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M. Genscher réélu président du
Parti libéral ouest-allemand.

Un succès véritable ou une vic-
toire à la Pyrrhus ?

Il apparaît certain que bon
nombre des délégués qui lui ont
accordé leur suff rage au congrès
du parti ne l'ont pas f ait par con-
viction prof onde, mais par tacti-
que. Ils ont songé avant tout, a
sauver les libéraux de l'éclate-
ment ou à empêcher l'avènement
de M. Strauss au pouvoir.

L'éviction de M. Genscher au-
rait, en eff et , signif ié une déf aite
pour M. Kohi, son associé dans la
coalition gouvernementale et au-
rait ouvert la voie de la chancelle-
rie a un homme de la CDU-CSU
situé p l u s  à droite.

Ainsi donc, même si l'esprit de
magouille et le machiavélisme du
président des libéraux déplaît, on
peut estimer qu'il a été sage de lui
laisser dans les mains les rênes de
l'attelage.

C'eût été montrer du panache
que de l'écarter. Mais, déjà écar-
telé, le Parti libéral n'aurait pas
résistée l'opération.

Grâce au crédit .moral qu'il y
eût gagné, il aurait cependant
peut-être pu, après une saison en
enf er, renaître de ses cendres.

Et c'est sur ce point qu'on peut
se demander si, en déf initive, la
modération des stratèges et leur
prudence n'ont pas accordé une
simple rémission au parti malade,
tels ces analgésiques qui calment
un instant la douleur, mais ne
guérissent nullement et masquent
parf ois les symptômes du cancer.

N'est-il pas révélateur à cet
égard que, malgré l'habileté des
manœuvriers qui ont voté massi-
vement en f aveur de M. Ronne-
burger — l'adversaire malheureux
de M. Genscher à la présidence —
lors de l'élection des nouveaux or-
ganes directeurs, une trentaine de
délégués n'aient pas été sensibles
a cette politique de la main ten-
due et aient décidé de créer un
nouveau mouvement.

En agissant de telle f açon, ils
savaient certainement qu'ils f ai -
saient indirectement le jeu de M.
Strauss, qu'ils mettaient en péril
la subtile entente de leur leader
avec M. Kohi.

Ces «f ous», selon les critères de
l'art politique, auraient-ils toute-
f ois raison dans la durée ? Fallait-
il trancher dans le vif ? Conve-
nait-il de prendre le risque
d'avoir une Allemagne ingouver-
nable, les écologistes, les «Verts»
étant incapables de f ormer une
coalition avec les socialistes ou
les chrétiens-démocrates et entra-
vant la possibilité pour les uns et
les autres d'arriver à la majorité
absolue ?__.

Nous aurions joint dans l'urne
nos bulletins à ceux des modérés.

Mais la sagesse est-elle toujours
sage. Ne vit-elle pas d'un petit
grain d'irrationnel?

Willy BRANDT

Libéraux allemands
La voie de la sagesse

BIJOUTERIE HORLOGERIE

Le diamant
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds
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Le gouvernement est prêt à sévir
En Pologne : vers une nouvelle épreuve de force

Tous les éléments d'une nouvelle épreuve de force entre le pouvoir du gé-
néral Wojciech Jaruzeslki et les militants désormais hors-la-loi du syndicat
dissous Solidarité sont réunis, constataient hier les observateurs occidentaux
à Varsovie.

Dans diverses régions du pays, on fait état de préparatifs secrets en prévi-
sion d'une grève générale de huit heures, mercredi, suivie de manifestations
de rue, à l'appel de la direction clandestine de Solidarité.

Le Bureau politique du Parti ouvrier
unifié polonais (POUP - communiste) a
de son côté publié samedi soir un
communiqué d'une particulière sévérité,
mettant en garde la population contre
les risques que de tels événements fe-
raient courir au pays.

Dénonçant les «forces de l'opposition
antisocialiste inspirées et appuyées par
les centres de subversion étrangers», qui
veulent «provoquer des grèves et des
troubles publics», le Bureau politique a
tenu à rappeler que «la suspension ou la
levée de l'état de siège» dépendait de la
«consolidation de la normalisation de la
vie sociale» en Pologne.

En outre, il a appelé les membres et les
instances du parti à tous les niveaux à
«prendre les mesures nécessaires de na-
ture à assurer le calme et à empêcher
toute perturbation dans le travail». Il
s'est d'autre part adressé au gouverne-
ment pour , qu'il «contrecarre fermement
toute action irresponsable et aventu-
reuse qui viole l'ordre social ainsi que la
sécurité de l'Etat et celle des citoyens».

Comme à la veille des manifestations
du 31 août pour le deuxième anniversaire

de la signature de l'accord de Gdansk,
qui avaient fait cinq morts, le pouvoir a
voulu faire savoir à l'avance qu'il n'hési-

terait pas à réprimer durement toute
tentative de «troubler l'ordre public».

L'appel à la grève lancé par la Direc-
tion clandestine de Solidarité pour mar-
quer le deuxième anniversaire de son en-
registrement par le Tribunal de Varso-
vie, représente de la part des dirigeants
du syndicat dissous une espèce de tenta-
tive de fuite en avant, estiment certains
observateurs.
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Un avion soviétique détourné sur la Turquie

Trois jeunes Russes de souche allemande ont contraint hier un avion de
ligne de la compagnie soviétique «Aéroflot» à se poser sur une base de
l'OTAN à Sinop sur la côte de la mer Noire en Turquie. Ils ont demandé à
bénéficier du droit d'asile.

Après un entretien avec l'ambassadeur soviétique en Turquie, M. Alexei
Rodionov, les autorités turques ont annoncé le retour de l'avion et des
passagers conformément aux accords internationaux. Le Ministère des
Affaires étrangères a précisé que les pirates de l'air seraient jugés en
Turquie.

Selon les autorités locales le pilote, Ivan Nikolai, ainsi que deux passagers
ont été blessés à bord. Ils ont été transportés à l'hôpital peu après
l'atterrissage d'urgence.

Les pirates de l'air - Arthur Schuller, Vitaly et Boris Schmidt - se sont
rendus aux autorités locales et ont demandé le droit d'asile.

L'avion, qui s'est posé à 13 h. 20 (11 h. 20 heure de Paris), avait 40 passagers
à son bord. L'appareil, un bimoteur Antonov 24, assurait une liaison
intérieure entre Novorossiykist, sur la mer Noire, et Odessa, apprend-on
auprès de la compagnie «Aéroflot*.

Selon des informations non confirmées, les pirates de l'air ont informé le
pilote qu'une bombe avait été placée à bord et lui ont demandé de se poser en
Turquie. Une bagarre s'est alors produite, (ap)

Les pirates demandent l'asile politique

M. Santiago Carrillo a démissionné
Après l'échec communiste ai  ̂dernières élections espagnoles

M. Santiago Carrillo. (Bélino AP)

¦ A la suite des pertes enregistrées
parle Parti communiste espagnol, M.
Santiago Carrillo a démissionné de
son poste de secrétaire général. i ¦

Le PCE qui avait 23 sièges dans le
précédent Parlement, n'a plus que
cinq députés. Selon le porte-parole
du parti, M. Gerardo Iglesias, 37 ans,
chef du parti dans les Asturies, a ac-
cepté de succéder à M. Carrillo.

La décision «irrévocable» de M.
Carrillo a été prise au cours d'une
réunion de la commission executive
du parti qui a duré onze heures.

M. Carrillo s'était exilé en 1939 après
la guerre civile espagnola II avait voyagé
en Union soviétique, aux Etats-Unis et
en Argentine avant de s'installer finale-
ment en France en 1944.

i II avait été élu secrétaire général au si-
xième congrès du parti qui s'était tenu à
Prague en 1960.

Eh février 1976, il effectua son premier
retour clandestin en Espagne, trois mois
après la mort du général Franco.

En décembre 1976, des policiers en ci-
vil appréhendèrent le dirigeant commu-
niste à Madrid. Quelques jours plus tard,
des manifestations avaient lieu dans la
capitale et Carrillo était relâché sur l'in-
tervention du premier ministre de l'épo-
que, M. Adolfo Suarez.

Quatre mois plus tard, M. Suarez,
nommé par le roi Juan Carlos pour diri-
ger le gouvernement espagnol pendant la
période de transition, légalisait le parti.
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La gauche du parti fait sécession
Fin du congrès du Parti libéral ouest-allemand

M. Hans Dietriech Genscher, mi-
nistre des Affaires étrangères du
gouvernement du chancelier Helmut
Kôbi, est sorti vainqueur mais affai-
bli d'un congrès du Parti libéral
ouest-allemand (FDP) qui pèsera sur
l'avenir de la nouvelle coalition au
pouvoir à Bonn, estimaient hier les
observateurs à l'issue de trois jours
de débats à Berlin-Ouest.

Le principal artisan de l'alliance avec
la CDU-CSU a été réélu à la présidence,
mais avec le plus mauvais score qu'il ait
jamais obtenu. Il a réussi à faire approu-
ver le changement de camp du FDP,
longtemps partenaire au pouvoir du
SDP de M. Helmut Schmidt, et la pers-
pective d'une coopération durable avec
ses nouveaux alliés, mais il a été sévère-
ment blâmé pour la manière dont il a né-
gocié ce «virage», sans consultation préa-
lable de la base et en rupture de l'enga-
gement solennel donné au chancelier
Schmidt en 1980.

M. Genscher a également été critiqué
sur le contenu des nouveaux accords de
coalition et en particulier sur la renon-
ciation au Ministère de l'intérieur tradi-
tionnellement réservé aux libéraux du-
rant les treize années de gouvernement
social-libéral.

UNITÉ ROMPUE
Le chef du FDP a échoué, d'autre

part , dans son intention déclarée de sau-
vegarder l'unité du parti et de lui donner
un nouvel élan sur la base du libéralisme
social.

La frange dure de l'aile gauche du
FDP, en particulier l'Organisation de
jeunesse du parti (JUDOS) a choisi la
rupture. Les contestataires estiment que
le «mouvement pour le renouveau du

FDP est mort au congrès», et qu'après le
virage à droite imposé par M. Genscher,
le parti a perdu sa crédibilité.
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A la frontière entre le Brésil et le Paraguay

Le barrage d'Itaipu sur le fleuve Parana a été officiellement mis en service par les
présidents Stroessner du Paraguay et Figuereido du Brésil. (Bélino AP)

Le plus grand barrage du monde inauguré

QJJ_

Suisse romande et Valais: le ciel sera le
plus souvent très nuageux et des pluies
faibles ou modérées se produiront par en-
droits, particulièrement le long du Jura et
des Alpes valaisannes. Vent du sud tou-
jours fort en montagne et dans les vallées
alpines.

Suisse alémanique: bancs de brouillard
matinaux, sinon en partie ensoleillé.

Sud des Alpes et Ehgadine: couvert puis
précipitations, neige au-dessous de 1000 m.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: nuageux à très nuageux, quelques
précipitations, surtout au sud.

Lundi 8 novembre 1982
45e semaine, 312e jour
Fête à souhaiter: Godefroy.

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 24 7 h. 25
Coucher du soleil 17 h. 06 17 h. 05

météo

La «forme tranquille»
des libéraux suisses
SUÎgâS. Page S
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FOOTBALL: Les week-ends se
suivent et se ressemblent pour le
FC La Chaux-de-Fonds.
HOCKEY SUR GLACE: Excel-
lente performance du HC La
Chaux-de-Fonds à Viège.
GYMNASTIQUE: Victoire suisse
sur la RFA.
HIPPISME: Exploit des cava-
liers suisse à New York.
HANDBALL: Courte défaite du
HBC La Chaux-de-Fonds.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14
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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. 53595

Etude Clerc et de Dardel. notaires. 2.
rue Pourtàlès. 2000 Neuchâtel. tél.
038/25 14 69

À VENDRE à Marin, dans une situation
tranquille et ensoleillée

belle villa jumelée
comprenant 6 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, nombreuses dépen-
dances. Jardin avec pergola, garage et
place de parc. " 25135

A louer

petit appartement meublé
1 chambre, cuisine, vestibule. Fr. 140.-
par mois + chauffage par compteur.
S'adresser à Fritz Robert, Collège 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 36 22. 598t9

Nous vendons à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Confédération, nos deux derniè-
res

villas jumelées
pour tout de suite ou date à convenir.

Finitions au gré du preneur possible.

Financement avec aide fédérale.

VILLATYPE SA, Fontainemelon,
tél. 038/53 40 40. 87 644

Rue du Grenier 2, dès le 1.1.1 983

APPARTEMENT
DE IV2 PIÈCE ;

WC-bains, calorifère à mazout.
Loyer mensuel: Fr. 230.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

SAINT-IMIER
À LOUER

pour le 30 avril 1983

grand appartement
de 5 chambres

tout confort. Deux salles de bains
Grand balcon

Loyer Fr. 714.—I- charges
Garage à disposition

S'adresser à la
[ Fiduciaire de Gestion et

F*mM
ĵ d'Informatique SA

I TARh | Avenue Léopold-Robert 67
IM 1 2300 La Chaux-de-Fonds
__-__l Tél. 039/23 63 68. 59357

A louer, dès le 1er avril 1983,
rue du Locle

BEAU 4 PIECES
+ HALL MEUBLABLE

balcon, confort moderne. Loyer mensuel:
fr. 641.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 54 33
. . . 91-358

Mécanicien autos, maîtrise fédérale, cherche
à reprendre, éventuellement à acheter

GARAGE
. de petite à moyenne importance: Région Jura

neuchâtelois. Discrétion garantie.

) Ecrire sous chiffre FE 59501 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER pour le 1er décembre 1982

magnifique appartement
de deux pièces
tout confort, avec cuisinette agencée, bal-
con.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. 039/ 23 1 7 84.

A vendre

magnifique terrain
à bâtir d'environ 750 m2 pour maison fami
l'aie dans le quartier de la Recorne. Fr
80 000.-, compris un chalet.

Ecrire sous chiffre PS 59934 au bureau di
L'Impartial.
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Les Iraniens ont récupéré une partie de leurs territoires
Sous les tirs d'artillerie et les attaques

de l'aviation, les fantassins de l'armée
iranienne ont récupéré samedi la cote
400, une colline déserte et poussiéreuse à

la frontière avec 1 Irak, d'une grande im-
portance stratégique dans leur nouvelle
offensive.

La colline était l'un des objectifs de
cette offensive, lancée lundi dernier, et
dont les Iraniens ont annoncé hier, la
troisième phase.

Toutes les cinq minutes, les obus ira-
kiens sifflaient au-dessus des têtes ira-
niennes et explosaient au sommet de la;
colline, tandis que les avions irakiens
bombardaient des objectifs voisins. Les
Iraniens répondaient par des tirs de ro-
quettes.

Un avion irakien a été abattu à quel-
ques kilomètres de la cote 400; on a pu
voir le pilote sauter en parachute, dans
la vallée proche.

LES JOURNALISTES
EN TOURNÉE

En dépit des bombardements adver-
ses, les Iraniens ont pu organiser pour
une vingtaine de journalistes étrangers
une tournée des zones «libérées» récem-
ment. La cote 400, qui surplombe la
plaine iranienne et n'est située qu'à un
kilomètre et demi de la frontière, a été
reprise aux Irakiens, sous l'œil du por-
trait géant (1 m. 80) de l'ayatollah Kho-
meiny, placé sur l'une des collines du
champ de bataille.

La cote 400 a été récupérée par les gar-
diens de la Révolution, une foule de jeu-
nes gens en uniformes dépareillés, équi-
pés souvent de leurs armes personnelles
et se déplaçant parfois par des moyens
inattendus, par exemple de vieilles mo- ,
tos rouges.

Du haut de la cote 400, les chars ira-
niens ont pu ajuster leurs tirs sur la ville

de Tib, à cinq kilomètres dans la vallée,
sur le territoire irakien, et avoir une vue
d'ensemble au-delà de la frontière.

LOURDES PERTES
Selon l'agence de presse iranienne,

4000 Irakiens ont été tués et 2000 autres
faits prisonniers depuis le début de la
nouvelle offensive iranienne lundi der-
nier. Les Iraniens affirment avoir récu-
péré au cours de cette semaine 545 kilo-
mètres carrés de leur territoire occupé
par les forces irakiennes, ce qui ne laisse
plus à l'Irak que 260 kilomètres carrés de
territoire iranien occupé.

Troisième phase de cette nouvelle of-
fensive, le président du Parlement a an-
noncé dimanche que les troupes iranien-
nes, pour la seconde fois depuis le début
de la guerre il y a 25 mois, avaient péné-
tré en territoire irakien et pris notam-
ment la ville de Tib. (ap)

a
Quinze juillet 1974 à Chypre.

Alors que la saison touristique
bat son plein, la Garde nationale,
téléguidée par le régime d'ex-
trême-droite au pouv oir à Athè-
nes renverse, au terme de san-
glants aff rontements , le gouver-
nement légal du pré sident Maka-
rios.

Un acte irresponsable qui ne
peut que f a i r e  éclater le f ragile
consensus qui permettait à une
f o r t e  minorité turque de vivre en
relative bonne intelligence avec
la majorité grecque de l'île. D'où
l'inévitable réaction d'Ankara.

Le 20, les troupes du social-dé-
mocrate Ecevit débarquent sur
l'île dont elles occupent rapide-
ment un bon tiers de la surf ace.

Depuis lors, rien à signaler
comme on dit en langage mili-
taire. Ou si peu. Quelques tentati-
ves de négociations vite avortées.
Une ou deux décisions stériles de
l'ONU. C'est à peu près tout Ah!
Ne pas oublier le voyage que
vient d'eff ectuer à Moscou le pré -
sident chypriote (grec) Spyros
Kyprianou. Voyage au cours du-
quel — suprême honneur - il a été
reçu par M. Leonid Brejnev.

