle «Bulle»,
attendue pour le début de l'année
prochaine, devrait pallier tous ces in-
convénients.

D'autres facteurs ont aussi joué un
rôle négatif, et indépendant de la vo-
lonté du forum. A cette saison re-
prennent par exemple dans le vallon
les nombreuses activités des sociétés,
et les gens sont dans l'ensemble pas-
sablement occupés pour ne pas pou-
voir suivre comme ils le désiraient
peut-être le programme du forum.

DES BUTS QUI
SE RAPPROCHENT

Il faut maintenant passer en revue
les buts du forum et voir dans quelle
mesure ils ont été atteints. Le forum
a défini sa vocation en quatre points
(nous laissons de côté l'idée encore
lointaine d'un forum hors du can-
ton):
a) Améliorer les rapports entre
les diverses régions du canton en
montrant concrètement aux uns
ce que sont et ce que font les au-
tres, dans le domaine culturel et
économique:

A notre avis, c'est ici que le résul-
tat est le plus maigre. Les organisa-
teurs reconnaissent qu'il y a encore
des progrès à réaliser et qu'effective-
ment dans un premier temps, ils ont
préféré se fixer davantage sur les ac-
tivités du district visité. Encore
qu'ils relèvent que; certains débats
ont attiré passablement de monde
depuis les districts voisins, et que
certaines parties de l'exposition per-
manente (la partie culturelle, avec
les musées) ont bien répondu à ce
premier but. Nous sommes plus scep-
tiques.

Les quelques soirées culturelles
«venues» d'un autre district n'ont
pas eu de succès (à l'exception des
chansons de samedi soir). Les exposi-
tions permanentes n'ont pas été at-
trayantes, présentant dans une trop
large mesure des activités du dis-
trict. On admettra que la partie
culturelle de ces expositions a été la

irt̂ ifil)
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moins mauvaise. Il n'y a guère que
les trois grands débats (tourisme,
économie et tunnel sous la Vue-des-
Alpes) qui ont été l'occasion d'enten-
dre ce qu'on pensait ailleurs sur ces
sujets. C'est trop peu à notre sens, et

. . .  k. programme devrait être revu de ce
¦ .point.de vue.. . y . . . . . . . . . . . .  .¦. .

b) Affirmer concrètement l'in-
terdépendance et la solidarité du
monde économique et du monde
culturel:

C'est difficile à réaliser. Il ne suffit
pas pour cela de juxtaposer des ma-
nifestations économiques et des ma-
nifestations culturelles. Il faut da-
vantage trouver des thèmes d'expo-
sés, de conférences, de débats ou de
spectacles où le problème sera conc-
rètement abordé. On s'en est bien
approché à propos d'artisanat, on
s'en est aussi approché, plus partiel-
lement, avec les cours de l'université,
mais c'est à peu près tout. Donc ici
aussi, il y a du pain sur la planche.

c) Servir de relais dans les
campagnes à de grandes institu-
tions culturelles naturellement
installées dans les villes (univer-
sités, musées):

Ici, la réussite est réelle avec l'uni-
versité, et approchée avec les mu-
sées. Nous attendions un peu plus, et
par exemple une rencontre possible
avec les conservateurs des musées, à
des heures déterminées, par exemple
à deux ou trois reprises de 19 h à 20
h.

d) Servir de lien entre le pays
réel et le pays politique:

De ce point de vue, le forum peut
se targuer d'un certain succès. Ce fut
net lors des débats. On pourrait dès
lors souhaiter un ou deux débats
supplémentaires. Dans l'éventail des
décisions politiques incompréhensi-
bles, on devrait bien pouvoir trouver
un ou deux sujets sur lesquels le
«pays politique» aurait avantage à
venir écouter un peu mieux le «pays
réel» que lors de soirées électorales
de partis.

Le bilan d'ensemble de ces trois se-
maines, on l'admettra volontiers, est
positif. Le forum, dans des condi-
tions forcément difficiles, a bien pris
son essor. Il fera de nouvelles expé-
riences dans les autres districts,
trouvera des atouts (souhaitons-le)
pour remplacer ceux qu'il perdra en
quittant Cernier (et notamment Ra-
dio Val-de-Ruz qui rentre à Lau-
sanne), et vivra enfin autre chose
dont bénéficiera à nouveau le district
quand la «Bulle» reviendra.

Reste à souhaiter que le public se
rende vraiment compte à quel point
son soutien (sous forme de présence
et d'argent) est déterminant pour
l'avenir du Forum économique et
culturel des régions.

Bonne route, la «Bulle» !
R. Gt.

MALVILLIERS

Samedi à 20 h. 30, un conducteur
des Geneveys-sur-Coffrane, M. D. F.,
circulait sur la route de La Vue-des-
Alpes en direction de Neuchâtel. A la
hauteur de la carrière sise en dessus
de Malvilliers, un conducteur dont la
voiture brûlait sur le bord de la
chaussée lui fit signe. M. F. a ralenti.
Sa machine fut alors heurtée à l'ar-
rière par l'auto de M. F. F., du Locle,
qui suivait.

Légèrement blessée, l'épouse du
conducteur D. F. a été conduite à
l'Hôpital de Landeyeux par l'ambu-
lance. Après avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son domicile.

Voiture en feu
et collision

FONTAINEMELON

Le Conseil communal vient de procé-
der à la nomination d'un nouvel employé
de commune en la personne de M. Jean-
Bernard Favre, (1951), avec entrée en
fonction le 1er décembre 1982.

Cette nomination est prévue pour
remplacer M. Robert Monnier, qui pren-
dra sa retraite à fin janvier 1983.

(m)

Nomination d'un nouvel
employé communal

Violente collision
à Vaumarcus

Hier à 8 h. 45, un conducteur de
Boudry, M. Charles-Edouard Benoit,
24 ans, circulait à Vaumarcus avec
l'intention de se diriger vers Neuchâ-
tel. En s'engageant sur la RM 5, une
collision s'est produite avec l'auto de
M. Roger Perrinjaquet, 72 ans, de
Travers, qui circulait sur la RN5 en
direction d'Yverdon-les- Bains.

Blessés, M. Perrinjaquet et son
épouse Nelly, 72 ans, ainsi que M. Be-
noit et ses passagers, Mlle Ruth Ha-
begger, 23 ans, de Boudry, MM. Jean-
Claude Finger, 20 ans, de Vaumarcus
et Fausto Cesari, 23 ans, de Saint-Au-
bin, ont été transportés à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance.

Six blessés

NEUCHÂTEL

Samedi à 15 h. 40, un conducteur de
Bevaix, M. M. B., circulait sur la RN 5
d'Auvernier à Neuchâtel. Peu avant
le Restaurant du Joran, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui sortit de
la route sur la droite pour glisser sur
70 m. environ sur le muret bordant la
voie du tram, pour ensuite s'empaler
contre la balise de sécurité devant le
restaurant. Blessé, M. Gilbert Hue-
ber, 30 ans, de Bevaix, passager de la
voiture, a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance.

Folle embardée

Samedi à 5 heures, un conducteur de
Wavre, M. G. H., circulait faubourg du
Lac en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 72, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui heurta une voiture ré-
gulièrement stationnée en bordure de
route. Sous l'effet du choc, celle-ci a été
poussée contre une automobile égale-
ment stationnée régulièrement.

M. H. a quitté les lieux sans se soucier
des dommages commis. Néanmoins il a
été intercepté peu après. Son permis de
conduire a été saisi.