A l'issue de leur rencontre, les
deux hommes se sont notamment
accordés pour exprimer leur
«prof onde préoccupation» à pro-
pos du problème de Chypre qui .
«reste en suspens» et exiger l'ap-
plication «urgente et totale» des
décisions de l'ONU.

De f ortes paroles qui ne modi-
f ieront certes pas la f ace du
monde. Pas •même selon toute
vraisemblance celle, de l'île.

Il n'empêche que, connaissant
les liens étroits qui unissent Nico-
sie â Athènes, on ne peut s'empê-
cher de voir dans cette péripétie
une sorte de message indirect
adressé par le régime socialiste
hellène aux dirigeants améri-
cains. Et au- delà, aux Européens.

Comme pour leur rappeler que
s'il est probab lement utile de
jouer les redresseurs de tort aux
quatre coins du globe, il est par
contre indispensable de résoudre
aussi ses propres querelles de f a-
mille. En l'occurrence l'aff aire
chypriote qui ne l'oublions pas
met aux prises deux membres à
part entière de l'OTAN, la Grèce
et la Turquie.

Deux pions de première impor-
tance sur l'échiquier stratégique
méditerranéen.

Roland GRAF

Par la bande

Bolivie: «L'économie de guerre» décrétée
Le président bolivien Hernan Siles

Zuazo a décrété samedi à La Paz «l'éco-
nomie de guerre», établi le contrôle des
charges pendant une durée de 100 jours
et réduit de façon draconienne les aides à
l'économie.

Présentant devant le Congrès réuni en
séance plénière une série de 30 décrets et

propositions dé loi, le président a an-
noncé la fixation d'une nouvelle parité
du peso par rapport au dollar - à 200 pe-
sos pour l'achat d'un dollar et 195,99 dol-
lars pour la vente (soit une dévaluation
de 354 pour cent), l'augmentation du
prix de l'essence (+ 150 pour cent), îlu
gaz liquide ( + 100 nour cent) et du pain;
(+150 pour cent). ,, , - • ' '
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En outre, la puissante compagnie ca-;
nàdienne d'ëlectricitèyitJîblivian Power»''
l'une des rares multinationales a avoir
échappé à l'étatisation lors de la révc—r^,
tion de 1952, est nationalisée.

Le gouvernement a par ailleurs décidé
la fin du monopole des transports exercé
par les syndicats de propriétaires de vé-
hicules et institué la cogestion paritaire
Etat-salariat dans les entreprises natio-
nales. Pendant 100 jours également, 400
produits seulement seront admis à l'im-
portation, un contrôle des importations
somptuaires étant institué, (ats)

Oustinov fustige les Etats-Unis
65e anniversaire de la Révolution d'octobre

Le maréchal Dimitri Ôustinov, minis-
tre soviétique de la défense a réitéré,
hier, sur la place Rouge lors des cérémo-
nies marquant le 65e anniversaire de la
Révolution, les attaques coutumières de
l'URSS contre la politique «de l'impéria-
lisme» et les «visées agressives» des
Etats-Unis.

Dans un bref discours, prononcé du
haut de la tribune du mausolée dé Lé-
nine devant M. Leonid Brejnev et les
principaux dirigeants soviétiques, le mi-
nistre de la défense a accusé Washington
d'avoir «porté à un niveau sans précé-
dent ses préparatifs militaires, de créer
des conflits armés dans différentes ré-
gions du monde et de menacer directe-
ment d'employer l'arme nucléaire».
Comme l'avait fait M. Brejnev dans un
récent discours, il a également dénoncé

la «croisade» engagée par les Etats-Unis
contre les pays du camp socialiste
«orientant, a-t-il souligné, les relations
internationales sur une voie dange-
reuse».

LES «GROSSES TÊTES»
Lors du défilé sur la place Rouge, M.

Brejnev était flanqué, sur la tribune, par
le maréchal Dimitri Oustinov, ministre
de la défense, et par le président du
Conseil, M. Nikolai Tikhonov. Un peu
plus tard, la télévision soviétique a mon-

tré MM. Constantin Tchernenko, 70 ans,
et M. Youri Andropov, 68 ans, membres
du Bureau politique, qui sont venus se
placer immédiatement à gauche du pré-
sident. \

Ces deux hommes sont considérés
comme des successeurs potentiels de M.
Brejnev qui, à 75 ans, a une santé défi-
ciente. Un troisième candidat est sou-
vent cité: M. Victor Grichine, 67 ans,
chef de l'organisation du parti pour Mos-
cou, membre du Bureau politique depuis
onze ans. (ats, afp, ap)

En Haute-Volta

Le colonel Saye Zerbo, président du
Comité militaire de redressement
pour le progrès national aurait été
arrêté ainsi que plusieurs autres
membres de ce comité, après un coup
d'Etat en Haute-Volta.

Le coup d'Etat se serait produit
dans la nuit de samedi à dimanche et
des coups de feu ont été entendus à
proximité des édifices officiels. La
capitale, Ouagadougou, semblait
calme hier en tout début d'après-
midi.

Radio Ouagadougou continue de
diffuser de la musique militaire et de
la musique folklorique, entrecoupée
de slogans invitant notamment les
militaires et forces para-militaires à
se rallier totalement au «Conseil pro-
visoire», et demandant au peuple de
reprendre ses activités «dans la vigi-
lance», (ats, afp)

Coup d'Etat

Parti libéral ouest-allemand

Page 1 -^
Ils ont fondé une «Fédération natio-

nale des associations libérales» au cours
d'un contre-congrès à deux pas de la
salle de réunion officielle: c'est l'amorce
de la création d'un parti rival.

ALTERNATIVE
Les fondateurs du nouveau rassemble-

ment veulent offrir une politique «aux li-
béraux déçus» dont un certain nombre
ont annoncé leur démission du parti en
plein congrès.

La question de la transformation de ce
rassemblement eh parti politique officiel
sera tranchée le 28 novembre prochain à
Bochum, cité industrielle de la Ruhr, en
présence de M. Guenter Verheugen, an-
cien secrétaire général du FDP et con-
fident de M. Genscher.

Après le départ des contestataires, M.
Genscher a réussi à faire approuver son
programme, en particulier l'appui de la
décision de l'OTAN sur le déploiement
des Euromissiles en cas d'échec des négo-
ciations américano-soviétiques de Ge-
nève.

Mais il appartiendra encore aux élec-
teurs de donner leur accord à la «nou-
velle ligne» libérale aux législatives pré-
vues en mars prochain, (ats, afp)

Sécession

Référendum en Turquie
La Constitution largement approuvée

Les bureau— de vote ont fermé hier
à 17 h. dans les grandes villes après
avoir connu une «très haute partici-
pation de l'électorat turc».

Les responsables des régions d'Is-
tanbul où étaient ouverts 8600 bu-
reaux, Ankara (3500 bureaux) et Iz-
mir (3500 bureaux) ont déclaré que
l'émargement de plus de 90 pour cent
des listes électorales dans certains
centres confirmait la participation

exceptionnelle de l'électorat turc ap-
pelé à se prononcer sur le texte de la
nouvelle Constitution.

Une certaine nervosité a régné à
Istanbul dans certains districts où
beaucoup d'électeurs n'étaient pas
inscrits dans les bureaux prévus et
risquaient, pour ne pas avoir pu par-
ticiper au référendum, de se voir
rayer pour cinq ans, comme le pré-
voit le règlement, de toute consulta-
tion électorale.

ARRESTATIONS
Quelques incidents ont été enregistrés

à travers le pays et onze personnes ont
été arrêtées selon un premier bilan.

A Malatya, au sud-est du pays, la poli-
ces a arrêté quatre personnes armées de
pistolets au cours d'une opération lancée
après que des tracts appelant à voter
contre la Constitution eurent été distri-
bués à travers la ville.

A Trabzon, sur la mer Noire, un ensei-
.gnant a,étéiriterpellé pour .«propagande
.pour le :n"on».'1A Ar__raf le garde du

...corps .dù.;premier minis—e..a été, arrêté
pour lés mêmes raisons, cependant qu'à
Izmir cinq personnes dont un ancien res-
ponsable local du Parti républicain du
peuple (social-démocrate de M. Bulent
Ecevit) ont été emprisonnées.

Le dépouillement de dix pour cent des
bulletins de vote a permis de constater
que la nouvelle Constitution a été ap-
prouvée par 92 pour cent des électeurs, a
annoncé hier soir la radio nationale.

Ces chiffres confirment les premières
tendances qui ont été publiées.

(ats, afp, ap)

A Madagascar

Les Malgaches se sont rendus aux ur-
nes hier pour élire leur président de la
République qui, selon toute vraisem-
blance, sera le chef de l'Etat sortant M.
Didier . Ratsiraka, reconduit pour un
nouveau mandat de sept ans.
S Les quelque quatre millions d'éleo

1 téùrè, 'Sur une population évaluée à 10"'
millions d'habitants, avaient le choix en- Ij -
tre le président Ratsiraka, 46 ans, au

. pouvoir, depuis juin 1975, et M. Monja
Jaona, doyen du Conseil de la révolution
(80 ans), président du parti «Madagascar
aux Malgaches» et désireux, selon ses

' propres termes, de devenir «une sorte
d'ayatollah Khomeini malgache».

La campagne électorale qui a duré
trois semaines a été calme, si l'on excepte
les échauffourées survenues samedi au
cours d'un meeting organisé à Antanana-
rivo par les partisans de M. Monja.

(ats, reuter)

Un scrutin
sans problème

• BAYONNE.-Deux dirigeants pré-
sumés de l'organisation indépendantiste
basque ETA militaire ont été arrêtés.
• JÉRUSALEM. - Un Palestinien a

été tué dans un attentat à la grenade vi-
sant une jeep de l'armée israélienne à
Gaza.
• BELFAST. - Un policier a été

blessé dans un échange de coups de feu
avec des extrémistes de l'IRA à la fron-
tière avec l'Eire.
• MEXICO. - Quelque 10.000 mani-

festants ont défilé dans les rues de Me-
xico pour demander une augmentation
immédiate de 50 pour cent de leurs salai-
res pour compenser l'inflation galopante.
• WASHINGTON. - L'actrice Eliza-

beth Taylor, 50 ans, et John Warner, 55
ans, ont divorcé après une séparation de
14 mois, mettant fin à un mariage qui
avait duré près de six ans.

t.y
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Drame de la solitude a Besançon
Drame de la solitude à Besançon où une femme de 34 ans, Mme Jacqueline

Malaisier a donné la mort à son fils Raphaël figé de neuf ans en lui faisant
absorber une forte dose de barbituriques. Elle s'est ensuite enfuie et a tenté
de se suicider en se coupant les veines du bras.

Cette pénible affaire a été découverte samedi matin, lorsque la directrice
de l'école fréquentée par l'enfant trouva à la porte de l'établissement scolaire,
une lettre écrite de la main de la mère, dans laquelle elle indiquait avoir
provoqué la mort de son enfant.

Le cadavre fut effectivement trouvé dans l'appartement abandonné.
La mère avait disparu, elle devait être découverte hier matin prostrée au-

dessus d'une falaise rocheuse dominant la ville.

En Dordogne

La tempête qui sévit sur la Dordogne
depuis samedi soir a provoqué de très
importants dégâts et perturbé la vie des
habitants du département, où la circula-
tion sur les routes est très dangereuse en
raison de la présence de nombreux arbres
déracinés par le vent.

Un premier bilan fait ressortir que 45
pour cent de la population est privée de
courant électrique par suite de chutes de
câbles. Un pourcentage sensiblement
plus élevé d'usagers se trouvent sans té-
léphone, des poteaux et des lignes ayant
été touchés. Enfin, certaines communes
manquent d'eau, faute de courant pour
faire fonctionner les stations de pom-
page.

De son côté, la SNCF a demandé aux
mécaniciens des convois et aux automo-
bilistes la plus grande prudence car les
passages à niveau automatiques ne fonc-
tionnent plus, (ap)

Violente tempête Page 1 -<4|
Sur le plan strictement militaire, l'état

de siège a prouvé son efficacité. Privé de
moyens d'action, Solidarité* qui entend
continuer à mener un combat non vio-
lent, n'a plus d'autre ressource que de
tenter de maintenir vivant ce sentiment
d'unité qui avait fait la force du syndicat
de Lech Walesa.

Mais si le leader interné du mouve-
ment ouvrier d'août 1980 a fait savoir ré-
cemment par son épouse qu'il approu-
vait toutes les formes de protestation
contre l'état de siège, il reste qu'une
grève de huit heures, dans des conditions
de haute surveillance, sera plus difficile à
réussir qu'une manifestation de rue.

Dans ces conditions, la tournure des
événements dépendra pour une large
part des prises de position du primat de
Pologne, Mgr Jozef Glemp, qui, s'est dé-
claré absolument hostile à la grève.

(ats, afp)

Pologne: prêt à sévir

Jean Paul II et la Dame noire de Montserrat
Le mauvais temps - brouillard, pluie

et vent - a perturbé hier le programme
de Jean Paul II en Catalogne, obligeant
les hélicoptères du Pape et ceux de la
presse à se poser à Barcelone au lieu
d'un terrain voisin de l'Abbaye de Mont-
serrat, première étape prévue pour la
journée.

A Montserrat, où le chef de l'Eglise a
tout de même pu se rendre avec deux
heures de retard, il a dû annuler la
messe prévue, mais n'a pas réduit d'un
iota son homélie, préparée à la gloire du
célèbre monastère perché depuis plus de
dix siècles dans les monts sauvages de la
Sierra de Montserrat.

Haut lieu de la chrétienté — n'est-ce
pas ici que les compagnons du roi Ar-
thur apportèrent le saint Graal?— le mo-
nastère a vu, au cours des siècles, défiler
de fameux pèlerins, dont le Souverain
Pontife a rappelé le souvenir: Jean de
Malte, Ignace de Loyola, qui y laissa à
jamais son épée de soldat, Vincent Fer-
rer, Louis de Gonzague...

A la Vierge noire, Dame de Montser-
rat — une statuette en bois polychrome
sculptée au XlIIe siècle familièrement
appelée la «Moreneta» — le Pape a
adressé une prière pour la remercier de

la grâce qu elle lui avait faite en lui per-
mettant de venir, lui aussi, en ce lieu en
prévision de son «futur itinéraire».

Avec un retard considérable, il a en-
suite regagné la cap itale de la Catalogne
pour y réciter l'Angélus dans l'église de
la Sainte-Famille, chef-d'œuvre du début
du siècle dû à l'architecte catalan Anto-
nio Gaudi. y (ats, afp)

Pagel -̂ _ t
Selon les spécialistes, les pertes

communistes en octobre 1982 s'expli-
quent par les défections massives des
jeunes au profit du parti socialiste.

M. Carrillo, auteur de plusieurs ouvra-
ges sur l'eurocommunisme, avait vive-
ment dénoncé l'intervention soviétique
en Tchécoslovaquie en 1968, l'envoi de
soldats russes en Afghanistan en 1970 et
l'imposition de la loi martiale en Pologne
en décembre dernier.

Ses prises de position antisoviétiques
suscitèrent un mouvement d'opposition
qui a contribué également à affaiblir le
parti , (ap)

Carrillo a démissionné

A Besançon également, un pêcheur a
découvert dans le Doubs, le cadavre d'un
bébé dont la naissance remontait à quel-
ques heures. Le nouveau-né était placé
dans un sac en plastique.

Le cadavre d'un nouveau-né

samedi vers 17 h. 45, trois hommes ar-
més de pistolets mitrailleurs et la tête re-
couverte de cagoules, ont fait irruption
dans le super-marché Coop de Pontarlier
au moment où la caissière principale ve-
nait de relever une partie du produit des
ventes de l'après-midi. Ils se sont empa-
rés de la cassette qu'elle transportait et
qui contenait 40.000 francs avant de re-
joindre sur le parking, une voiture au vo-
lant de laquelle se trouvait un complice.

L'opération dont la réussite impli-
quai t la connaissance des mouvements
du personnel n'a duré que quelques ins-
tants.

(cp)

Hold-up à Pontarlier
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- Pour Alexandrie, voilà une semaine.
- Quand reviendra-t-il ?
- Cet hiver sans doute. Nos gens sont avec

lui.
- Ma mère alors ? s'emporte-t-elle. Elle est

bien revenue de Saint-Gilles, n'est-ce pas ?
L'intendant se trouble.
- Comment, vous ne savez pas ?
- Quoi donc ? Parle !
Elle tape du pied.
- Dame Alazaïs est morte, dit-il d'une voix

altérée.
- Morte ?
Elle regarde, incrédule. L'intendant renifle

bruyamment.
- Le lendemain de votre départ, le feu de

Saint-Antoine l'a prise. Elle a été emportée en
trois jours.
- Pas ma mère, dis Antonin ? supplie Aude

d'une voix d'enfant.
Le vieil homme hoche la tête.
- C'est le chagrin qui l'a terrassé. Elle vous

aimait tant !
Le monde s'écroule. Aude glisse à terre, à

genoux, le visage contre le mur rugueux. «Pas
ma mère, non, pas elle.»

Elle lève sur Antonin ses yeux noyés de lar-
mes, balbutie:
- Où est-elle ?
- Au champ des Carmes.
Les joues du vieil intendant frémissent,

mais il n'a pas un geste vers elle. Il continue
de regarder devant lui, comme si elle n'existait
pas.

Elle se lève, chancelante, contemple autour
d'elle ce qui a été sa maison, tout cet univers
qui ne la reconnaît déjà plus.