Chauffard intercepté

NEUCHÂTEL
Naissance

Guillaume Romain Nicolas, fils de Gé-
rard Michel (Neuchâtel) et de Marie-Claire
Marguerite, née Stampfli.
Promesses de mariage

Bathelier François Michel (Longchamp,
France) et Margueron Christine (Neuchâ-
tel). - Santos Alcides, et Gomes de Oliveira
Narcisa Rosa (les deux à Neuchâtel).
Mariages

Raghavan Sooben et Aider Sandrine (les
deux à Neuchâtel). - Vial Yvan Alain et Ja-
ques Isabelle (les deux à Neuchâtel). - Sch-
midt Michael Christian et Surdez Maryse
Raymonde (les deux à Neuchâtel).

ÉTAT CIVIL

TRAVERS

Vendredi à 20 h. 20, une conduc-
trice des Ponts-de-Martel , Mme Mar-
celine Cruchaud, 36 ans, venait de
quitter la ferme Fluck au Sapel-sur-
Travers et roulait en direction sud. A
quelques centaines de mètres de
cette habitation, sur un dos d'âne,
elle s'est trouvée en présence d'un
véhicule conduit par M. P. M. du Lo-
Locle, qui arrivait en sens inverse.
Une collision s'ensuivit. Blessée,
Mme Cruchaud a été transportée à
l'Hôpital de Fleurier par l'ambulance
du Val-de-Travers.

Suite des informations
neuchâteloi ses ?- 27

Conductrice blessée
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Cinq cabanes et un bivouac sont gérés

par ces six sections centrées autour des
localités de Saint- Imier, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Fleurier, Neuchâtel et
Yverdon: Bertol, Saleina, Oberaletsch,
Valsorey, Susanf e et la Singla.

Le nouveau président, âgé de 55 ans,
Thurgovien, parfait bilingue et alpiniste
chevronné, est donc domicilié à Neuchâ-
tel où il est chef de division radio et télé-
vision à la Direction d'arrondissement
des télécommunications. Il a dirigé du-
rant 15 ans la section neuchâteloise du
CAS et a notamment mené à bien la-re-
cohstructioh dé la cabane Bertol. 11 sera
assisté d'un comité ayant la composition
suivante: 1er vice-président et coordina-
teur des activités alpines, C. Carrard,
Yverdon; 2e vice-président et délégué à
l'Union internationale des associations
d'alpinistes, J. Zumstein, Bienne; 3e
vice-président et responsable des problè-
mes d'organisation, P.-H. Fellrath, Cor-
mondrèche; trésorier, D. Minder, Fleu-
rier; membres, A. Rieder, Lignières (alpi-
nisme d'été), R. Huguenin, Corcelles (al-
pinisme d'hiver), R. Meier, Auvernier
(organisation de jeunesse), E. Reymond,
Sainte-Croix (secours en montagne); D.
Cochand, Yverdon (guides); A. Bour-
quin, Saint-Imier (Centre d'instruction
alpine); R. Pedroli, Neuchâtel (protec-
tion de la montagne); C. Rollier, Peseux

française); S. Tnbolet, Neuchâtel (secré-
taire allemande).

Dans sa première allocution, le nou-
veau président, M. Milz, a placé notam-

. ment au, -rang:, des-priorités :du• CAS, la
protection du patrimoine- alpin,- «avec
fermeté mais avec bon sens aussi, et en
tenant compte des besoins de la popula-
tion indigène», a-t-il précisé. Il a mis
l'accent aussi sur l'aménagement de
conditions pratiques optimales pour
l'exercice de l'alpinisme, allant de la for-
mation et de l'information aux infras-
tructures adéquates et au service de sau-
vetage.

(Imp.)

(construction des cabanes); G. Jeanne-
ret, Neuchâtel (administration des caba-
nes); B. Grospierre, Chambrelien (publi-
cations); C. Monin, Le Landeron (affai-
res culturelles); F. Gaschen, Lausanne
(information); Ph. Mayor, Neuchâtel
(service juridique); J.-Ph. Gabus, Le Lo-
cle (assurances); E. Isler, Peseux (déléga-
tion et administration interne du CC);
G. Comminot, Montmollin (secrétaire

Pour deux ans
Le Club alpin est... jurassien
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Au Pavillon

du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions
UTILITAIRES

Landrover 109 1,972 Fr. 8 500.-
Jeep Wagoneer aut. Fr. 16 800.-
Ford Granada break aut.
clim. 2300 1979 Fr. 11 500.-
Ford Granada break 2300 1982
Ford Taunus break 1600 1977 Fr. 6 500.-
Fiat Mirafiori break 1300 1978 Fr. 7 800.-
Fiat Mirafiori break 1300 1977 Fr. 7 000.-
Citroën GS break 1220 1978 Fr. 4 500.-
Citroën GS break 1220 1979 km. 35 000
Opel Rekord break 1900 1977 Fr. 7 200.-

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat 59070
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DELAVENUE Du 1 er au 6 novembre
45 Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fondsn .  

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'immeubles
Villa-garage et écurie, propriété sise Boulevard des Endroits Nos 80 et 82
à La Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 26 novembre 1982, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créan-
cier hypothécaire en 1 er, 2e et 3e rangs, les immeubles ci-dessous désignés, appar- .
tenant à Monsieur . Erard Raoul-Henri, domicilié Boulevard des Endroits No 82 à La
Chaux-de-Fonds, savoir: .

f Cadastre des Eplatures

Article 2546 Cernil-Aritoine, bâtiments et pré-champ de 6058 m2.

Subdivisions:,
plan fol. 20, No 60, habitation ' 161 m2

No 65, garage, écurie 102 m2

No 66, pré-champ 5795 m2

La propriété à réaliser, comprend au No 82: une villa d'un volume de 1302 m3 cons-
truite en 1962; au No 80; garage-écurie d'un volume, de 377 m3 construit en 1962
(l'écurie a été agrandie en 1 968).

La propriété est située à l'Ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds, sur le flanc Nord
de l'aérodrome des Eplatures, en bordure du boulevard des Endroits qui est une voie
utilitaire, mais aussi une promenade agréable dominant la vallée.

Les liaisons avec la ville à l'Est et l'aérodrome à l'Ouest sont bonnes. L'ensemble des
maisons qui bordent la route forme un quartier résidentiel. A l'Est se trouve le nou-
veau gymnase cantonal. Le dégagement et l'ensoleillement sont excellents.

Les deux maisons sont en construction classique, briques et ciment. La villa à un toit
à deux pans. Ces toits sont recouverts de tuiles. Les cheneaux et les tuyaux de des-
cente sont en cuivre. La villa, alimentée par l'eau de citerne, et équipée du chauffage
général au mazout avec citerne de 10 000 litres, comprend au sous-sol: lessiverie,
chambre, chauffage et cave; au plain-pied: vestibule, cuisine, réduit, salon, salle à
manger, 4 chambres et bain; comble: une seule grande pièce où l'on pourrait créer
un petit appartement. Le toit est doublé et la poutraison est en bon état.

Le petit bâtiment garage-écurie, de même construction que la villa est chauffé, le ga-
rage peut contenir deux grosses voitures; l'écurie comprend 4 boxes pouvant abriter
jusqu'à 6 chevaux; au Nord se trouve un siège à fumier.

Estimation cadastrale (1970) Fr. 245 000.-
Assurance incendie, villa (1974) Fr. 240 000.- + 75%
Assurance incendi, garage-écurie (1974) Fr. 46 000.- + 75%
Estimation officielle de la propriété (1982) Fr. 550 000.-
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés. ;
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 9 novembre 1982. La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales ,
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domicililées ou ayant siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

Visite de la propriété sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursui-
tes de La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de- Fonds:
le 1 er novembre 1982. Le préposé, J.-P. Gailloud. 2896)
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

A vendre ou à louer aux Brenets

IMMEUBLE
avec café-restaurant
Bonne affaire pour couple travailleur.
Eventuellement financement, facilités.

Tél. 039/32 10 37, le matin.
91-30961

Ê̂amammam ^^^^ î

DIMANCHE 7 NOVEMBRE à 20 h. 30
3e spectacle de l'abonnement

I LES GALAS KARSENTY-HERBERT

1 I LE CŒUR SUR LA MAIN I
de LOLEH BELLON 

I I SUZANNE FLOIM
MARTINE SARCEY 

Madeleine CHEMINAT- Alain MAC MOY • Olivier
DESTREZ

Mise en scène: Jean BOUCHAUD
«Et puis, sur scène il y a une comédienne, elle s'appelle

SUZANNE FLON, c'est un chef-d'œuvre.» Philippe Tesson

LOCATION à LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès mardi 2
novembre pour les AMIS DU THÉÂTRE et dès mercredi 3

novembre pour le PUBLIC. BSISB

/ Saint-Sylvestre \
/ à la russe... V

/ 26 décembre au 2 janvier \

/ LENINGRAD - MOSCOU \
/ Fr. 1 380.- \
/ 26 décembre au 2 janvier \

/ MOSCOU - LENINGRAD \
Fr. 1 380.-

26 décembre au 2 janvier

MOSCOU - SOUZDAL -
LENINGRAD Fr. 1 435.-

I 22 décembre au 2 janvier

\ MOSCOU - SIBÉRIE Fr. 2180.- /
\ 26 décembre au 2 janvier /

\ LENINGRAD - NOVGOROD /
\ Fr. 1475.- /
\ Prix forfaitaire par personne comprenant: spec- /
\ tacles. excursions et pension complète dans des /
\ hôtels de 1 re classe. /
\ L'hiver russe à des prix fantastiques ! /
\ 28-12195/



Le groupe Bélier a fêté ses 20 ans à Cortébert

Samedi, le groupe Bélier a fêté dans le
calme ses vingt ans d'existence, en pré-
sence des anciens animateurs de ce mou-
vement. Un anniversaire qui fut l'occa-
sion de faire le point après vingt ans de
retentissantes actions, la création du
canton du Jura, la rupture du groupe
Bélier avec le Rassemblement jurassien.

Ils étaient tous là, Marcel Bréchet, dé-
puté et fondateur du mouvement, Jean-
Claude Montavon, ancien animateur et
secrétaire du Parlement jurassien, Pierre
Beuret, Bernard Varrin, député, Gabriel
Roy, conseiller national, Pierre Grimm,

Michel Houlmann, tous animateurs suc-
cessifs.

Si l'on s'est rappelé les actions passées
du mouvement, les «anciens» ont parti-
cipé à un débat, en début d'après-midi.
Et ce sont eux qui ont résumé la ligne de
conduite du groupe Bélier lorsqu'ils
étaient animateurs. Une ligne politique
qui a certes évolué à travers le temps.
Mais les «anciens» se sont interrogés sur
la politique actuelle du mouvement, no-
tamment sur sa stratégie que l'on a du
mal à saisir. Une conclusion commune: il
faut renouer le dialogue avec le peuple.

Comme nous l'avons dit, la manifesta-
tion s'est déroulée sans incident, (pve)

La voix des anciensNaissance de la Société régionale de cartophilie de
Saint-Imier: statuts adoptés et premier comité élu

Introduite par M. Samuel Luthert de Saint-Imier, une trentaines de carto-
philes de Saint-Imier, du vallon d'Erguel, des Franches-Montagnes , de la val-
lée de Tavannes, de Bienne et de La Chaux-de-Fonds ont officiellement fondé,
récemment à l'Hôtel Erguel de Saint-Imier, la Société régionale de cartophilie
de Saint- Imier. .'

Après la lecture des nouveaux statuts et de leur adoption à l'unanimité
des membres présents, le premier comité de la société nouvellement créée a
été élu. Il se compose comme suit: président, M. François Chopard, Saint-
Imier; vice-président, M. Yves Bovay, Bienne; secrétaire, M. Samuel Luthert,
Saint-Imier; caissier, M. J.-R. Vaber, La Chaux-de-Fonds; membre adjoint,
Mme Lucienne Brin, Saint-Imier.

C'est le dernier lundi du mois, à 20 hr.
en la grande salle de l'Hôtel Erguel de
Saint-Imier, que les cartophiles chevron-
nés ou débutants se retrouvent pour
échanger, vendre et acheter leurs dou-
bles. On y collectionne des cartes ancien-
nes (1890-1940), comme les modernes ac-
tuellement en vente dans les commerces
spécialisés ou provenant d'éditions à ti-
rage limité. Les cartes dites «collection
régionale et locale» ont particulièrement
la cote (cantons, districts, villages, cartes
qui restituent un reflet photographique
historique extraordinaire du temps
passé. Cartes animées de personnages
d'époque, de choses, etc...).

Outre ces considérations, les relations
amicales propres aux cartophiles sont de
mise lors des séances, souvenirs des
temps passé et présent entre jeunes et aî-
nés, et ceci en rapport avec lés cartes
consultées ou convoitées...

PROJETS SAISON 1982/83
Deuxième société de Suisse romande

après celle de Lausanne née en 1981, la
nouvelle Société régionale de cartophilie
de Saint-Imier se propose d'organiser
des conférences, des bourses d'échanges,
de vente et d'achat avec marchands, ex-
positions, ainsi que de monter une biblio-

thèque. Pour information, signalons que
c'est la première année que le catalogue
français de cartophilie «Neudin» cote les
anciennes cartes postales de vues du
Jura bernois et du canton du Jura, ainsi
que celles de quelques localités de Suisse
romande. .,

APPEL AUX CARTOPHILES
DE LA RÉGION:
AMATEURS OU CHEVRONNÉS

Tous ceux que les cartes postales inté-
ressent, qui voudraient collectionner
comme de vrais cartophiles, être rensei-
gnés et documentés judicieusement, peu-
vent s'adresser au nouveau comité qui
est à .leur disposition pour tout complé-
ment d'information, (fc)
• Société régionale de cartophilie de

Saint-Imier, case postale 204, 2610
Saint-Imierr . '
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La production d'oeufs est-elle Une alternative
valable pour les paysans francs-montagnards ?
Dans la recherche de solutions de rechange destinées à atténuer les effets du
contingentement laitier dans les zones de montagne, les responsables de
l'agriculture jurassienne ont songé à la production des oeufs. En montagne
en effet, les alternatives ne sont pas nombreuses, contrairement à celles qui
s'offrent aux paysans de plaine en mesure de mieux diversifier, notamment
dans le secteur de la culture des champs. La révision de l'art. 19 de la loi sur
l'agriculture et la mise en vigueur de diverses ordonnances s'y rapportant
ont ouvert de nouvelles perspectives que les paysans francs-montagnards,
bloqués dans le développement de leur économie laitière, ne devraient pas

négliger.

Tout comme dans la production porcine,
l'aviculture est un secteur dont se sont
emparées des personnes étrangères à
l'agriculture, poussées par des méthodes
de production gonflées à l'extrême, par
la garde en batteries et des possibilités
d'affourragement indépendantes du sol.
Pourtant, cette dernière décennie, la

production indigène d'oeufs, malgré le
fait qu'elle ne couvrait que le 65% de no-
tre consommation, a connu bien des
aléas parce que la . libéralisation du
commerce des oeufs permet d'importer
d'énormes quantités d'oeufs souvent à
des prix de dumping, en particulier de
pays en mal de devises fortes tels ceux de
l'Est. Des différences de prix relative-
ment grandes, à peine corrigées par les
apports financiers d'une caisse paritaire
de compensation elle-même alimentée
par les importateurs et les producteurs
indigènes, eurent pour conséquence la
disparition progressive des petits effec-
tifs de pondeuses dans les fermes et la
constitution de centres de production dit
«industriels».