Elle sort. Le soleil a dépassé les toits, inon-
dant la rue d'une lumière crue, impitoyable.
Aude s'échappe par la ruelle de l'Orgerie. Elle
marche sans but le long des petits jardins
d'Escoure, bruissants de cigales. La ville s'en-
fonce peu à peu dans la torpeur de midi. L'air
a l'épaisseur d'un voile acile. Elle monte vers
Samt-Firmin, puis vers le Peyrou, traverse les

vieux murs de la Canourgue, revient par la
Draperie. Elle marche ainsi pendant des heu-
res, repassant plusieurs fois aux mêmes en-
droits, sans s'en rendre compte. Le haut de sa
robe est tout humide de larmes. Pourtant, elle
a cessé de pleurer. Elle marche, d'un pas mé-
canique comme si la souffrance de tous ses
membres était nécessaire, comme si son exis-
tence devait se briser en s'arrêtant.

Vers la fin de l'après-midi, elle se laisse tom-
ber sur un banc dans les jardins de la Vieille
Aiguillerie. Quelque chose se casse effective-
ment: le lien ténu qui l'attachait encore à son
enfance. Elle est seule au monde. Ancelin l'a
abandonnée. Alazaïs est morte. Aude sourit
tristement. Morte, le mot glisse sur sa cons-
cience comme l'eau sur une pierre polie. Le
pis, avec la mort, c'est qu'on ne peut jamais y
croire tout à fait. Il faut faire confiance à l'ab-
sence, à la solitude. Tout le reste n'est qu'une
mascarade. La vérité, c'est Alazaïs vivante,
Alazaïs penchée sur les autres, attentive à
leurs chagrins, curieuse de leurs joies. Aude ne
sentira plus la douceur de ses mains sur ses
cheveux, n'entendra plus sa voix qui rassure.
Plus jamais.

Elle essaye de penser à l'éternité, mais c'est
à elle-même qu'elle pense, une fois de plus.

Contrairement à la légende, les vivants ont
plus de pouvoir que les morts.

Aude se couche sur le banc. Le temps a
donné à la pierre usée la forme des corps dis-
parus. Elle voudrait disparaître ainsi, effacée
du monde, sans laisser d'autre trace que celle
d'une pierre anonyme.

Tandis qu'elle s'efforce à l'oubli, son déses-
poir fait glisser sa pensée vers Fabrissa. Il faul
sauver Fabrissa. De toutes ses forces, elle s'ac-
croche à cette idée. Par crainte du néant, au-
tant que par amour du seul être qu'il lui reste
au monde.

La bonté d'Alazaïs lui rappelle tout à coup
une autre dame, rayonnante de douceur et de
grâce souveraine. Aude se lève et se met à
marcher. Cette dame, c'est la reine Marie. Elle
seule désormais a le pouvoir de sauver Fa-
brissa du châtiment qui la menace. A mesure
que cette vérité grandit dans son esprit, ses
pas se précipitent. Elle se met à courir vers le
Pastourel.

Sous le porche du Palais de Tournemire,
surmonté des armes d'Aragon, deux sergents
veillent, appuyés aux pommeaux de leurs
épées fichées en terre. Aude franchit l'escalier
avec tant de détermination que les gardes
n'esquissent pas le moindre geste pour la rete-
nir.

(à suivre)

L'âge de sang



Loterie romande:
tirage de la 516e tranche

Il arrive fréquemment qu'en cour-
tisant la chance avec assiduité on fi-
nisse par l'inciter à vous sourire. On
y pensait samedi en assistant — à
Pully - au tirage de la 516e tranche
de la Loterie romande.

Il y a dans ce pays 516 personnes
qui ont gagné le gros lot et ont vu
grâce à lui leur existence transfor-
mée.

Ceci dit signalons que cette mani-
festation qui fut très brève s'est dé-
roulée le plus simplement du monde
dans la grande salle de la maison
Pulliérane. H n'y avait là que le re-
présentant du gouvernement vau-
dois M. J.-D. Husson, substitut du
préfet de Lausanne, qui surveillait
les opérations pour s'assurer que
tout se déroulait dans la légalité et
un notaire Me P.-A. Berney, qui diri-
geait ces opérations. Ce fut une fois
de plus sans histoire et le hasard qui
a fait le reste. Le prochain tirage
aura lieu le 20 courant à Pully mais
la dernière tranche de l'année se dé-
roulera en décembre dans le canton
de Neuchâtel et plus précisément à
Môtiers. /„\

LES RÉSULTATS
8000 billets gagnant chacun 10

francs, se terminent par: 3 et 7.
520 billets, gagnant chacun 20

francs , se terminent par: 47, 698, 424
et 043.

180 billets, gagnant chacun 30
francs , se terminent par: 913,351,950,
8071, 5425, 8710, 5929, 2450, 0197, 6734,
5540, 7984, 0022, 1145, 7405, 4006, 5785,
9842.

10 billets gagnants chacun 200
francs portent les numéros: 948646,
983317, 952501, 984788, 968873, 952256,
968565,987528,977223,953043.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros: 960023, 989147,
975184,982083.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 974690.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
974689,974691.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot:
9746.

Sans garantie. Attention: seule la
liste officielle fait foi. (ats)

FAITS DIVERS
Après le double meurtre d'Oberriet

La police cantonale saint-galloise a interrogé récemment deux
couples allemands qui se seraient trouvés à proximité des grottes
d'Oberriet, le jour de la disparition de deux jeunes filles de Goldach
(SG), Karin Gattiker, 15 ans, et Brigitte Meier, 17 ans, dont les cadavres
ont été précisément retrouvés le 2 octobre à proximité des grottes en
question.

La police saint-galloise déclare que les quatre Allemands, venant de
la région de Friedrichschafen, auraient effectué une excursion près des
grottes d'Oberriet, avec un guide saint-gallois, le 1er août, soit le jour
de la disparition des deux jeunes filles saint-galloises.

FAUSSE ALERTE
À LA BOMBE À BERNE

Dans la nuit de samedi à diman-
che, l'attention de la police bernoise a
été attirée par un paquet déposé
contre la barrière entourant l'ambas-
sade de Turquie à Berne. Le paquet,
suspendu à une ficelle, présentait
tous les aspects d'un engin explosif.

La police criminelle de la ville de
Berne indique qu'elle prit immédiate-
ment toutes les mesures de sécurité,
vu notamment la récente prise d'ota-
ges à l'ambassade de Turquie à Colo-
gne, et appela sur place des spécialis-
tes afin de désamorcer le plus rapide-
ment possible ce qu'on supposait être
une bombe. Le paquet s'avéra en fait
n'être qu 'une simple attrape.

LE FOEHN CAUSE
DE GROS DÉGÂTS

Le foehn a soufflé avec rage
dans l'après-midi d'hier dans plu-
sieurs régions du Valais, causant
des dégâts importants. On signale
des arbres arrachés, des voitures
endommagées par des tuiles ou
ardoises transformées en projec-
tiles et surtout des toits de plu-
sieurs tonnes projetés dans le
vide. Les dégâts sont tout particu-
lièrement spectaculaires à la gare
de Bovernier au-dessus de Marti-
gny-

Par ailleurs l'est et le centre du
Pays de Vaud ont essuyé égale-
ment un violent coup de «vau-
daire», nom vaudois du foehn. De

nombreux arbres et poteaux ont
été arrachés sur les hauts de Lau-
sanne et de Lavaux, dans les bois
du Jorat et dans toute la région
s'étendant d'Echallens à Puidoux-
Lac de Bret. Une voiture a été
écrasée, mais il n'y a pas eu de
victime.

SAINT-GALL:
VOLEUR VIOLEUR

Un homme de 25 ans a délesté à
deux reprises de leur recette deux
chauffeurs de taxi de Saint-Gall. La
première de ces attaques, l'homme l'a
commise au détriment d'une «chauf-
feuse» qu 'il a de plus violentée. Plus
tard, le même homme s'est, cette fois,
attaqué à un chauffeur de taxi pour
lui prendre sa recette et s'enfuir avec
sa voiture. D'activés recherches, me-
nées avec l'aide de la population, ont
conduit à son arrestation, le même
jour à Rorschach (SG).

HERZOGENBUCHSEE :
PLASTIQUES EN FEU

Des dégâts par millions, c'est le
bilan d'un incendie qui a éclaté
dans une fabrique de matières
plastiques d'Herzogenbuch see
(BE). le feu a pris dans la halle
des polyesters vers six heures.
L'intervention des pompiers a été
considérablement gênée par la
chaleur que dégageait le brasier
et les émanations de gaz toxiques.
Les activités de la firme, qui em-
ploie 80 personnes, n'ont pas été
interrompues pour autant, (ats)

Deux couples allemands suspectés

La «forme tranquille» des libéraux suisses
Réunis en congrès à Bâle-Campagne pour discuter économie

Le Parti libéral suisse a pour tradition de se pencher, lors de ses assises, sur
des problèmes d'actualité. Le dernier congrès traitait du logement. Samedi, à
Bottmingen (BL), c'est l'économie dans les années 1980 qui devait plonger les
libéraux suisses dans une réflexion pas si simple, si l'on veut quelque peu
sortir des sentiers battus. Exercice réussi ? En tout cas, ce fut l'occasion pour
le Parti libéral suisse de réaffirmer les grands principes auxquels il tient, cela
tranquillement, avec réalisme et sans avoir peur des mots. Langage
traditionnel, certes, de cet important petit parti, mais qui tranche parfois

avec celui de la politique du compromis bien helvétique.

Cinq groupes de travail avaient po-
tassé statistiques, études, chiffres et
faits. Ils ont présenté leurs conclusions
aux membres du parti, samedi.

De notre envoyé spécial
Philippe-O. BOILLOD

Le groupe.
• Charges sociales et fiscales: (ra-

porteur: Franz Obrecht, député au
Grand Conseil de Bâle-Campagne) de-
vait constater que, décidément, il fallait
casser la spirale des impôts et des char-
ges toujours plus importantes. Cela pour
redonner un nouveau souffle aux entre-
prises, leur permettre d'investir.
• Milieu naturel et ressources et

son rapporteur, le conseiller aux Etats
vaudois Hubert Reymond, ont plaidé en
faveur de la protection accrue de l'envi-
ronnement (et pour le «qui pollue,

paye», par exemple) et pour la diversifi-
cation de nos sources d'énergie. Sur ce
point, un plaidoyer en faveur de l'énergie
nucléaire. Nécessaire, mais aussi plus
sûre sur le plan de l'approvisionnement:
l'uranium vient des USA, du Canada,
d'Australie. De régions stables, au con-
traire des pays du Proche-Orient d'où
nous importons la plupart de notre pé-
trole. Et les énergies douces ? Elles ont
également leur place. Et Hubert Rey-
mond de citer le biogaz, le vent, la géo-
thermie et le solaire. Mais attention: ces
solutions «douces» peuvent être contrai-
gnantes; leur utilisation idéale ? en ap-
point.
• Chômage: (rapporteur: Peter

Staehelin, directeur-adjoint de la Ban-
que Cantonale de Bâle-Ville) une néces-
sité: donner la possibilité aux entreprises
d'investir, d'inventer de nouveaux pro-
duits. Une protection généralisée contre
les licenciements ? De la poudre aux
yeux, selon le groupe. Car elle ne guéri-
rait pas l'économie, la soulagerait tout
au plus. Il faut attaquer le mal à la ra-
cine. C'est-à-dire permettre aux entrepri-
ses de faire leur travail d'entrepreneur.
• Inflation: le groupe d'Alain Peyrot

(député, GE, banquier) a donné une
bonne note à la Banque Nationale Suisse
pour sa politique monétaire. Mais une
mauvaise à l'Etat pour sa politique sala-
riale, la quasi-institutionnalisation de

l'indexation automatique des salaires
avec rattrapage et ses déficits chroniques
qui pompent de l'argent sur le marché
des capitaux. Un argent qui serait mieux
utilisé pour des investissements privés.
Un appel répété à refuser toute surveil-
lance des prix le 28 novembre prochain
et une autre pointe contre le phénomène
de la progression à froid, qui permet à
l'Etat d'encaisser plus d'impôts... et d'en
faire donc toujours plus.
• Microprocesseurs pour l'usage

courant: (rapporteur: Léon Du Pas-
quier, directeur de la SBS, Neuchâtel)
l'informatique, dans un avenir très pro-
che, fera partie de notre quotidien.
Alors, il faut favoriser le recyclage, la
formation, cela dès l'école. Une difficulté
dans ce domaine: la rapidité avec la-
quelle évolue l'informatique; ce qui rend
bien difficile d'imaginer 1 avemr, consta-
tera le groupe. t

L'après-midi fut consacré à un débat
sur les thèmes abordés le matin. Rete-
nons l'intervention du conseiller national
neuchâtelois François Jeanneret qui s'est
demandé comment on pouvait parfois
concilier protection de l'environnement
et reconversion économique. En clair, si
l'on pouvait par exemple envisager de
remplacer des industries légères, non-
polluantes et en difficulté par de la pé-
trochimie, cela afin de sauver une région
du marasme économique. Epineux pro-
blème, mais l'interpellé — Hubert Rey-
mond - devait indiquer que si cela devait
se produire, il faudrait alors prendre des
mesures très strictes, pour limiter, voire
éliminer totalement, les désagréments
d'une telle industrie. Même si cela coû-
tait cher, très cher.

Notons enfin que c'est la première fois
que les libéraux suisses tenaient leurs as-
sises à Bâle-Campagne

Dans le Simmental

Trente-cinq mille francs, c'est le prix
qu'a payé le Département militaire fédé-
ral pour l'acquisition d'un terrain sur le-
quel trône encore l'Hôtel de Weissen-
burg dans le Simmental, célèbre lieu de
cure qui, en 1936, comptait parmi ses
clients les plus fidèles la reine des Pays-
Bas. Le terrain acquis par la division du
matériel de guerre du DMF comprend
435 ares de prés, forêts et un étang et un
chemin de transit. Ce dernier sera remis
en état.

Les sources de Weissenburg ont-été
découvertes vers le 15e siècle et c'est .à la
f in  du 19e siècle qu'on édifia, sur le ter-
rain environnant, un nouvel hôtel de sé-
jour pour les curistes. Sa gestion fut
abandonnée au début de la Deuxième
Guerre mondiale et le bâtiment laissé à
l'abandon jusqu'à nos jours, (ats)

Le DMF achète
un hôtel Belle-Epoque

• En Valais est décédé brusque-
ment M. Armand Bochatay, personna-
lité montheysanne, ancien conseiller na-
tional. Le défunt était âgé de 67 ans.
• Plus de 500 personnes ont pris

part samedi à Bâle à une manifestation
en faveur de la paix sous l'égide de partis
de gauche, d'organisations pour la pro-
tection de l'environnement, de mouve-
ments de femmes, de Suisse, de France et
d'Allemagne.

• Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf s'est déclaré favorable à une
taxe forfaitaire sur les poids lourds au
cours d'une émission de la radio alémani-
que.

• L'autonomie de la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision
(SSR) a suscité une controverse ce week-
end à la suite de la demande de François
Gross, rédacteur en chef de La Liberté
du Comité central de la SSR et d'une
éventuelle «main-mise des autorités poli'
tiques» sur la radio et la télévision. Le
directeur général de la SSR, M. Schûr-
mann, a rejeté à Olten tous les reproches
contenus dans une interview de M. Gross
dans l'édition dominicale de la Tribune •
Le Matin.

• Depuis dix ans, plus d'un demi
million de personnes de la région ber-
noise sont approvisionnés en électricité
grâce à la centrale nucléaire de Mùh-
leberg. C'est en effet le 6 novembre 1972
que les Forces motrices bernoises (FMB)
ont repris du consortium Brown-Boveri -
General Electric l'exploitation commer-
ciale de la centrale. Depuis cette date,
plus de 24 milliards de kilowatts/heure
ont été fournis. Au cours de la confé-
rence de presse organisée à l'occasion de
cet anniversaire, l'accent a été mis avant
tout sur la fiabilité et la sécurité de la
centrale.

EN QUELQUES LIGNES
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NOUVEAU: Aussi sans sucre/ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Editeurs de journaux

L'Association suisse des éditeurs de
journaux (ASEJ) a tenu son assemblée
générale samedi à Baden. Principal objet
de discussions: un crédit de 5000 francs
pour l'élaboration d'un projet de centre
de formation des journalistes que l'as-
semblée a accepté. Le président de
l'ASEJ, M. Th. Jean-Richard a évoqué,
dans son discours d'introduction, les au-
tres problèmes des éditeurs suisses pour
l'année à venir: les taxes postales, les re-
lations avec les autres médias et les né-
gociations pour le renouvellement de la
convention collective de travail des jour-
nalistes. Enfin , il a annoncé l'intention
de sa fédération de mener une enquête
sur la situation présente de la presse
suisse.

La difficile situation actuelle de la
presse a été d'ailleurs au centre de l'in-
tervention de M. U. Rapold qui a évoqué
notamment les problèmes des journaux
par abonnements. Il a invité les éditeurs
à ne pas rester à l'écart de ce qu'on ap-
pelle les nouveaux médias - téletext, vi-
déotex et surtout radios locales - mais de
participer à leur mise sur pied.

On se souvient que la paternité de
l'idée d'un centre de formation pour les
métiers des médias avait été lancée par
le directeur général de la SSR, Léo
Schûrmann. C'est que, contrairement à
la Suisse romande, la Suisse alémanique
ne prévoit pas de formation particulière
pour les journalistes, hors des rédac-

tions. Un groupe de travail formé de re-
présentants de la SSR justement, des
éditeurs et de la Fédération suisse des
journalistes (FSJ) a élaboré un projet.
Celui-ci prévoit pour les journalistes une
formation de deux ans, à raison d'un jour
de cours par semaine. Les possibles lieux
d'implantation d'un tel centre: Bienne,
Lucerne, Meggen (LU) et Soleure.