Si ceux-ci sont inconnus dans le Jura,
il n'en demeure pas moins qu'une tren-
taine d'entreprises de type familial
avaient épousé le système d'une intégra-
tion maximale et les méthodes de garde
moderne en batterie. Ces parcs avicoles,
dont les plus importants chez nous dé-

tiennent entre 7 et 10.000 pondeuses,
réussirent à produire près de 20 millions
d'oeufs annuellement, commercialisés
pour la plupart par la SEG-Berne et sa
filiale de Delémont. Cette catégorie de
producteurs ne tombe pas sous le coup
des ordonnances fédérales promulguées
il y aura tantôt trois ans. En revanche,
ces unités de production seront assujet-
ties dès 1991 aux conditions draconien-
nes de la nouvelle loi sur la protection
des animaux qui interdit la garde des
poules en batteries. Ce qui laisse entre-
voir, le vieillissement de? intéressés ai-
dant, la fermeture irrévocable d'un cer-
tain nombre d'unités jurassiennes de
production. Pour notre économie rurale,
c'est un fait regrettable. On ose toutefois
espérer que la relève sera trouvée sous
forme de nouvelles unités créées dans
nos fermes, à la montagne notamment.
Certains s'y emploient activement.

On sait que la Confédération, dans son
souci de redistribuer la production avi-
cole à la paysannerie, a pris une ordon-
nance sur les effectifs maximums et a
même versé des contributions dans le
but de fermer rapidement des parcs avi-
coles. Elle soumet aussi à autorisation
l'ouverture de nouveaux parcs, limitant
l'effectif de ceux-ci à environ 2500 pon-
deuses pour que la mesure puisse profi-
ter au plus grand nombre possible d'ex-
ploitation agricoles recherchant des
gains compensatoires ou complémentai-
res. Disons en passant que la garde de
500 pondeuses au maximum n'est pas
soumise au régime de l'autorisation.
Pour leur part, les coopératives SEG ne
pourront conclure des contrats de prise
en charge que pour 600.000 oeufs par an-
née et par parc avicole, quantité qui
pourra seule bénéficier de la garantie dé
prix offerte par la PAK (caisse de
compensation paritaire).

PRIX ATTRACTIFS
L'Office fédéral de l'agriculture distri-

bue très parcimonieusement les autorisa-
tions. Il ne le fait qu'en fonction du nom-
bre de places devenues vacantes par l'ap-
plication des ordonnances. Actuelle-
ment, il existe un déficit au.détriment de
la production au point que l'oeuf indi-
gène est très recherché et que les prix
sont devenus enfin très attractifs, dépas-
sant même les revendications présentées
par l'Union suisse dés. paysans. Pour les
parcs en exploitation, cela compense de
façon bienvenue certaines rudes années.

Le mirage des oeufs f ra i s  dans une coopérative SEG. (Photo R. Eschmann)

La procédure en recherche d'une autori-
sation d'ouvrir un parc avicole est longue
et peut aussi paraître tortueuse. L'or-
donnance instituant le régime de l'auto-
risation pour la construction d'étables
définit clairement quels sont les agricul-
teurs qui ont la possibilité d'obtenir une
production supplémentaire. Trois critè-
res entrent en particulier en ligne de
compte: a) la limite du revenu, b) la pro-
portion des terres ouvertes et c) la struc-
ture du revenu social. Il peut aussi y
avoir des cas spéciaux, lorsque par exem-
ple l'existence d'une exploitation est en
jeu. L'autorisation peut être accordée
même si le requérant ne remplit pas tout
à fait les conditions fixées pour autant
qu'il puisse présenter un budget d'exploi-
tation établissant que les effectifs de-
mandés permettraient d'assurer à long
terme la viabilité de l'exploitation.

LES POULES AU SOL
Toute ouverture de nouveau parc avi-

cole doit impérativement se conformer
aux nouvelles dispositions de la loi sur la
protection des animaux. Aucune poule
ne pourra plus être logée dans les batte-
ries. Les organisations professionnelles
sont parvenues à proposer un complexe
pour poules au sol qui est en mesure de
donner pleine satisfaction aux avicul-
teurs. Le nouveau poulailler Globovolg
offre des avantages importants. Il vient
d'être présenté à l'OLMA à St-Gall,
après avoir été testé sur une période de
dix mois. Dans celui-ci, la garde de 2200
pondeuses ne demande même pas trois
heures de travail par journée. Les volati-
les disposent de place suffisante et la
ponte est importante. L'investissement
n'est pourtant pas bon marché en ce sens
qu'il faut compter entre 70 et 80 francs

la place de pondeuse; il est toutefois pos-
sible à l'agriculteur de recourir aux cré-
dits bancaires usuels relatifs aux cons-
tructions et aux crédits d'investissement.

Au Jura, c'est le Groupement des avi-
culteurs du Jura à Delémont, organisa-
tion de défense professionnelle, qui cha-
peaute l'action de développement de
l'aviculture. On peut aussi s'adresser à la
succursale SEG à Delémont qui délègue
à tout intéressé son service de conseillers
techniques sans aucune obligation ni
frais.

Les agriculteurs francs-montagnards
monteront-ils dans ce train? On vou-
drait le souhaiter, sinon d'autres ne
manqueront pas de le faire!

(er)

• Le Cinéma Lux des Breuleux
a eu une excellente idée. En effet, du
2 au 6 novembre, ce cinéma franc-
montagnard propose une rétrospec-
tive de l'œuvre du réalisateur alle-
mand, Werner Herzog. Six films se-
ront projetés, tous les" soirs, à 20 h.
30. Ils «résument» en quelque sorte
les créations du cinéaste. Mardi 2 no-
vembre: «Aguirre, la colère de Dieu»
(1971-1972). Mercredi 3 novembre:
«L'énigme de Kaspar Hauser» (1975).
Jeudi 4 novembre: «La ballade de
Bruno» (1977). Vendredi 5 novembre:
«Woyzeck» (1970). Samedi 6 novem-
bre «Nosferatu, fantôme de la nuit»,
(comm - pve)
• Samedi 6 novembre, veille de

la Fête patronale, le FC Le Noir-
mont organise une soirée des plus
agréables à la salle des spectacles. En
effet , il aura l'honneur de recevoir
pour le grand concert de gala le
«Val Big Band» de Martigny.
Composé de 20 talentueux musiciens,
cette formation se produira pour le
plaisir de tous les mélomanes. C'est
avec succès que cet ensemble a parti-
cipé au Festival de jazz de Montreux
en obtenant le troisième prix. Au
concours de jazz amateur de Augst, il
s'est classé le premier, (z)

cela va
se passer

• Le mercredi 3 novembre, à 14
heures, à l'Hôtel de la Couronne à
Sonceboz, le Groupe d'aménage-
ment cantonal de Berne organise un
séminaire qui continuera jusqu'en
février 1983. Le thème du séminaire
est «Planifier et construire» et il
s'adresse plus particulièrement aux
responsables de l'aménagement des
autorités communales du Jura ber-
nois.
• Le mardi 9 novembre, à 20 h.,

dans la grande salle de l'Hôtel de
la Couronne à Sonceboz, la Cham-
bre d'économie publique du Jura
bernois organise une conférence sur
la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (2e pilier). L'orateur du
jour sera M. Philippe Bois, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel. (cd)

cela va
se passer

COURTELARY

Dès le 4 novembre 1982, le Bureau
d'information sociale (BIS) à Courte-
lary, dépendant du Service social du
Jura bernois, sera transféré à la rue de la
Préfecture.