Cette assemblée s'est terminée par une
discussion générale sur la hausse - pré-
vue pour le début mars 1984 - des taxes
postales pour les journaux. On sait que
les taxes que paient les éditeurs aux
PTT, couvrent en moyenne 40 pour cent
des frais occasionnés à la régie fédérale
pour leur transport. Les hausses prévues
devraient toucher plus durement les pe-
tits journaux «légers» qui verront leurs
taxes augmenter plus que celles des
grands ou des «lourds». Le Conseil fédé-
ral prendra une décision sur ces hausses
à la fin de l'année prochaine, (ats)

Des problèmes de poids

A Saint-Prex

Le Dr Oscar Forel, psychiatre et mé-
cène vaudois de grand renom, est mort
dans sa 92e année. Après une longue car-
rière médicale, il s'était retiré, pour se
consacrer à des activités culturelles, dans
son magnifique manoir de Saint-Prex, au
bord du Léman, qu'il a destiné à un mu-
sée.

Issu d'une vieille famille de Morges, né
le 20 septembre 1891, fils du célèbre sa-
vant entomologiste et psychiatre Au-
guste Forel, Oscar Forel était docteur en
médecine et s'était consacré à la psychia-
trie, en Suisse alémanique, en Allemagne
et enfin en Suisse romande. Il fut profes-
seur de psychiatrie à l'Université de Ge-
nève, directeur de la Clinique des «Rives
de Prangins» et fondateur d'une Ecole
d'infirmières pour malades nerveux et
aliénés. Il publia plusieurs ouvrages sur
la psychiatrie sociale: Manuel de psy-
chiatrie, Etude psychologique du rythme,
La psychologie des névrosés. Il siégea au
Comité suisse d'hygiène mentale. Pen-
dant et après la dernière guerre, il se
consacra à l'aide aux vieillards et aux en-
fants victimes des combats. Il dirigea
plusieurs missions de secours aux réfu-
giés en Europe.

Homme d'une vaste culture, Oscar Fo-
rel avait ouvert sa grande et vieille mai-
son de Saint-Prex à de nombreux con-
certs de musique classique et autres ma-
nifestations culturelles. Il présida de
1940 à 1960 le Musée Alexis-Forel à Mor-
ges. Il consacra 20 années de recherches
aux «synchromies», c'est-à-dire aux pho-
tographies en couleurs des écorces des
arbres, dont sa collection admirable fut
exposée dans plusieurs pays.

Le Dr Oscar Forel était le père du
conseiller national vaudois Armand Fo-
rel (pdt), lui aussi médecin, (ats)

Mort du Dr Oscar Forel

Un cortège, une manifestation et diverses autres cérémonies ont marqué
ces jours l'anniversaire des événements du 9 novembre 1932, lorsque l'armée
fut amenée à tirer sur la foule à la plaine de Plainpalais, faisant 13 morts.

Samedi après-midi, un cortège est parti de la rue du Mont-Blanc pour se
diriger vers l'ancien Palais des expositions où les événements se sont
déroulés il y a exactement 50 ans. Ce cortège était organisé par tous les
syndicats, le parti socialiste, le parti socialiste ouvrier et le parti du travail,
avec l'appui de divers autres mouvements de gauche. Le programme
prévoyait ensuite une fête à la salle du Faubourg (où se tient depuis plusieurs
jours une exposition de photos et de documents d'époque), avec spectacle et
bal. Un meeting aura lieu mardi, avec plusieurs orateurs.

Le comité a placé la manifestation sous le thème «Plus jamais ça».
Officiellement autorisé et précédé d'un fourgon de police, le cortège s'est

déroulé sans incident. Il était conduit par les principaux dirigeants des
syndicats et des partis politiques de gauche. Deux choses ont frappé les
observateurs: la faible participation des mouvements traditionnels par
rapport aux nouveaux mouvements d'extrême-gauche, avec beaucoup de
jeunes, dont des Alémaniques, et la présence, dans le cortège, de quelques
soldats au terme de leur école de recrue, manifestant leur antimilitarisme, et
parfois déguisés en guérilleros palestiniens, (ats)

Manif estation du souvenir de
la fusillade de 1932 à Genève

• Le Conseil fédéral a procédé à des
remaniements à la tête de l'Institut
suisse de météorologie. Il a nommé
MM. Thomas Gutemnann d'Arbon, di-
recteur-suppléant, Max Haug de Stein
(AG), sous-directeur et Bernard Pri-
mault, de La Chaux-de-Fonds, chef
de la division de la météorologie ap-
pliquée et de l'acquisition des don-
nées.

• Le Conseil fédéral condamne
fermement les violations des droits
de l'homme en Turquie. Il pourrait in-
tervenir une nouvelle fois à ce propos au-
près du comité des ministres du Conseil
de l'Europe qui s'ouvre le 10 novembre
prochain à Strasbourg. C'est ce qu'il
laisse entendre dans une réponse à une
question du conseiller national Roger
Dafflon (pdt/GE).



Des ordinateurs contrôlent la distribution de l'eau

Depuis 1980, la distribution de l'eau de la ville de Zurich est entièrement automatisée.
De partout du réseau de distribution, des milliers d 'informations arrivent à la salle

de commande centrale, à l'aide desquelles le processus
est conduit. (Photo Brown Boveri)

Jusqu'à présent, elle ne se trouve dans
aucun lexique, et pourtant nous en profi-
tons depuis longtemps. La technique de
contrôle-commande, assistée par ordina-
teurs, automatise la distribution de
l'eau, du courant électrique et du gaz,
des usines et des systèmes de trafic. Elle
se prête notamment à augmenter la sû-
reté d'alimentation et le rendement éco-
nomique. La technique de contrôle-
commande peut d'une part supprimer
des postes de travail et d'autre part, elle
contribue à créer de nouveaux postes au
sein de l'industrie suisse engagée dans le
domaine de la technique de contrôle-
commande.
CONDUIRE DES INSTALLATIONS
COMPLEXES

Malgré la conviction que nous de-
vrions à nouveau mener une vie plus
simple, l'homme d'aujourd'hui s'attend à
une haute habilité de l'approvisionne-
ment en biens d'intérêt vital. Surtout
dans les villes et les agglomérations ur-
baines, cette exigence résulte en systè-
mes (tels que la distribution de l'eau),
toujours plus complexes. Un exemple
parmi beaucoup d'autres est la distribu-
tion de l'eau potable de la ville de Zu-
rich. En vue de couvrir la consommation'
actuelle de 650 litres par tête et jour, il
faut exploiter une région de sources,
deux installations de traitement de l'eau
du lac et quatre stations d'eau phréati-
que. S'y ajoutent neuf stations de pom-
page et 14 réservoirs, le tout étant ré-
parti sur une surface d'environ 100 km2.

Jusqu'à la fin des années septante et
comme ailleurs, toutes ces installations
avaient été exploitées indépendamment
l'une de l'autre. Pour cette raison, il était
difficile ou même impossible d'en garder
une vue d'ensemble à tout moment.
Quand il y avait une panne, comme par
exemple lors d'une défaillance dans une
des quatre stations d'eau phréatique, il
fallait des conversations téléphoniques,
des parcours et des recherches de longue
durée afin d'éviter des répercussions dé-
savantageuses.
AUTOMATISATION COMPLÈTE

Pour cette raison, la distribution de
l'eau de Zurich a été entièrement auto-

matisée par un système de contrôle-
commande en 1980. Une salle de
commande centrale est le cœur du flux
d'information. Plus de 4000 messages de
tous les coins du réseau de distribution y
arrivent couramment de façon automati-
que et se réfèrent à son état instantané,
signalant par exemple que la pompe X
est en service, la soupape y est fermée et
la stérilisation à l'ozone de l'eau potable
fonctionne parfaitement. Plusieurs ordi-
nateurs comparent ces informations avec
le processus idéal tel que conçu par des
ingénieurs experts et mémorisé dans les
calculateurs. En cas de divergence, les
ordinateurs donnent des ordres, par
exemple de relever le niveau d'eau dans
un réservoir au cas où il aurait trop
baissé. A la salle de commande, les infor-
mations et commandes paraissent sur
des écrans de visualisation et sont enre-
gistrées. Si nécessaire, le personnel peut
intervenir également de façon manuelle
dans le processus.

La technique de contrôle-commande
embrasse donc le matériel et le logiciel.
Le matériel comprend la salle de
commande, les ordinateurs et les voies de
transmission pour .les. informations et les
commandes. Le logiciel est le pro-
gramme, selon lequel les ordinateurs
conduisent, le. processus, de manière auto-
matique. " .' • . _, , '¦ '' ::

UNE NOUVELLE BRANCHE
INDUSTRIELLE

Assurément, les systèmes automati-
ques ne laissent au personnel que des tâ-
ches de surveillance. Celles-ci peuvent
être accomplies par moins de gens par
rapport à autrefois. La technique de con-
trôle-commande est-elle en effet un
moyen pour réduire des postes de tra-
vail ? En ce qui concerne la distribution
de l'eau de la ville de Zurich, il est vrai
que les effectifs ont été diminués, ainsi
que dans les réseaux d'alimentation élec-
triques. Tandis que les sous-stations
étaient autrefois contrôlées par huit ou
neuf personnes, elles sont maintenant té-
lécommandées par un système de con-
trôle-commande et n'ont plus de person-
nel. Bien entendu, il s'agissait là de pos-
tes de travail ennuyeux et dangereux.
Cela est également le cas dans les cimen-
teries automatiques ou les installations
de production de l'industrie chimique,
où la technique de contrôle-commande
remplace en général une main-d'œuvre
chargée d'un travail désagréable.

Si, lors de l'achat d'un système de con-
trôle-commande, la rationalisation effec-
tive peut jouer un certain rôle, l'impor-
tance primordiale revient sans doute à
l'augmentation de la sécurité d'exploita-
tion. Un système automatique travaille
en tout cas de façon plus sûre que
l'homme. Quant aux installations com-
plexes, telles que des réseaux étendus de
distribution de l'eau, du courant électri-
que ou du gaz, un tel système est même
indispensable en vue d'une exploitation
fiable.

Selon les observations faites jusqu à
présent, la perte de postes de travail cau-
sée par l'application de la technique de
contrôle-commande peut être compensée
par la création de nouveaux postes dans
le développement, la production et l'en-
tretien d'équipements de contrôle-
cor—mande. L'industrie électrotechnique
suisse (BBC Brown Boveri, Landis &
Gyr, Sprecher & Schuh et autres) est
très active dans ce domaine et peut éga-
lement enregistrer des succès dans l'ex-
portation. Un exemple en est le plus
grand gisement de gaz du monde, Hassi
R'Mel en Algérie, dont les 141 puits et le
réseau de conduite s'étendant sur 3500
km2 sont gérés par un système de con-
trôle-commande fabriqué en Suisse.

La douleur: tout se passe dans la tête
SANTÉ

Une gamme de nouveaux médica-
ments contre la douleur inspirés des
récentes études sur la biochimie du cer-
veau sont actuellement à l'étude et pour-
raient soulager considérablement la
souffrance.

Ces produits dont certains pourraient
être étendus au traitement des maladies
mentales n'ont jusqu'ici été testés que
sur l'animal et, dans de rares cas, sur des
malades incurables, parvenus au stade
terminal de la maladie, dont il fallait
maîtriser les souffrances sans anihiler

totalement toutes leurs autres réactions,
comme le font les drogues du système
nerveux central, la morphine notam-
ment.

DANS L'ANTIQUIT-: OPRJM
Depuis l'antiquité, l'homme a cherché

à combattre la douleur qui précède et
accompagne la maladie. Un des premiers
analgésiques utilisés fut la poudre
d'opium employée par les Sumériens,
4000 ans avant Jésus-Christ.

De nos jours, la recherche dans ce
domaine est extrêmement développée,
car les analgésiques puissants qui exis-
tent présentent de nombreux effets se-
condaires indésirables qui rendent leur
utilisation délicate et nécessitent une
surveillance médicale très stricte lors de
traitements chroniques.

L'utilisation des dérivés morphiniques
produit toujours des effets sur la respira-
tion et un traitement chronique engen-

Les chercheurs s'efforcent actuelle-
ment de bloquer la dégradation des en-
dorphines par le corps de façon à prolon-
ger leur action mais aussi à stimuler leur
production.

Dans le domaine du traitement de la
douleur c'est finalement dans le cerveau
qu'il faut agir sans employer des aimes
beaucoup trop puissantes, donc dange-
reuses: on ne tue pas une mouche à
coups de canon; c'est pourtant ce que
l'on a fait pendant des siècles. Or, au-
jourd'hui, la connaissance des mécanis-
mes cérébraux les plus fins permettent
d'espérer la mise au point de médica-
ments nouveaux tout aussi efficaces que
ceux que l'on emploie, mais plus actifs
dans certaines zones cérébrales dont dé-
pendent les douleurs et dénués d'effets
secondaires. C'est ce qu'a démontré le Dr
J. C. Schwartz, du Centre Paul Broca de
l'Inserm à Paris, en présentant deux pro-
duits actuellement étudiés et dont les ef-
fets analgésiques ont été décrits, qui
semblent devoir jouer un rôle très impor-
tant dans la thérapeutique.

FAIBLE TOXICITÉ
La toxicité de ces médicaments est fai-

ble. Ils ne provoquent pas comme les
morphiniques une dépendance, ni un
état de manque chez ceux qui ont été
traités. Ils pourraient donc tôt ou tard
prendre le relais des morphiniques dont
les inconvénients majeurs sont partout

dre des phénomènes de tolérance (dimi-
nution de l'efficacité du produit au cours
du traitement) et de dépendance.

L'objectif d'un symposium «quo
vadis» sur la douleur, à Montpellier, en
réunissant des spécialistes du monde en-
tier, a été de faire une mise au point des
connaissances actuelles dans ce domaine
et d'approfondir spécifiquement deux
voies de recherche susceptibles de débou-
cher sur la synthèse de médicaments
dépourvus des effets secondaires des pro-
duits classiques à base de morphine.

La douleur accompagne de nombreux
processus pathologiques: coliques
néphrétiques, cancers... elle s'exprime
aussi de façon plus sourde dans les pro-
cessus chroniques telle que la polyar-
thrite rhumatoïde.

reconnu-
Mais pour savoir quel endroit exacte-

ment toucher il faut une topographie
biochimique du cerveau, c'est ce qu'a
réalisé le Pr. R. G. Heath, à l'Université
Tulane en Louisiane. «On étudie depuis
plus de 30 ans les circuits neuronaux qui,
au niveau du cerveau, sont impliqués
dans l'émotion. Des données ont été
accumulées d'après des expériences fai-
tes sur l'animai et au cours de nombreu-
ses études réalisées sur des malades incu-
rables, chez lesquels on avait implanté
des électrodes à la surface du cerveau et
en profondeur pour le diagnostic et le
traitement. Ces données ont révélé de
nombreuses connections neuronales liées
au plaisir et à la douleur. Lorsque le sys-
tème du plaisir est activé, la douleur
diminue. Inversement, quand le système
de la douleur est activé, le plaisir est éli-
miné», (ap)

Marguerite LOUVEAU.

NOUVELLES RECHERCHES
A l'heure actuelle, les plus grands

laboratoires pharmaceutiques mondiaux
travaillent à la découverte d'un analgési-
que aussi puissant que la morphine sans
les effets secondaires en utilisant les der-
nières découvertes biochimiques, notam-
ment les endorphines.

Ces petites protéines sont produites
par le cerveau et ont un effet analogue à
celui de la morphine pour la suppression.
Leur qualité essentielle est de ne pas
provoquer d'effets secondaires et d'ac-
coutumance.

• Si des fruits secs, raisin ou dat-
tes, sont collés, mettez-les quelques
instants dans une passoire au-dessus
d 'une casserole d'eau bouillante. La
vapeur les décollera.
• Pour avoir une eau qui ne bou-

chera pas votre fer à vapeur, mettez
quelques gouttes d'ammoniaque dans
l'eau du robinet.

Le saviez-vous ?

Parasitologie: Attention aux
baies sauvages !

Le laboratoire coopératif français
répondait récemment à une question
sur le danger de manger des baies
sauvages (mûres, myrtilles et fraises
des bois) contaminées. Effectivement
le danger existe et il est grave d'ava-
ler un petit tcenia echinoccus qui se
trouve dans les déjections du renard.
Cette maladie est rare (200 cas entre
1900 et 1981) mais elle est en progres-
sion, notamment dans le Doubs et
dans le Jura. La probabilité de s'in-
fester est très minime, surtout dans
l'Ouest et dans le Midi de la France,
mais la maladie sauf diagnostic pré-
coce, est mortelle. La cuisson tue les
œufs ' du parasite très rapidement.

(as)

Les champignons au service de
la lutte antiparasites

Les nématodes, ces petits vers que
les agriculteurs appellent anguillules
sont nuisibles aux cultures: le méloi-
dogyne par exemple cause de graves
dégâts aux cultures maraîchères et
florales. Une parade semble plus effi-
cace et moins dangereuse biologique-
ment que les produits chimiques: les
champignons nématophages.

Les chercheurs de l'Institut natio-
nal français de recherche agronomi-
que ont démontré que plusieurs espè-
ces de champignons peuvent piéger,
grâce à leurs exsudats des nématodes
bien précis qu'ils engluent et absor-
bent.

D'autre part des champignons
parasites présentent l'intérêt de per-
forer les œufs des nématodes et de
détruire l'embryon. Un champignon
prédateur qui s'incorpore au sol pour
détruire le Méloidogyne est déjà
commercialisé, (as)

Energie: En France une mine
à «l'américaine»

La mine de l'Aumance, dans l'Al-
lier, a des réserves évaluées à une
trentaine de millions de tonnes, mais
présente la particularité de posséder
des veines de charbon épaisses se si-
tuant entre 100 et 200 mètres. Si bien
que l'on pénètre au fond par un plan
incliné et que l'on évacue le charbon
par une bande transporteuse, mé-
thode unique en France.