Le BIS (039 - 44 14 24) répond à tou-
tes demandes d'adresses, renseigne-
ments, informations en relation avec le
domaine social. Il aide à remplir des for-
mules, à rédiger une requête ou une offre
de service, etc.

De plus, le Bureau d'information so-
ciale cherche toujours des bénévoles
pour divers travaux tels que: transports;
repas à domicile; devoirs surveillés; ac-
cueil, visites et soutien persqnnel; forma-
tion religieuse et soutien spirituel; mé-
nage, soins légers à domicile (sous sur-
veillance d'infirmières), etc.

Les personnes qui souhaitent nouer
des contacts humains, venir en aide, ren-
dre service, se dévouer et consacreer
ainsi un peu de temps aux autres, peu-
vent prendre contact avec le BIS qui
donnera tous renseignements, (comm.)

Le Bureau d'information
sociale (BIS) déménage

Vendredi et samedi 15 et 16 octobre
1982 s'est disputée la troisième manche
du championnat intercantonal sur le jeu
de la Maison du Peuplé à Saint-Imier.

Meilleurs, résultats individuels: 1.
Charles Tynowski, 119 quilles; 2. Geor-
ges Dubois 119; 3. Michel Amstutz 118;
4. Pierre Rubin 118; 5. Willy Geiser 118;
6. Christian Zwahlen 118.

Résultats par équipes: 1. Erguel 679
quilles; 2. Le Locle 665; 3. La Chaux-de-
Fonds 663; 4. Val-de-Ruz 622; 5. Epi 612.

Classement général (après la troi-
sième manche): 1. Le Locle 2010 quilles;
2. Erguel 1979; 3. La Chaux-de-Fonds
1958; 4. Val-de-Ruz 1904; 5. Epi 1891.

Champion de jeu: Charles Tynowski,
119 quilles.

Avec les boulistes
(jeu neuchâtelois)

BIENNE

Le cadavre d'une femme de 52 ans
dont la mort remonte à cinq semai-
nes au moins a été découvert ven-
dredi dans son appartement de
Bienne. Selon la police bernoise, les
voisins ne se sont doutés de quelque
chose que lorsque l'odeur du cadavre
en décomposition a commencé à les
incommoder.

La défunte vivait seule et était au
chômage. La police attribue son dé-
cès à une cause naturelle, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois a ~̂ 27

Découverte
cinq semaines
après son décès

MM3ID1MM I 'Srégion

Le gouvernement soleurois reste op-
posé à l'incorporation du tronçon Mou-
tier - Oensingen de la Transjurane au ré-
seau des routes nationales, indique-t-il
dans sa réponse à la procédure de consul-
tation publiée samedi.

Tout comme les cantons de Berne et
du Jura, celui de Soleure avait déjà eu en
janvier dernier l'occasion de s'exprimer
au sujet du projet de la Transjurane.
Son gouvernement s'était alors prononcé
contre le reclassement dudit tronçon en
une route nationale de 3e classe, princi-
palement en raison de la faible impor-
tance du trafic local et de la diminution
de la qualité de la vie qui en résulterait
pour la population locale. L'opinion du
Conseil d'Etat n'a pas varié depuis, (ats)

Le gouvernement soleurois
reste opposé
à la Transjurane

lm%>i—

Une CURE efficace £|Z^
avec le dépuratif^̂ S*

cura Fr. 43. — IK . ^ ĵ Q\ \  JW

purifie et 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, causa de rhuma- j>
tisme. 5
Dans les pharmacies et drogueries "
HERBORISTERIE GISIGER 2805 SOYHIÈRES
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LA SAGNE J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Monsieur Maurice Houriet, Le Locle, ses enfants et petite-fille, à La
Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Henri Maire-Houriet, à La Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants, à Marin et Morges;

Madame Vve René Dumont-Houriet, à La Sagne, et sa fille, à
Genève;

Madame Vve Roger Dumont-Houriet, ses enfants et petits-enfants.
Les Ponts-de-Martel;

Monsieur et Madame Marc Schleppy, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants, à Morges et Bogota,

Les descendants de feu Camille Houriet;
Les descendants de feu Jean Bûcher;
Les descendants de feu Paul Cevey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Aimé HOURIET
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisible-
ment, samedi soir, dans sa 92e année.

LA SAGNE, le 30 octobre 1982.

L'incinération aura lieu mardi 2 novembre.
Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-

Fonds.

Domicile de la famille: Madame Hélène Dumont-Houriet
Crêt 96

Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep. 23-36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 100270

Le Seigneur est mon berger, rien rie
saurait me manquer.

Psaume 23, v. 1.
Repose en paix.

Monsieur et Madame André Mathez et leurs enfants,- à Baume-les-
Dames; „ - ¦ - , ,¦iï;:.' Si ïifiSùi86MI -i*. i.* s/ iïsUt': '.îtiùISmt (ïSflrtoïS SS' - ï '...* S: .; HJ» ..','..& \

Monsieur Roger Boillat; . ,
" i>w »to\(ï>w *ii«l*«»tji fe-i.lfa» UU ¦ SSrJi iMadame Aristide Châtelain et sa fille, à Tavannes;

Madame Eisa Aubry et famille, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, Paroz, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Flore MATHEZ

née PAROZ
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 84e année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1982.
L'incinération aura lieu mardi 2 novembre.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: ruelle du Repos 5.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100490

LES PONTS-DE-MARTEL Que Ta volonté soit faite.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Elisabeth JEANNERET
ont. le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 85e
année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 27 octobre 1982.

La cérémonie a eu lieu samedi 30 octobre, dans l'intimité de
la famille.

i IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 59315

¦

LE LOCLE
La famille de

MADEMOISELLE MARGUERITE BURNIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
croire à sa reconnaissance. 59314

. 1 
¦ ¦ 

.

- .

'
¦ ¦

'

-

'
¦

' 
< '

. - • ¦ . .
' 

: 

'
¦ - ! ,

- ' ¦

LèDr Louis Sévelinge est aile
chercher dans la nature ce qui p eut
soulaaer les humains.Cr cd &v . ' •
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Si vous croyez aux bienf aits des plantes médicinales, fa ites
usage des produits du Dr Louis Sévelinge.

«M a Des produits aux extraits naturelspf d éplantes.

wÈ • Des essences garanties pures.

H • Des p r ép arations qui sont utilisées
|H| depuis des décennies.

L'aromathérapie: à base d'essences naturelles de plantes 
^

. .; . . La phyto thérapie: à base d'extraits naturels de planteŝ J^W ^rt *

Les f ortif iants- à base d'extraits naturels de "̂ llllilf îJv
reconstituants: plantes et d'oligo-éléments ir̂ \y ^%

mm Ces trois domaines sont à la base des produits naturels du
jtfefe=&3£|| Dr Sévelinge p our soulager ceux qui souffrent dé

1 fl[ iH rhumatismes, de f atigué, de troubles des voies respiratoires,
-^g ĵj iljiBOHànios Jî -̂ »»,,̂  de troubles au joie, des rems et de

"£ IU,..-~> 'f> «°̂ ».̂ ^Ŝ  la vessie, de la circulation sanquine,
\ 'I 31 de l'appareil digestif et des nef s.

g 1 -̂ pHP"̂ 2̂.,J| |~3  ̂ Demandez la brochure
| ^WẐ * $m i l **5 détaillée dans les pharmacies et
s gW*. mS*̂ * drogueries