Comme il n'y a pas de grisou, on
peut abattre 75 mètres cubes de char-
bon à chaque tir de mine. Les ter-
rains des galeries sont simplement
tenus par un boulonnage des «toits»
et la fixation d'un grillage pour éviter
les chutes de pierres. Les rendements
sont exceptionnels, mais le charbon
très cendreux convient surtout aux
centrales électriques, (as)

Protection des documents secrets
Un nouveau type de papier qui per-

met d'incinérer instantanément les
documents, dessins, plans secrets,
dans le cas où l'on essaierait de les vo-
ler, a été mis au point par un inven-
teur suédois.

Ce papier enduit d'un produit spé-
cial sert à envelopper les documents
que l'on veut préserver de toute indis-
crétion; on place le tout dans une cas-
sette spéciale, elle-même logée dans un
coffre-fort portatif.

Toute tentative de forcer ce contai-
ner provoque l'incinération spontanée
du «Pyropaper» et réduit à l'état de
cendres les documents à préserver des
indiscrétions. Il n'y a pas de vapeurs
nocives et les fumées sont absorbées
par un filtre.

Ce nouveau produit, en notre épo-
que où sévit l'espionnage industriel,
est particulièrement destiné aux agen-
ces de défense, diplomates et entrepri-
ses de recherches, (as)

Un «superbéton»
que l'on peut scier

Un nouveau type de béton a été
mis au point par l'Institut Chalmers
de technologie en Suède, qui peut
être scié, qui est isolant et résistant
aux incendies et où l'on peut enfoncer
des clous et des vis comme dans du
bois.

Les propriétés spécifiques de ce bé-
ton proviennent de minuscules parti-
cules de polymère, d'un diamètre de
deux dix-millièmes de millimètre seu-
lement. Cela permet de fabriquer un
béton de poids léger et imperméable
d'une densité extrêmement faible.

Ce nouveau matériau pourrait être
utilisé dans la construction navale,
les industries de transformation et la
construction de logements à bon mar-
ché dans les pays en voie de dévelop-
pement, (as)

Nouveautés
Ceux qui ont peur en avion voient

les dangers là où il n'y  en a p a s .
Mais, inversement, les passagers ex-
périmentés ont tendance à sous-esti-
mer les risques réels d'un voL Les
personnes dont la fonction cardio-
vasculaire est affaiblie constituent un
groupe à risque: pour elles, voler
peut présenter un danger.

Bien des gens ignorent qu'il règne
dans un avion des conditions compa-
rables à celles de la haute montagne:
la pression à l 'intérieur de la carlin-
gue correspond à celle qu'on trouve à
2300 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Comme en altitude, l'orga-
nisme réagit: le cœur bat p lus vite et
les vaisseaux des poumons se resser-
rent

Pour les personnes en bonne santé,
du nourrisson au vieillard, ces réac-
tions ne présentent aucun inconvé-
nient Mais pour les malades du
coeur ou des poumons, ils peuvent
être lourds de conséquences: chez la
plupart des personnes tombant mala-
des en avion, le diagnostic concerne
en effet des affections cardio-vascu-
laires. Les patients particulièrement
exposés sont ceux qui souffrent d 'in-
suffisance cardiaque, de troubles du
rythme et d'angine de poitrine: lors
d'atteinte grave, ils ne devraient
prendre l'avion sous aucun prétexte;
lors d'affection plus légère, seulement
après accord de leur médecin. Mais
également lors d'anémie grave,
d'hypertension artérielle ou pulmo-
naire et durant les six premiers mois
suivant un infarctus du myocarde, il
faudrait consulter son médecin avant
d'envisager un voyage en avion, (fi)

Avion: pas toujours sans
risque pour les cardiaques

Une lame d'épée qui ne casse pas
Progrès

Un fabricant de soldats de plomb, Tilo Meier, résidant à Mùnch-Aurach (près de
Nuremberg), a mis au point une nouvelle lame d'épée incassable.

Elle est faite de faisceaux de fibres de verre enrobés de résine synthétique et elle
a déjà été expérimentée par des escrimeurs d'élite au centre de compétition de
Tauberbischofsheim (République fédérale d'Allemagne).

On ne peut briser la lame qu'en lui appliquant de grands efforts , dans quel cas
toutes les fibres s'éparpillent , totalement inoffensives. Tilo Meier, père d'une jeune
escrimeuse, a eu l 'idée de cette lame incassable après l'accident mortel survenu cette
année à Vladimir Smirnov, champion olympique au fleuret, lors des championnats
du monde d'escrime à Rome. La lame de son adversaire avait cassé, puis pénétré à
travers le masque jusqu'au cerveau. On reconnaît sur la photo l'entraîneur fédéral
Emil Beck (au centre) et l'ex-champion du monde Alexander Pusch (à droite) avec la
nouvelle lame, (dad)



Un point psychologiquement très important
Exploit des hommes de Christian Wittwer en terre valaisanne

• VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (1-1 1-0 0-1)
Battu régulièrement ces dernières saisons en terre valaisanne, le HC La

Chaux-de-Fonds a réussi un petit exploit en récoltant samedi soir un point à
Viège.

Après la rencontre de mardi face à Langenthal, on ne donnait pourtant
pas cher des chances neuchâteloises. C'était toutefois sans compter sur les
ressources morales, l'enthousiasme dont ont fait preuve les hommes de
l'entraîneur Christian Wittwer. Ils ont tenu la dragée haute à une équipe qui
vise toujours une place dans le tour final. Si ce point n'a guère eu de
répercussions à l'échelon du classement, il est par contre extrêmement
important sur le plan psychologique. La joie témoignée par tous les joueurs à
l'issue des 60 minutes de jeu permet de croire que ces derniers vont
maintenant retrouver la confiance qui leur a fait cruellement défaut depuis le
début du deuxième tour. Ce résultat devrait nous remett_re en selle, devaient
d'ailleurs affirmer tour à tour Toni Neininger, Daniel Piller, Daniel Dubois et
André Tschanz qui officiait pour la troisième fois comme coach en raison de
la suspension, jusqu'à nouvel avis, de Christian Wittwer.

Le résultat de la formation des Mélè-
zes est d'autant plus remarquable qu'elle
a dû, outre Tschanz, en priver des servi-
ces de Thierry Gobât, blessé à un pied^
Ainsi, elle a évolué à trois arrières seule-
ment. Ce ne fut pas une partie de
plaisir. Physiquement, nous avons
beaucoup souffert. Bref, c'est de loin
le match le plus pénible, le plus diffi-
cile que j'ai disputé, nous confia Daniel
Dubois.

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

Du côté de Viège, Primeau, blessé éga-
lement, manque à l'appel. Son absence
désorganisa quelque peu la formation va-
laisanne en début de rencontre mais pas
au point de la priver d'un nouveau suc-
cès. Avec ce Canadien sur la glace, rien
ne prouve que l'issue du match aurait été
différente. Bien au contraire. Quoi qu'il
en soit, ce résultat correspond parfaite-
ment bien à la physionomie de la rencon-
tre. Comme au match aller, les deux
équipes se sont montrées d'égales valeurs
dans tous les secteurs. Seuls finalement
la qualité du jeu fut inférieure à celle
présentée le 9 octobre dernier aux Mélè-
zes. . -"

i '•¦

,. ,.. J '̂èmblée, la partie fut très équilibrée.
Preuve en est qu'il a fallu attendre la
dernière minute du premier tiers-temps
pour assister à l'ouverture du score. Zu-
ber renvoya un tir de Bergamo sur Mac
Farlane qui, bien placé, "n'eut aucune
peine à loger le palet au bon endroit.
Mais la réaction valaisanne ne se fit
guère attendre. Quinze secondes plus
tard, Leander Schmidt, après avoir dé-

bordé la défense neuchâteloise, tourne
derrière la cage, égalisa.

À TROIS CONTRE CINQ
Après trois minutes dans la période in-

termédiaire, Niederhauser se présenta
seul devant Zuber mais manqua malheu-
reusement son tir. Le tournant du match
se situe entre la 29e et la 31e minute. Ca-
porosso puis Shier se retrouvèrent sur le
banc des pénalités. Pendant 94 secondes,
les Chaux-de-Fonniers furent contraints
à jouer à trois contre cinq. Grâce à Lem-
menmeier très à son affaire, qui s'amé-
liore, qui prend de l'assurance au fil des
matchs, ils réussirent à contenir les as-
sauts valaisans. Viège toutefois, grâce à
Helland et Roten qui surent habilement
tirer profit d'une erreur de Bergamo,
parvint' à prendre l'avantage dix secon-
des avant la pause.

Dans l'ultime période, La Chaux-de-
Fonds lança toutes ses forces dans la ba-
taille. Christian Wittwer n'aligne plus
que deux lignes d'attaque. La persévé-
rance des Neuchâtelois fut récompensée
à sept minutes du coup de sifflet final.
Bergamo trouva la faille et put lancer
Neininger qui se débarrassa des défen-
seurs valaisans. Il se présenta seul de-
vant Zuber. Cette fois-ci, le capitaine
chaux-de-fonnier ne -manqua, pas -la, cible :
pour Ja plus grande joie deyses camara-
des.

BERGAMO: RETOUR EN FORME
Tous les joueurs neuchâtelois sans ex-

ception ont fourni une excellente presta-
tion. Ils ont su se montrer extrêmement
disciplinés. Lemmenmeier fut irrépro-
chable, la défense également. En atta-
que, Neininger, Mac Farlane et Domini-
que Bergamo furent les plus en vue. Ce

dernier notamment, à la base des deux
réussites neuchâteloises, est en passe de
retrouver tous ses moyens. Déjà face à
Langenthal, il avait montré d'excellentes
dispositions. Samedi à Viège, il a con-
firmé son net retour en forme. C'est ré-
jouissant pour la nouvelle et difficile
échéance qui attend les Chaux-de-Foh-
niers demain soir à Porrentruy.

Viège: Zuber; C. Schmidt, Baldin-
ger; Mazotti, L. Schmidt; Zum Wald,
Clemenz; Boni, A. Wyssen, F. Wys-
sen; Anthamatten, Roten, Helland;
Zenhausern, Mathieu, Marx; Jàger.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Shier; Amez-Droz;
Neininger, Mac Farlane, Bergamo,
Wittwer, Caparosso, Wiesmann; Nie-
derhauser, Marti, Piller.

Buts: 19' Mac Farlane (Bergamo)
0-1; 19' L. Schmidt 1-1; 39' Rothen
(Helland) 2-1; 53' Neininger (Ber-
gamo) 2-2.

Arbitres: MM. Sutter, Vacchini
et Wyss.

Pénalités: 1 X 2 '  contre Viège et
3 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: Viège joue sans Primeau et
Biner alors qu'à La Chaux-de-Fonds
manquent Tschanz et Gobât. — 2350
spectateurs.

Dominique Bergamo, à la base de deux réussites neuchâteloises, est sur le point de
retrouver la forme.'(Photo Schneider)

Belle résistance des Aj oulots
Devant 11.500 spectateurs, à FAllmend de Berne

• BERNE-AJOIE 6-4 (1-1,3-1,2-2)
Avec des si on pourrait faire de la mu-

sique. C'est un peu l'impression que nous
avons eue samedi soir à l'Allmend. En ef-
fet si le gardien ajoulot n'avait pas fait
deux erreurs... Cela dit, Siegenthaler
s'est bien racheté par la suite car les
hommes de Sarner ont maintenu un
puissant fore-checking tout le match
l'obligeant à de fantastiques arrêts.

Dès le coup d'envoi nous nous sommes
aperçu des velléités bernoises et les
Ajoulots eûrenTBiên'de là peine à con-
trer les attacj iiilp qïïf- déferlaient dans
leur camp. Pendant quelques minutes le
team ajoulot, impressionné autant par
l'arène et les 11.500 spectateurs, semblait
craindre l'adversaire. Celui-ci d'ailleurs
était réputé pour sa rudesse et de cela les
Jurassiens semblaient en avoir peur.
Toujours est-il qu'il a fallu que Wilson à
la 7e minute surprenne Siegenthaler
d'un tir qui lui filait entre les patins...
pour que les Ajoulots se décontractent et
pensent à laisser de côté leur timidité. Ce
fut chose faite par un but de Trottier
peu de temps après. Dès cet instant les
Ajoulots lancèrent de vives contre-atta-
ques et à chaque fois mirent Grubauer en
difficulté. Les occasions de but pour les
Jurassiens se firent rares mais très net-
tes. Leur manque de précision et la
chance n'étaient pas au rendez-vous. La
période intermédiaire venait à peine de
débuter que Trottier gâchait une chance
en or en se présentant seul devant Gru-
bauer puis Sigouin tout aussi seul voyait
son tir, fantastique de puissance, s'écra-
ser contre le montant gauche des buts
bernois.

Ces deux occasions en une minute son-
nèrent l'alarme dans le camp bernois.
Ceux-ci devinrent alors plus réalistes
dans la relance, pressant les Jurassiens
dans leur camp. C'est alors que deux
«loupés» du portier ajoulot permirent à
Berne de prendre le large d'abord par
Fergg puis par Wilson. Ajoie vécut quel-
ques minutes très pénibles et malgré
tout il continuait à lutter jusqu'à la fin
de ce tiers avec une volonté incroyable.
La dernière période entamée alors que le
score n'était pas dramatique pour les Ju-

Jean Trottier auteur de trois buts sa
medi à Berne. (Photo Schneider)

rassiens, ceux-ci virent leur confiance
grandir. Mais à nouveau Berne, comme
pour couper court aux espoirs jurassiens,
marqua deux fois en quelques minutes.
Ce n'était pas assez toutefois pour étein-
dre les velléités des Ajoulots. Ceux-ci au
contraire se lancèrent à corps perdu dans
les dix dernières minutes au cours des-
quelles ils auraient pu avoir la chance
d'améliorer leur score. Courte mais digne
défaite des Jurassiens obtenue grâce à
leur foi inébranlable.

Berne: Grubauer; Mader, Kaufmann;
Benacka, Hepp; Meier, Beutler, Lap-
pert; Decloe, Fefgg, Màusli; Eggimann,
Wilson, Zahnd; Ramseier, Messer.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli ,
Terrier; Marendaz, Barras; S. Berdat ,
Mouche, Sigouin; Aubry, M. Siegentha-
ler, Steiner; Trottier, C. Berdat , Blan -
chard.

Buts: 7e Wilson 1-0; 9e Trottier 1-1 ;
24e Fergg 2-1; 27e Wilson 3-1; 37e Trot-
tier 3-2; 39e Wilson 4-2; 47e Decloe 5-2;
51e Lappert 6-2; 54e Trottier 58e Si-
gouin

Pénalités: 5 x 2  minut— contre
Berne; 3 X 2  minutes contre Ajoie.

Arbitres: MM. Spycher, Progins et
Buthey.

Notes: 11.500 spectateurs.
B. V.

Pris à leur propre jeu
En championnat de première ligue

• ADELBODEN - LE LOCLE 12-4
(4-0, 3-3, 5-1)
Le plus long déplacement du cham-

pionnat pour l'équipe locloise s'est soldé
par un lourd échec sur le plan du résul-
tat. En effet, le «score» est un peu sévère
pour l'équipe de Michel Berger qui a été
surprise de la bonne prestation des Ober-
Iandais.

Tandis que les Loclois s'attendaient à
rencontrer une équipe rugueuse et athlé-
tique, ceux-ci eurent la surprise de trou-
ver en face d'eux une formation bernoise
jeune et à l'excellente technique. Alliant
vitesse et bon patinage les maîtres de
céans présentèrent un très bon spectacle
et s'assurèrent d'emblée un avantage à la
marque dans la première minute de jeu.
Les Loclois furent un peu «déboussolés»
par cette entrée en matière et par la
bonne tenue de leurs adversaires.

Ils ne réussirent jamais à contrer les
rapides ailiers adverses si bien que les si-
tuations confuses se succédèrent devant
le but du portier neuchâtelois.

Dans la période intermédiaire la résis-
tance des gars du Communal fut plus ef-
fective et le résultat de ce second tiers
correspondit à la reprise de l'équipe visi-
teuse.

A la troisième reprise les Loclois en-
caissèrent d'emblée un but. Dès lors la
partie était jouée. Reconnaissant la su-

périorité et la parfaite correction de son
adversaire Le Locle termina la rencontre
«en roue libre» laissant son partenaire
vainqueur logique, mais sur un résultat
un peu trop sévère, les Loclois manquant
visiblement de chance en quelques occa-
sions.

Formation de l'équipe locloise: Ei-
senring (50' Fontana); Blàttler, Méré-
dith; Pilorget, Bula, Bianchi; Baillod,
Kolly; Berner, Dubois, Theiler; Raval,
Luthy, Bourquin; Geinoz.

Buts loclois: Pilorget (2), Dubois,
Theiler. Pénalités: 8 x 2  minutes con-
tre Adelboden et 7 X 2 minutes contre
Le Locle. (Mas)

Les Prévôtois continuent
à surprendre

KONOLFINGEN - MOUTIER 4-12
(1-2, 1-1,2-9)
Pour la deuxième fois consécutive le

HC Moutier vient de marquer douze
buts en championnat. Ceci est remar-
quable pour une formation que l'on con-
damnait, en début de saison, à lutter
pour éviter la relégation. Les hommes de
Francis Lardon ont actuellement une
belle forme et un entrain remarquable.

Jouant pour la première fois contre
Konolfingen qui vient d'un autre groupe,
Moutier a peiné pendant les deux pre-
miers tiers mais une fois que l'écart a été
de deux buts il n'y eut plus qu'une
équipe déchaînée sur la patinoire de
Langnau.

Moutier: Hânggi; Schweizer, Jeanre-
naud; Schmid, Schnyder; Kohler, Ce-
retti , Guenat; Willy, Rudi et Marcel
Bachmann; Gurtner, Guex, Gossin.