La Chaux-de-Fonds: Pharmacie iA Colombier: Droguerie de Colom- Neuchâtel: Pharmacie J.-C. Bor-
Centrale, P.-A. Nussbaumer, av. (M! bier, F. Engdahl nand, rue St-Maurice 2 - Pharmacie
L.-Robert 57 - Pharmacie de la Fon- |§| Centrale, P. Matthys, rue de l'Hôpi-
taine, H. Nagel, av. L.-Robert 13 ||| Fleurier: Pharmacie H. Galland- tal - Droguerie du Marché, E. Hurze-
bis - Pharmacie des Forges, P. Wp, Jenni 1er, place Pury 2 - Pharmacie des
Bûrki, av. Charles-Naine 2a - Dro- Sfes Portes-Rouges, J. Etienne, av. des
guérie Perroco SA, place de l'Hôtel- çS| Le Locle: Droguerie du Marais, P. Portes-Rouges 141 - Pharmacie-
de-Ville §£§ Jeanneret Droguerie F. Tripet, rue du Seyon 8

S?» 06-2324
1 - ÎSJZi I
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Agent pour la région

GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 52 93 5452s |

)lution des lettres cachées: Pive

VOTRE SPÉCIALISTE EN VIDÉO II

nfSATtOMNei J
M̂ «¦-——^̂ î ffl. vous propose: mmmm ir â9 ¦ I

de visiter l'exposition permanente A II
avenue Léopold-Robert 41 ssosa 

^̂  |
Nouveaux modèles vidéo 1983 7̂»7*3Ï
AKAI - PANASONIC - TELEFUNKEN - JVC, etc. ^̂ Êm i j  M
à partir de Fr. 1490.- ^̂ Ê là^
Démonstration, essais pendant une semaine gratis. 

^̂̂  ¦¦/¦?¦
Facilité de paiement ..m m̂uu9Êi ^LêI^^^LKÊ
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GENÈVE

Madame Daisy Boulliane;
Monsieur Philippe Boulliane;
Monsieur et Madame Jean-Claude Muller et leur fille Sophie;
Mademoiselle Germaine Leuzinger;
Monsieur et Madame Robert Garcia et leurs filles Cathy, Céline et Aurélie;
Monsieur Alain Voirol;
Monsieur et Madame Yves Boulliane et leur fille Marion;
Monsieur Hervé Boulliane;
Madame Mady Gindrat,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis BOULLIANE
enlevé à leur tendre affection, te 30 octobre 1982, dans sa 88e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
où le défunt repose, mardi 2 novembre, à 10 h. 45.

Domicile: P. Boulliane
avenue Dumas 18
1206 Genève

Cet avis tient lieu de faire-part. 95194

LE LOCLE JL Mon âme exalte le Seigneur
Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.

Jeanne et André Droxler-Mercier, leurs enfants et petits-enfants;
Claude et Marie-Rose Mercier-Billod, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse Mercier;
Colette Mercier-Vermot, ses enfants et petits-enfants;
Simone Mercier;
Robert et llona Mercier-Scheurer et leur fils;
Monique et Pierre Froidevaux-Mercier et leurs enfants,

ainsi que les familles Bonnet, Mercier, parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du départ de

Madame

Marie-Louise MERCIER
née BONNET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 88e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE. le 30 octobre 1982.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 2 novembre, au Cemeux-Péquignot.
Une messe sera célébrée à 14 h. 30, en l'Eglise du Cemeux-

Péquignot. i

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 59
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. 100a53

Nouveau perron à l'ancienne pour le presbytère

(smsm m M®LMML
Heureuse restauration à Fleurier

Quand les maçons sont arrivés, lundi dernier, devant le No 7 de la Grand-Rue
de Fleurier (Le Presbytère) et qu'ils se sont attaqués au vieux perron avec
des marteaux piqueurs, le pire était à craindre: encore une atteinte au cachet
de cette maison qui a déjà perdu un balcon il y a deux ans. Eh bien non. Si les
vieilles marches fendues par le gel ont été enlevées, elles vont être
remplacées par de nouvelles que le sculpteur covasson Robert Terziani a

taillées à l'ancienne dans un beau roc du Jura.

Jean Courvoisier, dans «Monuments
d'art et d'histoire du canton de Neuchâ-
tel» (Editions Birkhauser, Bâle) signale
que le Presbytère a été • construit vers
1840 par Jean-Frédéric Dubois-Lequin.

Cette bâtisse qui abrite le Centre de ren-
contre est l'une des belles maisons de la
place du Marché. Elle se distingue par
son haut perron à deux rampes dont la
restauration a été entreprise ces jours

avec bonheur. C'était d'ailleurs le mo-
ment car les marches cassées par endroit
présentaient un réel danger pour les usa-
gers du Centre de rencontre, notamment
les aînés qui se rendent régulièrement à
la Cafétéria.

Mais pourquoi les architectes d'autre-
fois construisaient-ils des perrons devant
les immeubles? Jean Courvoisier, archi-
viste de l'Etat et grand connaisseur des
monuments d'art, a bien voulu répondre
à cette question:

— Selon la nature du terrain, il était
impossible d'enterrer complètement les
caves, conséquence: le rez-de-chaussée
était surélevé et il fallait construire une
rampe d'escaliers pour y accéder. Dans
les montagnes, les perrons permettaient
certainement d'éviter que la sortie de la
maison n'aboutisse dans un tas de neige.
Sans parler de l'humidité si le pas de
porte se trouve au ras du sol. En outre,
comme pour les balcons, les perrons de-
vaient aussi être construits pour décorer
une façade.

Une fois posé, celui du Presbytère
remplira pleinement son rôle décoratif.
D'autant plus que l'ancienne barrière en
fer a été conservée et qu'elle sera fixée
prochainement aux nouvelles marches.

(JJc)

L'UDC du canton recommande le rejet

mm mmom
VIE POLITIQUE

Contre-projet de l'initiative sur la surveillance des prix

Avec une voix seulement de majorité,
l'Union démocratique du centre (udc) du
canton de Berne a décidé de recommander
le rejet du contre-projet à l'initiative fédé-
rale sur la surveillance des prix. Avec cette
décision, prise samedi par 72 délégués
contre 71, l'udc de Berne, la plus grande sec-
tion cantonale, s'oppose au parti suisse, qui
avait recommandé l'acceptation du contre-
projet. Quant à l'initiative elle- même, les
162 délégués présents à l'assemblée de
Kirchberg (BE) l'ont rejeté à l'unanimité.
Les partisans d'un rejet du contre- projet
ont expliqué leur décision en disant qu'ils

reconnaissaient la nécessité d'une surveil-
lance des prix lorsqu'elle s'avérait néces-
saire, mais qu'ils ne voulaient pas d'un ap-
pareil administratif permanent. Les délé-
gués ont également décidé de présenter trois
listes pour les élections au Conseil national
d'octobre 1983, comme le parti l'avait déjà
fait en 1977. Ces listes seront à nouveau «ré-
gionales»: Mittelland - Seeland - Jura ber-
nois ainsi que la ville de Berne pour l'une,
Oberland pour la seconde, et Emmental et
Haute-Argovie pour la dernière. Dix des 29
conseillers nationaux bernois de l'actuelle
législature sont des représentants de l'udc.
La section bernoise de l'udc a également dé-
cidé, par 79 voix contre 35, de recommander
le non du scrutin concernant la nouvelle loi
cantonale sur l'université, destinée à rem-
placer l'actuelle loi datant de 1954. (ats)

H AVIS MORTUAIRES ¦
Concert en commun des chorales du Val-de-Travers
A l'église de Fleurier

Ce fut la fête du chant samedi dernier
à l'église de Fleurier. Un très nombreux
public emplissait ce lieu de culte à
l'acoustique remarquable. Huit chorales
étaient réunies: le chœur mixte de Mô-
tiers (direction Pierre Aeschlimann), le
chœur d'hommes L'Espérance de Tra-
vers (Francis Perret), le chœur mixte
protestant, Les Verrières - Les Bayards
(Laurent Chenaux), le chœur mixte pro-
testant de Travers (Marie-Loise Mun-
ger), Le Mannerchor, CouvetrFleurier
(Pierre Aeschlimann), le chœur de l'ami-
tié de Fleurier (Frédy^Juvet), le chœur
d'hommes l'Union chorale de Couvet
(Pierre Aeschlimann) et l'organisatrice
de ce concert en commun, La Concqrde *
de Fleurier (notre photo Impar-Char-
rère) dirigée par Frédy Juvet.