Buts pour Moutier: Marcel Bach-
mann (2), Guenat (2), Ceretti (2), Sch-
weizer et Kohler (3), Guex (2).

Pénalités: 2 X 2  minutes contre Ko-
nolfingen et 5 X 2 minutes contre Mou-
tier.

Arbitres: MM. De Joncquheer et
Brand. Notes: patinoire de Langnau,
200 spectateurs. (kr)

En ligue nationale A

Aucune surprise n'a, pour une
fois, marqué le championnat
suisse de ligue nationale A. Il est
vrai qu'en cette douzième jour-
née, les quatre premiers étaient
opposés aux quatre derniers. Les
favoris se sont tous imposés, de
sorte que l'écart entre le peloton
de tête de celui des reléguables
s'est, semble-t-il, définitivement
creusé: six points séparent mai-
tenant Arosa de Langnau. Si le
leader Davos (8-1 face à Lan-
gnau) et Fribourg Gottéron (7-2
aux dépens d'Ambri) ont passé le
cap sans encombre, Arosa (3-6 à
Kloten) et Bienne (3-5 à Lugano)
ont toutefois souffert pour l'em-
porter. Les Grisons se sont re-
trouvés menés 3-1 à la 24e minute
avant de prendre l'avantage au
second tiers et d'asseoir leur suc-
cès au troisième. Les Seelandais
ont également dû attendre l'ul-
time période pour prendre le
large.

En ligue nationale B, groupe
ouest, le leader Sierre (3-6 à
Grindelwald) et son second Lau-
sanne (2-3 à Langenthal) cou-
chent sur leurs positions. Dans le
groupe est enfin, Coire (6-1
contre Diibendorf) caracole tou-
jours allègrement en tête, (si)

Ligue nationale A
Davos - Langnau 8-1

(3-0, 4-1, 1-0)
Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta

7-2 (2-1, 2-0, 3-1)
Kloten - Arosa 3-6

(1-1,2-3,0-2)
Lugano - Bienne 3-5

(1-1, 2-2, 0-2)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Davos 12 10 0 2 75-35 20
2. Bienne 12 8 0 4 56-37 16
3. Fribourg 12 7 1 4 50-41 15
4. Arosa 12 7 0 5 53-53 14
5. Langnau 12 3 2 7 46-60 8
6. Ambri-P. 12 3 2 7 48-66 8
7. Kloten 12 3 2 7 48-66 8
8. Lugano 12 3 1 8 51-69 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Berne - Ajoie 6-4
(1-1, 3-1, 2 _)

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

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

Viège - La Chaux-de-Fonds 2-2
(1-1,1-0,0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 12 7 3 2 67-42 17
2. Lausanne 12 7 2 3 66-43 16
3. Berne 12 6 3 3 60-41 15
4. Viège 12 4 5 3 36-37 13
5. Chx-de-Fds 12 3 4 5 38-56 10
6. Ajoie 12 4 1 7 44-67 9
7. Grindelwald 12 3 2 7 48-54 8
8. Langenthal 12 4 0 8 31-50 8

GROUPE EST
Coire - Diibendorf 6-1

(1-0, 1-1, 4-0)
Olten - Herisau 8-3 '

(4-1, 2-0, 2-2)
CP Zurich - Rapperswil 5-1

(0-0, 2-1, 3-0)
Wetzikon - Grasshoppers 8-5

(5-1. 1-2. 2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 12 9 1 2 71-39 19
2. Coire 12 8 0 4 67-40 16
S. Zurich 12 8 0 4 59-43 IS
4. Rapperswil 12 6 1 5 56-55 13
5. Dubendorf 12 6 0 6 63-56 12
6. Wetzikon 12 5 0 7 58-70 10
7. Herisau 12 2 1 9 39-72 5
S. Grasshop. 12 2 1 9 46-84 5

Prochains matchs
Mardi 9 novembre, LNA: Bienne

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

LNB, groupe ouest: Sierre
Berne; Ajoie - La Chaux-tl .'
Fonds; Grindelwald - Langent); ¦'
Lausanne - Viège.

Groupe est: Dubendorf - VVi
kon; Herisau - Coire; Rappersw i i
Grasshoppers; Zurich - Olten.

L'écart se creuse encore

fi i |  A thlétisme 

Vainqueur de la première édition de la
course commémorative Genève - Préve-
renges - Genève, sur 100 kilomètres, Pe-
ter Rupp (Langnau am Albis) a amélioré
en 6 h. 43'58" la meilleure performance
suisse sur la distance, détenue depuis
1975 par Heinz Hasler en 6 h. 44'52".
Deux autres concurrents sont également
descendus à moins de 7 heures, (si)

Meilleure performance suisse
sur 100 kilomètres
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12 vues suisses en couleur
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X HABITATIONS POURTOUS SA SKê-KF3- V
djffafri ACHETEZ POUR 1 983 AU PRIX 1 982 AVEC 1 0% DE FONDS PROPRES SEULEMENT !

ajJ llS NOUS VENDONS DES APPARTEMENTS À LA CHAUX-DE-FONDS:

H' \
' ~ "^P EST DE LA 

VILLE OUEST 
DE LA 

VILLE
^^^ Résidence FLORIDA Résidence JURA SOLEIL

2V2 pièces Fr. 98 000.-
3 pièces dès Fr. 87 000.-

\

l 3% pièces dès Fr. 107 500.- À
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POUR VOUS LOGER AUX ^T
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APPARTEMENTS
À LOUER
rue des Arêtes 5-7-9

tout de suite ou date à convenir

GRAND STUDIO
cuisine séparée, Fr. 244.—h charges

QUATRE PIÈCES
Fr. 554.— + charges

pour le 31 mars 1983:

DEUX PIÈCES
Fr. 314.—h charges

pour le 30 avril 1983

TROIS PIÈCES
Fr. 443.— + charges

CINQ PIÈCES
deux salles de bains
Fr. 758.— + charges

Pour traiter, s'adresser à:

,̂ _^̂ ^— Fiduciaire de Gestion

|̂ ^ >̂ 5 et d'Informatique SA
1 '^  ̂I 

Avenue Léopold-Robert 67
IkWj I 2300 La Chaux-de-Fonds
U_-_J Tél. 039/23 63 68 sges i
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¦ 'W Aula des Forges - La Chaux-de-Fonds
W Lundi 8 novembre 1982 à 20 h. 30
ÉllA>. Prix des places: Fr. 8.- (réduction membres Coop Fr. 2.-)

WM W l̂r/jà Location: Service clientèle 
de 

Coop City

Fil  ̂
Centre Coop 

Le 
Locle
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À VENDRE aux Franches-Montagnes en pleine campagne

maison familiale
(fermette)

comprenant: séjour, salle à manger avec cheminée, 4
chambres, une salle de bains, 2 WC + dépendance et ga-
rage.

Ecrire sous chiffre 93-30529 à ASSA, Annonces Suisses
SA, 2800 Delémont. 9343579

1-10 garages
simple Fr. 2100.-
annexes Fr. 1700.-

Tél. (021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

51-258001
À VENDRE

A Villeret

maison familiale
en bon état d'entretien
Pour traiter Fr. 50 000.-

La Chaux-de-Fonds, Point-du-Jour

appartement
4 pièces dont 2 chambres à coucher.

Tout confort. Garage
Pour traiter: fr. 37 000.-. 

A La Chaux-de-Fonds

terrains à bâtir
de 900 à 1500 m2 environ, situés dans

différents quartiers ensoleillés et
tranquilles

Au Val-de-Ruz

chalet
Confort. Très belle situation avec vue

imprenable

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE \

EN PA YS DE NEUCHÂ TEL j

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
28-12189 M

A louer à La Chaux-de-Fonds,
immédiatement ou date à convenir
Avenue Léopold-Robert 13

studio
6e étage Fr. 349.—, charges comprises

studio
5e étage Fr. 329.—, charges comprises

Pour visiter: Mme Schwab,
tél. 039/23 87 23.

Autres renseignements: Dagesco SA, !
Général-Guisan 44, 1009 Pully. Service
de gérance. Tél. 021/29 59 71.

22-1226

Logement à louer, quartier du centre

4 pièces
mansardé au 4e étage, confort. Fr.
470.- charges comprises.

Tél. 039/22 42 96 le soir. 59372

Magnifique
occasion

Matra Simca Rancho 1,5 1
beige, treuil, crochet-remorque, 2.200 I.

de chargement, 1 981, 12 000 km,
Fr. 1 5 800.-

Ouvert le SAMEDI toute la journée

GARAGE-CARROSSERIE
DE L'EST

Agence Datsun et Jeep
P. Visinand

La Chaux-de-Fonds - Est 31
Tél. 039/23 51 88 59520

Apprenez à conduire
avec

^__—î Wv  ̂Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079
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MM rue Daniel-JeanRichard I
La Chaux-de-Fonds 28.92 I
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Commandez mfm %
I • *l_ Il 1 1I_IïëII->«la minibulles! fffip
Henniez légèrement gazeuse ll§̂ r?^É|a
étiquette verte ^̂ fe_&-_ *S^

60-263 881

H E N NIE Z
Une gorgée de nature

Pour le 31 décembre pu plus vite à louer
Temple-Allemand S5.s1èr étage

appartement 3 pièces
tout confort, grand balcon.

Tél. 038/46 12 01 de 18 h. 30 à 22 h.
; 59786
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I 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26 j

Akkadien; Allemand; Américain; Anglais; Argot; Bec;
Breton; Chinois; Dictionnaire; Espagnol; Espéranto;
Este; Français; Grec; Inca; Italien; Latin; Linguistique;
Occitan; Oil; Slave; Suédois; Tchèque; Trilingue; Turc.
Cachées: 4 lettres. Définition: Autre langue

I LETTRES CACHÉES I



Quatre buts de Ruben Giambonini...
En championnat de première ligue

Ruben Giambonini, de dos (No 18) aura été le véritable bourreau de Saint-Imier. De
gauche à droite: Monachon, Leuenberger, Vuillemez, Steudler et Tschanz.

(Impar- Charrère)

FLEURIER-SAINT-IMIER 6-3
(2-0, 3-2,1-1)

Les Imériens, toujours à la recher-
che de leur premier point, ont tenté
d'entrée de cause de presser les Fleu-
risans en agissant le plus souvent
par des contre-attaques rapides. Le
gardien Luthi dut faire étalage de sa
classe pour parer les tirs des atta-
quants de Saint-Imier.

La première période fut assez équi-
librée, rapide et surtout très ouverte.
Les Vallonniers profitèrent toutefois
des lacunes du portier Monachon
pour ouvrir le score et ensuite creu-
ser l'écart alors que le gardien ne re-
venait pas assez rapidement dans ses
buts, plus occupé qu'il était par une
prise de bec avec Kobler...

Les cinq premières minutes de la
période intermédiaire furent domi-
nées par les Fleurisans qui, par un
«pressing» intense, déboussolèrent
les Bernois. Ces derniers ne surent

plus où donner de la tête, encaissant
trois buts en l'espace de cinq minu-
tes. A 5-0, les gars du Val-de-Travers
eurent tort de se relâcher, ne fût-ce
qu'un court instant. L'équipe de l'en-
traîneur Huguenin en profita pour
revenir à la marque par des réussites
des anciens pensionnaires de Belle-
Roche, Gaillard et Stauffer. Dans la
dernière période, ce fut encore Stauf-
fer (très rapide sur les contre-atta-
ques) qui redonna le moral à ses
équipiers en réduisant l'écart (5-3).

A un quart d'heure de la fin, tout
était encore possible. ' Finalement,
Ruben Giambonini, habilement servi
par Tschanz, eut le dernier mot. Ce
joueur, véritable bourreau de Saint-
Imier, a marqué quatre buts... Saint-
Imier doit sa défaite à une défense
trop perméable et aussi, il faut le
dire, à une noire malchance. Malgré
cela, l'équipe imérienne n'a jamais
baissé les bras et elle a joué sans
commettre d'actes de violence.

FLEURIER: Luthi; Emery, Stoffel;
Matthey, Tschanz; Aeschlimann,
Rota, Hirschy; Dubois, R. Giambo-
nini, Kobler; Vuillemez, Jeannin,
Grimaître. (Entraîneur: Jeannin).

SAINT-IMIER: Monachon; Vallat,
Sobel; Wittwer, Leuenberger; Hou-
riet, Steudler, Perret; Déruns, Gail-
lard, Stauffer; Russo, Dupertuis,
Droz, Boehlen, Nikles.

BUTS: 8e, R. Giambonini (Kobler)
1-0; 18e, Rota 2-0; 22e, R. Giambonini
(Dubois) 3-0; 22e, R. Giambonini (Ko-
bler), 4-0; 27e Vuillemez (Grimaitre)
5-0; 43e, Gaillard (Stauffer) 5-1; 38e,
Stauffer 5-2; 44e, Stauffer 5-3; 51e, R.
Giambonini (Tschanz) 6-3. Arbitres:
MM. Vermeille et Schopfer.

Pénalités: trois fois deux minutes
contre chaque équipe.

NOTES: patinoire couverte de
Belle-Roche, 800 spectateurs. A Fleu-
rier manque Grandjean blessé. Luthi
également blessé (à l'épaule) défend
quand même les buts fleurisans.
Saint-Imier remplace Leuenberger
par Boehlen après dix minutes de
jeu. Ce dernier reprendra sa place en
fin de partie. Dès la mi-match, Nikles
fait son entrée. T p

Onze ans d'attente...
Suisse - RFA de gymnastique

Pour la première fois depuis 11 ans, la
Suisse a battu la RFA dans un match in-
ternational. A Aarau, les Suisses se sont
imposés par 569,55 points contre 559,20.
Les Helvètes ont affiché leur supériorité
sur tous les tableaux puisque, au classe-
ment individuel, Sepp Zellweger devance
Daniel Wunderlin et Marco Piatti. An-
dréas Japtok, quatrième, est le premier
Allemand de cette rencontre.

Même si les Allemands ne se sont pas
déplacés avec leurs meilleurs atouts, le
succès suisse constitue une performance
de premier plan. Sepp Zellweger doit sa
victoire à sa grande régularité. Il a ob-
tenu des notes entre 9,50 et 9,85. Le
meilleur résultat a été réalisé par le
champion d'Europe juniors, Albert Has-
char: 9,90 au saut de cheval.

Daniel Wunderlin a également
convaincu à Aarau. Très spectaculaire,
Marco Piatti aurait pu prétendre à la
première place sans une mauvaise récep-
tion à l'issue de son exercice sur les bar-

res parallèles. Sa note de 9,05 lui a enlevé
ses derniers espoirs.

1. Suisse 569,55 (sol 47,65; cheval d'ar-
çons 47,50; anneaux 47,75; saut de che-
val 48,00; barres parallèles 47,80; barre
fixe 47,80). - 2. RFA 559,20 (47,30 47,75
47,15 48,20 47,05 46,80).

Classement individuel: 1. Sepp Zell-
weger (Suisse) 115,10 (9,50 9,75 9,85 9,55
9,70 9,60 - total du libre 57,95); 2. Daniel
Wunderlin (Suisse) 114,75 (9,65 9,50 9,60
9,75 9,55 9,75 - 57,80); 3. Marco Piatti
(Suisse) 113,80 (9,60 9,30 9,30 9,75 9,55
9,05 - 56,55); 4. Andréas Japtok (RFA)
113,30 (9,50 9,20 9,40 9,40 8,75 9,50 -
55,75); 5. Bruno Cavelti (Suisse) 112,40
(9,40 9,35 9,50 9,15 9,55 9,50 - 56,45); 6.
Andréas Aguilar (RFA) 112,30 (9,35 9,40
9,55 9,60 9,50 9,50 - 56,90); 7. Urs Meis-
ter (Suisse) 111,75 (9,25 9,30 9,50 9,35
9,45 9,35 - 56",20); 8. Moritz Casser
(Suisse) 110,90 (9,50 9,60 9,25 9,60 8,55
9,60 - 56,10) (si)

Nyon a créé la surprise
Championnat suisse de basketball

Ford Cantu a laisse des traces à Fri-
bourg. Deux jours après son véritable
naufrage en Coupe des champions, Fri-
bourg Olympic a subi sa première défaite
de la saison, dans sa salle face à Nyon:
68-73. En démonstration à Morges (115-
75), Vevey en a profité pour prendre seul
la tête du championnat.

Samedi, deux équipes romandes ont
gagné au Tessin. Si le succès de Vernier à
Bellinzone n'étonne pas, celui de Spor-
tive française Lausanne à Lugano est to-
talement inattendu. Les Vaudois se sont
imposés après prolongations (113- 111);
les jours de Manuel Raga semblent
comptés.

Malgré un nouvel Américain, Randy
Reed, Monthey continue sa chute libre:
dans leur salle, les Valaisans ont été bat-
tus par Momo, sans William Heck bien
sûr... Enfi n , Pully n'a pas eu à forcer son
talent, même sans Allums, pour disposer
de Lucerne.

Ligue nationale A, sixième jour-
née: Fribourg Olympic - Nyon 68-73 (35-
34); Lemania Morges - Vevey 75-115 (44-
50); Lugano Sportive française Lau-

sanne 111-113 après prolongations (99-
99, 56-51); Bellinzone - ELS Vernier 86-
90 (44-45); Pully - Lucerne 109-91 (45-
40); Monthey - Momo 76-87 (32-38).

Classement:!. Vevey 6 matchs et 12
points ( +85); 2. Pully 6-10 ( + 88); 3. Fri-
bourg Olympic 6-10 ( + 49); 4. Nyon 6-8
( + 75); 5. Momo 6-8 ( + 38); 6. ESL Ver-
nier 6-6 ( + 7); 7. Sportive française Lau-
sanne 6-6 (-31); 8. BC Lugano 6-4
( -15); 9. Lemania Morges 6-4 ( -107);
10. Lucerne 6-2 (-30); 11. Monthey 6-2
( -80); 12. Bellinzone 6-0 ( -71).