Pour finir en beauté ce régal de diver-
sité et de qualité, un chœur d'ensemble
des chœurs mixtes interpréta deux
chants. Le chœur d'ensemble des chœurs
d'hommes en fit de même pour le plus
grand plaisir des auditeurs, (jjc) (Photo Impar-Charrère)

MOUTIER

C'est avec beaucoup de peine que
les Prévôtois ont constaté que le Pa-
villon de Moutier qui surplombe la
ville et qui appartient à la Société
d'embellissement et de développe-
ment de Moutier a été barbouillé. Le
mât portant le drapeau suisse a été
détruit et plusieurs bancs maculés de
peinture.

Les dégâts sont estimés à plus de
20.000 francs et plainte pénale a été
portée contre inconnu, (kr)

Vandalisme
au Pavilllon ROCHES

Samedi, vers 2 h. 55, un automobiliste
prévôtois rentrait à son domicile. Sur le
tronçon Choindez-Roches, à une qua-
rantaine de métrés de la verrerie, il a
été déporté dans un virage à droite et a
percuté un automobiliste bâlois qui cir-
culait en sens inverse. Le conducteur
prévôtois a été légèrement blessé et les
dégâte matériels s'élèvent à 12.000 fr.

(pve)

Automobiliste blessé

Ma grâce te surfit.
. C'est ici mon commandement:

que vous vous aimiez les uns les au-
tres, comme je vous ai aimés.

Jean VI, v. 12.

Monsieur et Madame Jean Delmonté-Favre, à Monthey:
Anne Delmonté, à Genève,
Marie-Josèphe Delmonté, à. Genève,
Mathieu Delmonté, à Monthey;

Monsieur et Madame Raymond Favre-Huber, leurs enfants Nicolas,
Sébastian, Rachel et Carole;

Marie-Laurence Favre à La Rippe;
Madame Louisa Jeanprôtre-Martin, à Miribel; .
Madame Jeanne Jeanprêtre, à Eckbolsheim, et famille;
Monsieur et Madame Charles Hirschi-Jeanprêtre, à Bienne, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Favre, à Lausanne, et famille;
Madame Clotilde Grob,

ainsi que les familles parentes et alliées, Jeanprêtre, Waelchli,
Chavanne, Février, Kurz, Aubry, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe FAVRE
née JEANPRÊTRE

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, belle-fille, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, paisible-
ment, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1982.

L'incinération aura lieu mardi 2 novembre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Couvent 29.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Fondation Emmaiis, Aide aux

lépreux, Berne, cep. 30-10720.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100710

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
i a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Gérald FAVRE
membre de la société, ancien

membre du comité.
Pour les obsèques, se référer à

l'avis de la famille.
100905

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

HHal AVIS MORTUAIRES —IHIHI
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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. Se-"
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: 29 degrés à l'ombre, Labi-
che. 23.10 Blues in the night. 0.05-
6.00 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
L'oreille du monde. Personnage avec
musique: Don Juan. 22.30 Journal.
22.40 L'oreille du monde (suite).
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

Programme donné sous toutes réser-
ves. 12.30 Le Jeu des milles francs,
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal. 13.30
P. Miquel : Les faiseurs d'histoire.
14.00 J. Pradel et M.-Ch. Thomas.
16.00 Parenthèses, par J. Chancel et
J. Morzadac. 17.00 Y a d'ia chanson
dans l'air, par J.-L. Foulquier et G.
Aumond. 18.00 Journal. 20.00 Feed
back: B. Lenoir et M. Soulier. 22.10
Intersidéral — Smith and Wesson, par
Ph. 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. 17.00
Repères contemporains: Variations I,
Cage; Orion, Boucourechliev. 17.30
Les intégrales: œuvres de Szyma-
novski. 18.30 Concert de musiques
tradition. 19.38 Jazz. 20.00 Les muses
en dialogue. 20.30 Ensemble 2E 2M
et solistes: Mouvement calme, Me-
fano et œuvres de Miereanu, Mather,
etc. 21.50-1.00 La nuit sur France-
Musique. Aspects de la musique fran-
çaise. 0.05 Musiques du Nord.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Edition musicale: musi-
que instrumentale et chorale pour les
amateurs. 14.00 Sons. 14.05 Un livre
des voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Instantané, magazine musical. 18.30
Feuilleton: Cerisette, P. de Kock.
19.25 Jazz. 19.30 Présence des arts.
20.00 Le témoignage de l'enfant de
chœur, de G. Simenon. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

i
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15.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.10 Vision 2: Les actualités spor-

tives
Résultats et reflets filmés

15.50 Vision 2: Sous la loupe: Pro-
fession: Ecuyer

16.10 Vision 2: Le monde en
guerre : 18. L'Occupation ,
Hollande 1940-1944

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes: en-
fants

17.20 Bouba: enfants
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte... - 36.
Un accouchement difficile (Ire
partie)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma - La Mort en

direct
Un film de Bertrand Tavernier -
Avec: Romy Schneider - Harvey
Keitel - Harry Dean Stanton -
Thérèse Liotard - Max von Sy-
dow - William Russel - Vadim
Glowna - Bernhard Vick

22.15 Le regard
d^un inetteur
en scène sur
une actrice
Bertrand Tavernier
parle de Romy
Sehneider

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'Association des Suisses spo-
liés d'Algérie ou d'outre-mer
(ASSAOM)

' ¦JiuiJiM s^r"
10.15 TFl Vision plus
11.00 Le jour du Seigneur

Messe de la Toussaint , célébrée
avec la communauté des pré-
montrés, à l'Abbaye Saint-Mar-
tin de Mondaye (Calvados)

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Pierre Mondy
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

L'aviation - Accès des personnes
handicapées dans la fonction
pubiïque

13.50 Après-midi de TFl d'hier et
d'aujourd'hui - Ces chers dis-
parus: Albert Préjean (4)

14.05 Ouragan sur le Caine,
Un film américain d'Edward
Dmytryk, d'après le roman
d'Herman Wook - Avec: Hum-
phrey Bogart

16.00 Variétés: Salvatore Adamo
16.30 Voyage au pays de la fasci-

nation...
17.25 Le village dans les nuages
17.55 Le Professeur de Français

Téléfilm soviétique de Yegoi
Tashkov - Avec: Micha Egorov:
Volodia - Tatiana Vassilieva:
Lidia Mikhaïlovna

19.10 Histoire d'en rire
19.30 A la une
19.45 S'il vous plaît

Chez Basile, avec Jean Lefèbvre
20.00 Actualités

20.35 L'Assassin
îll*R. i ' &JL
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Mil a Mal-»u - Jt-.in
Tissier: Lalah-Poor -
PU r-V L.'l,-qUf> : L 'u-
l in - 'Mo: S /ert:
Dr Linz - Odette Ta-
lazac: Mme Point,
etc.