Championnat suisse féminin de
LNA: Baden - Birsfelden 69-86 (28-36);
Kûsnacht - Fémina Berne 58-76 (32-36);
Pully - Romanel 51-74 (23-40); Pratteln -
Lucerne 71-82 (31-44); Fémina Lausanne
- Versoix 73-94 (46-50); Muraltese -
Nyon 44-53 (25-25). - Classement: 1.
Lucerne 6 matchs et 12 points; 2. Nyon
6-10; 3. Birsfelden 7-10; 4. Baden , Fé-
mina Lausanne et Versoix 6-8; 7. Fémina
Berne 7-6; 8. Muraltese et Romanel 6-4;
10. Pully et Kûsnacht 6-2; 12. Pratteln
6-0.

m Kj Escrime 

Victoire surprenante de l'équipe de
Suisse juniors à l'épée face à la Grande-
Bretagne, à Lucerne: sans Fredy Schur-
ter, meilleur élément, la Suisse l'a em-
porté par 6-3. Le tournoi individuel est
revenu, en revanche, au Britannique
Marc Rance, vainqueur en finale du Ber-
nois Peter Burkhalter.

L'équipe de Suisse: Franco Cerutti (3
v.); Peter Burkhalter (2); Dominique
Huber (1). Classement final du tour-
noi individuel : 1. Rance (GB); 2. Burk-
halter (S); 3. Mahony (GB); 4. Berthet
(S); 5. Burri (S). Finales: lre et 2e pla-
ces: Rance bat Burkhalter 10-8. — 3e et
4e places: Mahony bat Berthet 10-5. (si )

Victoire suisse

Exploit des cavaliers suisses
Au Madison Square Garden de New York

Après la victoire de Walther
Gabathuler dans la puissance, les
Suisses ont fêté un doublé dans
l'épreuve de jumping internatio-
nal du CSIO de New York au Ma-
dison Square Garden. Markus
Fuchs l'a emporté avec «Insol-
vent» devant son frère Thomas,
qui montait «Itosc».

Le jury avait, dans un premier
temps, classé le Canadien Mark
Laskin au premier rang. Mais une
protestation de Rolf Mûnger, chef
des cavaliers suisses, avait pour
effet de déclasser le Canadien.

Au premier obstacle du bar-
rage, Laskin essuyait un refus. Le
jury déclenchait alors trop tôt la
sonnerie annonçant habituelle-
ment une défense. Le Canadien
expliquait ensuite que cette er-
reur l'avait poussé à la faute. Le
Canadien pouvait poursuivre le
concours et réussissait un sans
faute. L'intervention de Rolf Mûn-
ger obligeait le jury à revoir sa
position, et finalement, accordait
au Canadien une «première place
bis symbolique».

Dans cette même épreuve, Wal-
ter Gabathuler obtenait la cin-
quième place et le Jurassien Phi-
lippe Guerdat, sur «Liberty» la si-
xième. Dans l'épreuve aux points,
Thomas Fuchs terminait qua-
trième.

Jumping international: 1. Markus
Fuchs (Suisse) Insolvent, 0 en
30"20; I bis, Mark Laskin (Can)
Damuraz; 2. Thomas Fuchs
(Suisse) Itosc, 0 en 32"35; 4. Rod-
ney Jenkins (EU) Arbitrage, 4 en
32"69; 5. Walter Gabathuler
(Suisse) Silverbird, 4 en 44"63; 6.
Philippe Guerdat (Suisse) Li-
berty, 4 en 45"97.

Course aux points: 1. Katie Mona-
han (EU) Grey Chief, 26 en 52"30;
2. Michel Robert (Fra) Gazelle
d'Elle, 53"71; 3. Donald Cheska
(EU) The Cardinal , 54'87; 4. Tho-
mas Fuchs (Suisse) Penduick,
55"26; puis, 8. Philippe Guerdat
(Suisse) King Candy, 22.

Classement individuel: 1. Mona-
han 27; 2. Robert 24; 3. Cheska 20.

Classement par équipes: 1. Etats-
Unis 8940; 2. France 46,60; 3.
Suisse 24,60. (si)

GROUPE 3
Fleurier - Saint-Imier 6-3
Adelboden - Le Locle 12-4
Unterseen - Lyss 2-2
Konolfingen - Moutier 4-12
Neuchâtel YS - Wiki 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 4 3 0 1 36-18 6
2. Lyss 4 2 2 0 25-12 6
3. Fleurier 4 3 0 1 29-23 6
4. Wiki 4 3 0 1 25-20 6
5. Adelboden 4 2 0 2 31-22 4
6. Le Locle 4 2 0 2 17-26 4
7. Neuchâtel 3 1 1 1  12-21 3
8. Unterseen 4 1 1 2  11-14 3
9. Konolfingen 3 0 0 3 8-28 0

10. Saint-Imier 4 0 0 4 12-22 0

GROUPE 1
Illnau-Bulach 5-4; St-Moritz -

Frauenfeld 3-5; Gruesch-Danusa -
Kuesnacht 3-7; Weinfelden - Ascona
3-3; Schaffhouse - Uzwil 1-4.

Classement: 1. Uzwil 4-8; 2. As-
cona 4-7; 3. Kuesnacht 4-6; 4.
Frauenfeld 4-5; 5. Bulach et Illnau-
Effretikon 4-4; 7. Weinfelden 4-3; 8.
Schaffhouse 4-2; 9. Gruesch-Danusa
4-1; 10. St-Moritz 4-0.

GROUPE 4
Genève Servette - Monthey 5-5
Forward Morges - Villars 2-6
Champéry - Vallée de Joux 7-7
Lens - Martigny 5-2
Sion - Leukergrund 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 4 3 0 1 22-13 6
2. Sion 4 3 0 1 13- 6 6
3. Lens 4 3 0 1 20-18 6
4. GE Servette 4 2 1 1 23- 9 5
5. Monthey 4 2 1 1  18-15 5
6. F. Morges 4 2 0 2 16-16 4
7. Martigny 4 2 0 2 13-13 4
8. Champéry 4 1 1 2  17-16 3
9. Val. de Joux 4 0 1 3  17-25 1

10. Leukergrund 4 0 0 4 3-31 0

GROUPE 2
Thoune - Berthoud 3-5; Zunzgen-

Sissach - Rotblau Berné 4-5; Bâle -
Aarau 5-2; Zoug - Urdorf 14-0; So-
leure - Lucerne 7-2.

Classement: 1. Zoug 4-8; 2. Rot-
blau Berne 4-7; 3. Zunzgen-Sissach
4-6; 4. Bâle 4-5; 5. Soleure et Ber-
thoud 4-4; 7. Lucerne, Thoune et
Aarau 4-2; 10. Urdorf 4-0.

Défaite locloise à Adelboden

En championnat suisse de handball, au Pavillon des Sports

• LA CHAUX-DE-FONDS -
TV AARBERG 18 à 19
Portant le nom du fabuliste français ,

La Fontaine appliqua le texte du lièvre
et de la tortue «Rien ne sert de courir, il
faut partir à temps». Cette devise décrit
en peu de mots le déroulement de la par-
tie.

Samedi en fin d'après-midi, une petite
chambrée était venue soutenir les hom-
mes du président Gruring. Les Chaux-
de-Fonniers restèrent, au début de ren-
contre, de glace en défense. Cela permit
à Aarberg de prendre un écart de trois
buts dans les trois prernières minutes de
jeu. Puis suite'' à3 ' deux ruptures La
Chaux- de-Fonds revint à un petit point
de son adversaire. Dès cet instant tout
était possible, mais à vouloir par mo-
ment jouer au plus fin avec son vis-à-vis,
les locaux perdirent la face, d'autant que
les passes furent loin d'être précises.
Pendant cette première période, Aarberg
afficha plus de conviction de vaincre que
les maîtres de céans. Les visiteurs sans
être transcendants parvinrent à garder
le faible avantage et atteignirent la
pause sur le résultat de 8 à 10.

A la reprise la course poursuite conti-
nua, la différence de but séparant les
deux formations varia entre deux et trois
puis dans les trois dernières minutes, les
Chaux-de-Fonniers lancèrent toute leur
énergie dans la bataille. Mais ce dernier
«coup de reins» ne parvint pas à changer
la face du jeu qui se dessina quant à elle
au milieu de la seconde mi-temps lorsque
l'équipe neuchâteloise donnant de la
bande se trouva menée par 14 à 18. Dans
cette grisaille, le seul élément à sortir du
lot fut F. Schurch qui plut par son esprit
combatif.

Avec plus de discipline et de précision
lors des passes, les Montagnards au-
raient obtenu le nul, voire même la vic-
toire, car le réveil fut trop tardif et Aar-
berg se trouva fortement secoué. Pour
conclure, le coach neuchâtelois méditera

Schurch tente de prendre à défaut la défense bernoise. (Photo Schneider)

qu'une victoire se construit dès le début
et non dans les ultimes instants.

La Chaux-de-Fonds: (entre paren-
thèses les buts marqués). Bouvier; Ja-
quod (1), Tschanz (1), Brossard (4), To-
deschini Italo (3), Huther (1), Gigon (1),
Wehrli (2), Gruring, Todeschini Renato
(1), Schurch (4); Monin en 2e mi-temps
prend la place de Bouvier pendant 25
minutes.

TV Aarberg: Schônmann; La Fon-
taine (8), Rôthlisberger, Lauper (1), Ka-
plan (2), Simon (4), Brunner (1), Nicolaï-
sen (1), Seiler (1), Baer (1).

Arbitres: MM. Affolter de Leuzingen
et Muller de Nidau.

Notes: 2 x 2  min. de pénalité sifflées
contre Aarberg.

En ouverture, la troisième formation

chaux-de-fonnière s'inclinait devant TV
Stutz II sur le résultat de 11 à 16.

R. V.Autres résultats
Gerlafingen - Soleure 10-16; HBC

Granges - Satus Bienne-Est 17-16; Bibe-
rist - Leuzingen 18-14.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Soleure 2 2 0 0 40-22 4
2. Aarberg 2 2 0 0 40-33 4
3. HBC Granges 2 2 0 0 37-30 4
4. Satus-Bienne-Est 2 1 0  1 41-37 2
5. TV Biberist 2 1 0  1 38-39 2
6. HBC Leuzigen 2 0 0 2 28-38 0
7. TV Gerlafingen 2 0 0 2 25-37 0
8. HBC Chx-de-fds 2 0 0 2 30-43 0

En ligue nationale A
7e journée: Amicitia Zurich - Grasshop-
pers 17-18. Gym Bienne - TV Emmens-
trand 25-23. RTV Bâle - Pfadi Winter-
thour 27-21. St. Otmar St-Gall - BSV
Berne 16-24. TV Zofingue - Fides St-Gall
24-24. Classement: 1. Grasshoppers 7
matchs, 12 points; 2. Zofingue 7-10; 3.
BSV Berne 7-9; 4. St. Otmar St-Gall et
Amicitia Zurich 7-8; 6. Emmenstrand et
Gym Bienne 7-7; 8. RTV Bâle 7-6; 9.
Pfadi Winterthour 7-2; 10. Fides St-Gall
7-1.

La Fontaine se trouvait chez l'adversaire
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Restaurant du Doubs, Les Brenets

avis à notre clientèle: le restaurant est

FERMÉ
du lundi 8 au vendredi 12 novembre

inclus 91-67

I 

Le fer â vapeur j u r a  se passe d'eau distillée,
car il ne craint pas le calcaire. Vous le
remplissez au robinet Et vous gagnez du
temps et de l'argent!

76-5

1TkmfHtm I
NOUVEAU

Toutes nos collections mises claire-
ment à votre disposition à la

I

TAPITHÈQUE
TAPIS

LIBRE SERVICE
I Bouclé usage intense 17.-/m2

I Velours 22.-/m2

I Berbère avec laine 26.-/m 2

I Cocos 29.-/m2

;] Tapis berbères noués
I sur mesure
; Tapis Moyen et Haut Atlas

MEUBLES
DECLASSE

I Style - Knoll - de Sede ,
il Tissus incomparables

RÉFECTIONS
I 58024

| LA CHAU*-DE-FONDS
5 NUMA-DROZ. 2?
TAPIS» RIDEAUX» MEUBLES

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi

POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
. ¦ "* 49826 3¦- ' -V U . ' .L' Ji. .,.- J tt- ¦
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M®& 1
par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)

TéL 039/26 47 33
(Garage Caroppa,
La Chaux-de-Fonds) |
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(Leasing 12M !

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

/
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ES
J'y gagne alors
j'y vais

Machine à laver +
lave-vaisselle
rabais ou reprise
jusqu'à

600.-
Rabais 10%, 20%,
30% et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente.

Naturellement au
Discount
du Marché. 26497

Musée paysan et artisanal
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours du poste de

CONSERVATEUR
Le conservateur a pour tâches, en particulier, d'entretenir
et de compléter les collections, d'en tenir l'inventaire, de
préparer les nouvelles expositions, d'animer le Musée,
d'informer les médias, de collaborer avec les gardiens,
etc.

Il est souhaité qu'en plus d'une sérieuse formation histori-
que, le conservateur ait le sens de l'organisation, l'esprit
d'entreprise et un bon contact avec les gens de toutes
conditions.

Il s'agit d'un poste à temps partiel (8 heures par semaine)
le salaire brut mensuel est de Fr. 1000.-.

Les intéressés sont priés de prendre contact par écrit avec
M. Lucien Tissot, avenue Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds. 59355 j

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. (039) 23 40 20

répara tions-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

Il n'y a
pas
de

mauvaise
placé
pour
une

publicité
bien

faite !
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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.



Deux points vilipendés
Surprise au Centre sportif

Cette attaque stellienne ne suffira pas. Travers remportera sa première victoire de la
saison. (Photo Schneider)

• ETOILE - TRAVERS 1-2 (0-1)
Première victoire de Travers dans ce

championnat. Dès le début de cette ren-
contre, les Traversins ont immédiate-
ment donné la réplique aux Stelliens.
Une volonté de vaincre et un marquage
intensif ôtèrent toutes possibilités auX
recevants.

Les six occasions de buts que les foot-
balleurs d'Etoile eurent au bout de leurs
souliers, par manque de précision, ne se
concrétisèrent pas. Il ne faut pas parler
de chance mais d'un manque d'agressi-
vité et de volonté.

Les visiteurs, déjà à la 22e minute,
marquèrent par Schleferheit d'un coup
de tête. La défense d'Etoile laissant

faire. Braendle manqua du bout des
doigts l'arrêt de ce premier but. A la 75e
minute Amey, de la tête, sur un centre
d'Anthoine égalise. Mais la partie n'est
pas finie et c'est sur un penalty sifflé
contre Etoile, à la 80e minute, tiré par
Moretti qui permet à Travers de rempor-
ter cette victoire. Victoire de la volonté!

Etoile: Braendle; Facci, Ducommun,
Hug, Donzé; Queloz, Gigon, Amey;
Dommann (Merad), Anthoine, Willemin.

Travers: Monnier; Daina, Roulin,
Cappellari, Rota; Jornod, Chardon, Fa-
vre; Schleferheit, Moretti, Cirillo.

Buts: 22' Schleferheit; 75' Amey; 80'
Moretti (penalty).

Cl. W.

Confrontation d'un bon niveau
Coupe suisse des vétérans

Les vétérans de Superga n'ont pas démérité. (Photo Schneider)

m SUPERGA - BULLE 1-3 (1-1)
C'est la tête haute que les Italo-

Chaux-de-Fonniers quittent cette
compétition au niveau des quarts de
finale. La rencontre fut très disputée
sans toutefois clairement laisser fil-
trer quel serait le score final. A la
pause les deux formations s'en re-

tournèrent prendre le thé sur le ré-
sultat nul de 1-1. A cinq minutes de la
fin, alors que l'on s'en allait sage-
ment vers les tirs de penalties, mau-
vaise appréciation d'un arrière
chaux-de-fonnier qui laissa la balle
échapper sur un Bullois.

Les locaux se créèrent bien des oc-
casions; mais à chaque fois le portier
gruyérien s'interposait C'est para-
doxalement alors qu'ils étaient bous-
culés que les visiteurs inscrivirent le
troisième but. Pour conclure, les
Neuchâtelois firent honneur à leur
canton même s'ils connurent la dé-
faite. Des éloges de spectateurs ve-
nus de Bulle en furent la preuve.

SUPERGA: Juillerat; Leonini,
Gaillard, Pierrvittori, Calderoni;
Elia, Bëetschmann, Prati; Bula, Ma-
deira, Aprile. Lenardon, Baroffio.

R. V.

En championnat de 3e ligue de l'ACNF

GROUPE i
Les fins de semaine se suivent et se ressemblent pour Fleurier.

Jean-Robert Rub et ses camarades viennent de signer une nouvelle
victoire probante face à NE Xamax IL La défaite de Ticino à Floria
permet à l'équipe du Val-de-Travers de voir l'avenir en rose.

Dans le match de la peur, les réservistes de Marin et de Bôle ont
partagé l'enjeu. Ces deux équipes sont donc restées sur leur place
respective puisque Comète a pris un point à Béroche. (lg)

GROUPE II
Avec sa dixième victoire de la saison, Saint-Imier a fêté son titre de

champion d'automne. Contrairement à Fleurier, les Erguéliens sont ta-
lonnés de près par les réservistes de Boudry.