21.55 Téléthèque
Ce soir: L'Entretien, de Claude
Aveline - Avec: Denise Grey: La
vieille dame - Jean-Pierre Zola:
Le cousin - Hélène Boucoult: Sa
femme

23.15 Actualités
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12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: L'Autre Femme
14.00 Aujourd'hui la vie

Avec les rubriques pigeon-pas <
pigeon, santé, beauté, fleurs, le
temps d'une chanson: Tino
Rossi (L'objet transformé)

15.00 Série: La Légende de James
Adams et de l'Ours Benjamin

15.50 Un homme et sa mémoire:
Maria Casarès (Reprise)

16.50 Repères sur la modem dance
(Reprise)

17.20 La télévision des téléspecta-
teurs
L'Etang de Loudun, de Claude
Bourdais - Du Bois zeigt Anton,
de Herbert Du Bois - Nuit de
Glace, de Marc Arnaud

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

SOS dépannage
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Savane
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Musiques au cœur

Une émission d'Eve Ruggiéri et
Patrick Camus - La dynastie
des Strauss, ou comment valser

I son siècle - Avec: L'Orchestre
Colonne, dirigé par O. Holt -
Christian Ivaldi, pianiste - Des
extraits de pièces et de films

Tht'.'ttr»' [.»<>! !!• {letiMio-
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22.20 Juste une image
Mon père est mort - Ombres
chinoises - Harlem 42: Paper
Doll - Echecs - Une vision du
Viêt-nam - Photographies , etc.

23.05 Antenne 2 dernière
¦ 

¦ 

' "
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16.00 Rendez-vous
16.45 La Pierre blanche: Englouti

par la Fontaine (11)
17.10 La vie de sainte Thérèse

d'Avila
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Parole Chicago
18.25 Les programmes
18.35 Les Troubles de la Guerre (Ire

part.)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 La chasse au trésor

Avec Rudolf Rohlinger et Bernard
Russi

am ^^—*^ i

18.30 FR3 Jeunesse
Lassie: 9. Le Feu dans la Forêt

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Mister Magoo: Dessin animé
19.30 Les merveilles de la mer

Châteaux de la mer
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Elle court,
elle court
la Banlieue
Un film de Gérard Pi-
res - Scénario: Nicole
de Buron * Avec:
Marthe Keller: Mar-
lène - Jacques Hïge-
lin: Bernard - Natha-

' ¦ "/ 'V ' '^ lie Corval: Marie -
Victor Lanoux: Geor-
ges - Et: Robert Cas- i
tel - Ginette Leclerc,

: etc. 

22.05 Soir 3: Informations
22.35 Thalassa: La mer
23.05 Musi-club

Noureïev il y a vingt ans, avec le
Royal Ballet et Margot Fon-
teyn: Le Corsaire et Les Sylphi-
des

21.05 Pour les consommateurs
21.40 Téléjournal
21.50 Kein Lied fur meinen Vater

Film américain de Gilbert Gates
(1969), avec Melvyn Douglas

23.20 Téléjournal

Eu£oï£E9 I Sn̂ Z
14.50 Téléfilm: L'Appareil à démas-

quer les Espions
15.45 Court-métrage: Beredino
16.05 Saint-Jacques-de-Compostelle.

Documentaire
17.00 Souvenirs d'Enfance

Film d'aventures d'E. Bostan
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

Cinq milliards d'hommes: 2. En-
grenages

19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'histoire des Chemins de fer

suisses
3. Train et société, d'Enzo Pelli et
Mirto Storni

21.40 Prenez place, s.v.p.
Rencontre avec l'architecte Mario
Botta
Téléjournal

HIBHHI t*»*
13.15 Vidéotexte
14.15 Téléjournal
14.20 Documentaire: Ruf der Wôlfe
16.00 MM Montagsmarkt
17.35 Méditation religieuse
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Mystères de Paris (1)

21.15 Reportage: Graham Greene et
la salade niçoise

22.00 Emission récréative
22.30 Le fait du jour
23.00 Festspiele

Film de Ladislav Mnacko et Mar-
cel Ophùls, avec Marlies Engel,
Karl-Heinz Vosgerau, etc.

0.30 Téléjournal

9.00 Messe
13.20 Les programmes
13.25 Singet dem Herrn ein neues

Lied
14.20 Magazine régional
14.50 Téléjournal
14.55 Der geheimnisvolle Minotau-

rus
15.55 Un chercheur du nom de Goe-

the
16.40 Téléjournal
16.45 Gamin - Les bandes d'enfants

de Bogota. Documentaire
18.25 Légendes, princes et pirates.

Les Cornouailles
18.58 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.15 Un chant pour la Toussaint
19.30 Trois histoires avec Heinz Ruh-

Tnnnn
20.15 Comment jugeriez-vou s ?

L'ivresse de l'or
21.00 Téléjournal
21.20 Drei Brùder

Film de Francesco Rossi, avec Phi-
lippe Noiret, Michèle Placido

23.05 A propos Film
23.50 Téléjournal
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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 10 so-
nates pour violon et piano, Beetho-
ven. 12.00 Table d'écoute, les nou-
veautés du disque classique.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Maryse Friboulet.
2.00 Au bonheur du jour. 3.00 Les
bleus de la nuit. 5.00 Louis Bozon.
7.00 Annette Pavy et François-Xa-
vier Andreys. 8.00 Le journal. 8.30
Huit et demi, de G. Davidas. 9.00
Eve Ruggeri 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. — Toutes
les émissions sont en stéréophonie. —
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musique du matin, par
M. Lovano. 8.07 Quotidien musique,
par Philippe Caloni. 9.05 Les musi-
ciens d'aujourd'hui, par D. Jameux;
Vlado Perlemuter. 12.00 La musique
populaire d'aujourd'hui, par S. Ko-
chyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le jeu des portraits
(7): le portrait démonté, avec M.
Hoog. 8.32 L'endroit, c'est l'enfer (2):
Les deux empires, Vienne et Berlin.
8.50 Emission, par C. Mettra. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
matinée des autres: La fête des morts
au Mexique. 10.45 Un quart d'heure
avec... 11.02 Piano pratique: Conqué-
rant... 200 ans d'éclat, de confidences.

¦S
S
o>

A VOIR

Téléthèque. - TFl à 21 h. 55
Dans le rôle principal de la vieille

dame: Denise Grey, et dans les autres
rôles, beaucoup de personnages
muets...

«L'entretien», c'est le long monolo-
gue d'une vieille dame au déclin de sa
vie, à l'approche de la nuit, de la
mort.

Qui est ce visiteur hypothétique
auquel la vieille dame se confie et ré-
vèle l'intimité de sa vie ?

Est-ce sa propre conscience, voix
muette qui la harcèle ?

Est-il accusateur, confesseur ou té-
moin bienveillant ?

Ne serait-il point le spectateur lui-
même, présence impromptue tant es-
pérée ?

Et la vieille dame, reniée de tous,
dans cette retraite qu'elle s'est impo-
sée comme prison, dévide ses souve-
nirs et parvient enfin au récit du
«drame», de cette tragédie affreuse
qui écartela sa famille, et dont on lui
attribue la responsabilité.

Elle évoque le passé...
Sa bru insipide et insignifiante

pour laquelle elle n'a jamais éprouvé
que de l'indifférence... Son fils, Flo-
rence et Lise, ses deux petites filles...

Lise surtout, l'énigmatique, la sau-
vage, ce jeune fauve qui lui ressemble
et lui diffère tant. Lise son «négatif»,
son amour et sa haine... Lise, ce «bloc
de glace», mots fatals...

Ce tableau féroce est brossé tour à
tour avec dureté, rancune et ten-
dresse.

Confession, plaidoyer, réquisi-
toire ? Mais la nuit est là et aucune
voix n'a répondu...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain mardi: Oscar.

«L'entretien»
par Claude Aveline