En queue de classement, la bataille a gardé toute son intensité. En
prenant un point au Parc, Helvetia est revenu sur Fontainemelon Ib lui
laissant du même coup la lanterne rouge en raison d'un meilleur goal-
average. Hauterive II et Auvernier ne sont pas à l'abri d'un retour des
nîal-classés. (lg)

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

CLASSEMENT J G N P Buts Pt CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Fleurier 13 11 2 0 34-12 24 1. Saint-Imier 11 10 0 1 34-13 20
2. Ticino 12 8 2 2 30-15 18 2. Boudry II 1 1 9  0 2 40-18 18
3. Le Locle II 12 7 3 2 23-11 17 3. Salento 12 7 3 2 33-23 17
4. Béroche 12 7 2 3 28-21 16 4. Les Bois 12 6 3 3 41-23 15
5. Fontainem. Ial2 4 3 5 17-22 11 5. Corcelles 12 6 3 3 26-23 15
6. Deportivo 1 1 3  4 4 14-15 10 6. Couvet 12 5 2 5 20-17 12
7. La Sagne 11 3 3 5 22-22 9 7. Superga II 11 5 1 5 25-26 11
8. Floria 11 4 1 6 17-17 9 8. Le Parc 12 3 4 5 29-28 10
9. NE Xamax II11 3 2 6 13-23 8 9. Auvernier 12 4 0 8 23-46 8

10. Comète 12 2 3 7 18-30 7 10. Hauterive II 12 2 2 8 17-36 6
11. Bôle II 112  2 7 24-37 6 11. Helvetia 12 1 3  8 15-28 5
12. Marin II 12 1 3 8 15-28 5 12. Fontainem. Ib 12 1 3  8 10-32 5

Saint-lmier : et de dix !Les visiteurs à 30 secondes de l'exploit
Pour le compte du championnat de deuxième ligue

• LE LOCLE -
LA CHAUX-DE-FONDS II1-1 (0-1)
Depuis quelques temps on sentait

l'équipe locloise moins bien dans son
«assiette». Pour son dernier match
de l'année elle a failli connaître une
déconvenue totale.

Face aux réservistes chaux-de-fon-
niers, bien décidés à «faire» un résul-
tat face au chef de file, les hommes
de Challandes n'ont jamais retrouvé

l'aisance qui leur tenait fidèle
compagnie depuis le début de la sai-
son.

A100 À L'HEURE
On débuta la rencontre sur les cha-

peaux de roues. Dès le coup d'envoi
Bonnet se trouvait seul devant Sur-
dez, mais échouait devant le gardien
chaux-de-fonnier très en verve hier
après-midi. Sur la contre-attaque

c'était au tour de Piegay d'intervenir
sur un tir tendu de C. Auguste. Le
match était bien lancé. Les Loclois
devaient vite se rendre à l'évidence
qu'ils ne passeraient pas un après-
midi tranquille.

Les réservistes chaux-de-fonniers,
au moral bien accroché, ne faisaient
aucun complexe. Comme dans l'autre
camp on ne retrouvait pas l'aisance
habituelle, la partie fut très équili-
brée durant la première mi-temps. A
cinq minutes de la pause C. Auguste
après avoir pris en défaut la défense
locloise donnait l'avantage à son
équipe. Il faillit d'ailleurs récidiver
quelques instants plus tard, mais
Piegay veillait.

DERNIERE MINUTE DECISIVE
A la reprise les Loclois s'installè-

rent dans le camp chaux-de-fonnier
afin de combler leur retard. L'orga-
nisation défensive des hommes de
Leschot tenait toutefois hon. Malgré
de nombreuses attaques et des situa-
tions confuses devant le but de Sur-
dez, les visiteurs résistaient. Ce n'est
finalement que dans les dernières 30
secondes, à la faveur d'une nouvelle
attaque que Chassot d'un magnifique
«retourné» trompait finalement le
brave Surdez. Il était temps !

LE LOCLE: Piegay, Koller, Berly,
Gardet I (Gardet II), Favre, Todes-
chini, Bonnet, Vermot, Cano (Chas-
sot), Perez, Dubois.

LA CHAUX-DE-FONDS II: Sur-
dez, Vetterli, Steudler, Huther, Vera,
Lagger, Schwaar (Pizzolon), Salvi,
Froidevaux, Augusto C, Auguste R.

ARBITRE: M. Ferrara de Nyon.
BUTS: 40', Augusto C. 0-1; 90',

Chassot 1-1.
NOTES: Stade des Jeanneret en

bon état. 300 spectateurs.

Malgré un penalty raté

• MARIN-SAINT-BLAISE 0-0
Par un temps .très frais, les deux équi-

pes présentent un bon football mais la
réalisation fait défaut à l'approche des
16 m. si bien que l'action se restreint sou-
vent au milieu du terrain. Plus le match
avance, plus il sombre dans la grisaille.
Amez-Droz a été mis plus à contribution
que son vis-à-vis et s'est même permis le
luxe de retenir un penalty tiré par Ci-
therlet à 30 secondes de la fin du match.
Aucune équipe ne méritait de l'emporter,
le résultat nul est donc logique.

Marin: Amez-Droz; Balsiger, Cornti,
Goetz, Binggeli; Waelti , Girard (67e
Lherbette), Schenk; Montavon, Bae-
chler, Girardin (87e Hosselet). - Entraî-
neur: Buhler.

Saint-Biaise: Schenevey; Natali,
Meyer, Citherlet, Claude (84e Hausse-

ner); Naegi, Wuthrich; M. Rebetez, D.
Rebetez, Bonandi; Hirschi (67e Anser-
met). - Entraîneur: Citherlet.

Arbitre: M. Keller, de Confignon.
M. S*

Résultat nul logique

Victoire de Borg à Sydney
Borg a démontré qu'il ne devrait guère

tarder à revenir au plus haut niveau en
remportant le tournoi-exhibition de Syd-
ney, après une victoire sur John McEn-
roe dans le dernier match, 3-6, 6-4, 7-5,
6-2.

Ivan Lendl a pris la deuxième place en
s'imposant devant Vitas Gerulaitis 7-5,
6-3, 6-4. Celui-ci termine troisième et
McEnroe quatrième et dernier.

J'ai pris confiance en disputant
trois bons matchs. Il était très impor-
tant pour moi de me prouver que je
peux revenir au niveau des meil-
leurs, a déclaré Borg, qui a battu ses
trois adversaires au cours de ce tournoi,
après son succès sur McEnroe.

Le Suédois, qui a empoché 150.000
dollars à Sydney, a également précisé
qu 'il était surpris de sa performance et
qu 'il disputerait encore six tournois-ex-
hibition avant de reprendre la compéti-
tion l'an prochain, (si)

«!¦ Tennis 

4e ligue: Les Gerieveys-S—'-Coffrane
II - Sonvilier I 3-2; Areuse - La Sagne II
4-1; Cressier la - Le Locle III 7-0; La
Chaux-de-Fonds III - Serrières II 2-4;
Centre,Espagnol - Cortaillod Ilb 4-0.

5e ligue: Couvet II - Azzurri 10-5.
Vétérans: Le Locle - Etoile 0-1; La

Sagne - Boudry 2-2, La Chaux-de-Fonds
- Fontainemelon 0-2.

Inter BI: Renens - Servette 1-0; Sion
- Vevey 1-2; Lausanne - Domdidier 1-1;
NE Xamax - Chênois 0-0; Vernier -
Yverdon 2-2; Etoile Carouge - La
Chaux-de-Fonds 3-0.

J .  
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Autres résultats
du week-end

Championnat suisse de volleyball

Dans le championnat féminin, le BTV
Lucerne respire la santé. Une semaine
après leur victoire sur le LUC, les Lucer-
noises ont battu Uni Bâle à Bâle. En rai-
son de son match de Coupe d'Europe,
Servette/Star Onex était au repos cette
semaine.
Résultats

Messieurs, LNA: CS Chênois - Vo-
lera Zurich 1-3; LUC - Naefels 3-1;
Spada Academica Zurich - Leysin 2-3. -
Classement: 1. Servette/Star Onex
5-10; 2. Volero 6-10 (15-7); 3. LUC 6-1C
(17-9); 4. Leysin 6-6 (13-13); 5. CS Chê-
nois 6-6 (12-13); 6. Naefels 6-4; 7. Bienne
5-0 (7-15); 8. Spada 6-0 (6-18).

LNB, groupe ouest: Lausanne VBC -
Servette/Star Onex 3-1; Colombier -
LUC 2-3: Morat-Montreux 3-2; Koeniz-

Aeschi 3-0. - Soleure - Tramelan 3-1. -
Classement: 1. Koeniz 4-8; 2. Colom-
bier 4-6 (11-6); 3. Tramelan 4-6 (10-6).

Dames, LNA: Lausanne VBC -
Bienne 0-3; Spada Academica - VB Bâle
0-3; Uni Bâle - BTV Lucerne 2-3; BTV
Lucerne - Berne 3-1. - Classement: 1.
BTV Lucerne 7-14; 2. Uni Bâle 6-10; 3.
LUC 5-8; 4. VB Bâle 6-6; 5. VBC Berne
6-4 (11-13); 6. Spada 6-4 (6-14); 7.
Bienne 6-2; 8. Lausanne VBC 6-0.

LNB, groupe ouest: Carouge - Neu-
châtel 3-0; Marly-Aveps 3-2; Uni Berne-
CS Chênois 3-0; Koeniz - Moudon 3-0;
Uettlingen - Servette/Star Onex 0-3. -
Classement: 1. Servette/Star Onex 4-8
(12-0); 2. Carouge 4-8 (12-1); 3. Moudon
4-6. (si)

Tramelan battu à Soleure

Sur son terrain des Jeanneret, le
FC Le Locle à laissé échapper un
point dans le derhy l'opposant aux
réservistes deu La Chaux-de-Fonds.
Les hommes de Challandes ne sont
pas pour autant menacés. L'écart les
séparant de Cortaillod a passé de
trois à deux points en tablant sur
une victoire des protégés de Decastel
et Turberg dans la rencontre en
moins.

La véritable surprise de la journée
s'est produite à La Chaux-de-Fonds.
Sur le terrain du Centre sportif ,
Etoile a baissé pavillon devant la
lanterne rouge Travers. Le néo-
promu s'est imposé pour la première
fois de la saison. Cette victoire de la
volonté devrait donner un moral tout
neuf aux Vallonniers. Mais à l'excep-
tion d'Hauterive, les autres forma-
tions ont déjà pris une bonne avance.

RÉSULTATS 
(lg)

Colombier I - Hauterive I 4-0
Etoile I - Travers 1-2
Serrières I - Audax I 2-0
Marin I - Saint-Biaise I 0-0
Cortaillod I - Les Geneveys-sur-

Coffrane 17-2
Le Locle I - La Chaux-de-Fonds II 1-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Le Locle 13 10 2 1 33- 5 22
2. Cortaillod 12 8 2 2 38-24 18
3. Colombier 11 6 2 3 27- 9 14
4. Marin 11 5 3 3 18-16 13
5. Saint-Biaise 12 5 3 4 18-21 13
6. Etoile 11 5 2 4 30-22 12
7. Serrières 12 4 4 4 23-19 12
8. Audax 12 3 3 6 13-21 9
9. La Chx-de-Fds II 11 2 5 4 14-25 9

10. LesGen.-s.-Coffr.ll 4 0 7 22-32 8
11. Hauterive 12 0 6 6 11-22 6
12. Travers 12 1 2 9 17-49 4

Le Locle accroché

Encore et toujours Zweifel
Vainqueur la veille à Elgg, Albert

Zweifel a encore réalisé le doublé ce
week-end en s'imposant dimanche à Zu-
rich. Cette saison, Zweifel compte déjà
huit victoires. Il s'est imposé au sprint
devant Peter Frischknecht et le Hollan-
dais Stamsnijder.

Jusqu'au huitième tour, neuf coureurs
menaient la danse: Liboton, Stamsnij-
der, Thaler, Dietzen, Zweifel, Frisch-
knecht, Woodtli , Blaser et Breu. Frisch-
knecht attaquait alors et prenait une
avance de 13 secondes sur ses poursui-
vants. Dans le dernier tour, Zweifel et
Stamsnijder revenaient à un kilomètre
de l'arrivée. Roger De Vlaeminck a déçu
en abandonnant au huitième tour.

Catégorie A: 1. Albert Zweifel (Ruti)
les 22 km. 400 (10 tours) en 56'54"; 2. Pe-
ter Frischknecht (Uster); 3. Hennie
Stamsnijder (Hol) les deux même temps;
4. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 10"; 5.
Gilles Blaser (Genève) à 15"; 6. Bern-
hard Woodtli (Safenwil) même temps; 7.
Raimund Dietzen (RFA) à 24"; 8. Ro-
land Liboton (Bel) à 26"; 9. Beat Breu
(Saint-Gall ) à 28"; 10. Uli Muller (Stein-
maur) à 31".

Catégorie B: 1. Hansruedi Biichi
(Winterthour) les 15 km. 800 (sept tours)
en 40'39".

Catégorie C: 1. Max Wolf (RFA) les 9
km. 200 (quatre tours) en 24'26". (si )

lijj  Cyclocross 

B_M Rugby 

Championnat suisse

Le RC La Chaux-de-Fonds a enregis-
tré une nouvelle défaite en championnat
suisse de LNA. Les Neuchâtelois se sont
inclinés à Genève face au Cern, l'actuel
leader, sur le score de 16-9.

RÉSULTATS
LNA, groupe est: Yverdon - Albala-

dejo 35-4; Neuchâtel - Zurich 14-29;
Stade Lausanne - Bâle 30-3.

Groupe ouest: Cern - La Chaux-de-
Fonds 16-9; Hermance - International
10-10; Monthey - Sporting 3-34.

LNB: LUC - Berne 30-4; Ecole inter-
nationale - Lucerne 0-40; Nyon - Ticino
29-0.

Défaite chaux-de-fonnière
à Genève
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Nuit: ligne directe 080/22 40 76

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
r jP - ï . l  « • f() ÏQ. -yy- ê • i3Cî S3_ÇS_
' ,montres, pendules, .outillage,., fournitures;.
ST^laye'fté ët. livres sur l'horlogerie, d'Alfred Cha-
s puis. Neuchâtel, 038/25 64 51

Zurich, 01/251 63 44, repas. 28-300535

I Ï.Zr°' BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
& (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,
| 2300 La Chaux-de-Fonds

S 7 ' ' '•?
| Nom | Prénom ' - . ¦

a (prière d'écrire en lettres majuscules)
S Ancienne adresse: Rue

S . No postal I I Localité 

—
ô Nouvelle adresse: Hôtel/chez , 

g No postal I I Rue 

s Localité 

S -
S Pays Province 

i du ; au inclus

I S«c
I AVIS IMPORTANT
s 1 • Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl.
a 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
S 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
a Pour l'étranger , première semaine Fr. 5.50
a Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
§ 5. AVION: Prix suivant le pays.
5 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

HEUS &CHMSTEN
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"""' spécialisés

Installations électriques
Devis sans engagement

D.-JeanRichard 11 p 22 49 43
La Chaux-de-Fonds 

A vendre - ,<>.. .
. Ford Transît iz
vitré/ ' 65 ÔÔO (̂
année1 74/ pë'rrtufi
neuve, équipé pneu
neige, Fr. 7 500.-

Golf GLS 1600
année 1977, 60 001
km., Fr. 6 000.-

-1 Toyota Corolla
1300
liftback, modèle 4
mois 81, 11000 km.
Fr. 8 000.-.

Tous ces véhicule
sont expertisés et g_
rantis.

Tél. (039) 51 12 20.
_] . 91-3100

AMINCISSEMENT
INSTITUT

z&anL/ç^-éote.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/23 23 44 - La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 54343

i Caisses
enregistreuses
électroniques
service après-vente assuré
Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés !
Marc Chapatte, Moulin 4
tél. (039) 23 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 5330a

5 V

La plénitude d'un mm
arôme délicat et léger. 1 1
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d'outre-mer et forment un mélange har-
monieux. E'*/™Les cigares Braniff à l'arôme

« plein, subtil et doux existent en Volados,
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format classique demi-corona et, dès
maintenant, en format Panetcla élégant H, J9
et élancé. Impossible de ne pas les recon-
naître grâce à leur papier de soie blanc mwSiterminé en papillote. t IB
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Coup de pouce de l'homme en noir
Sur la pelouse du Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Molliet (à gauche) - Musitelli (à droite): un duel serré. (Photo Schneider)

• SUPERGA - BOUDRY 0-3 (0-1)
Un penalty sifflé généreusement, un

autre ignoré, voilà deux faits qui à la fin
d'une rencontre peuvent peser lourde-
ment dans l'évolution du résultat. Pour-
tant tout a bien commencé, les deux for-
mations présentèrent pendant la pre-
mière mi-temps un jeu plaisant. L'on
sentit à Superga que l'équipe tenait à ef-
facer l'humiliation que lui avaient infligé
les Boudrysans lors du match de Coupe
suisse.

Soudain à la vingt-quatrième minute,
M. Liebi dicta un penalty sur une faute
de Corrado. Celle-ci ressemblait plus à
une obstruction, qu'à la sanction su-
prême cela étant affaire d'appréciation.
Par G. Negro, Boudry ouvrit donc la
marque. Huit minutes plus tard Mes-
troni se faisait bousculer par Lopes dans
le rectangle des seize mètres ce dont
ignora le maître du jeu et cinq minutes
après, répétition sur le même Mestroni

qui cette fois se fit proprement déséquili-
brer entre le point de penalty et les seize
mètres. Nouvel acte d'ignorance de l'ar-
bitre.

UN CERTAIN ÉNERVEMENT
Dès cet instant les Chaux-de-Fonniers

s'énervèrent et tentèrent néanmoins à
percer une défense qui n'était pas hermé-
tique pour qu'à la pause le résultat soit,
selon la logique, nul. Toutes les actions
restèrent hélas vaines et le 0-1 accompa-
gna les équipes aux vestiaires.

A la reprise Boudry se contenta de
maintenir le résultat acquis, jusqu'à
l'instant où Superga suite à un deuxième
avertissement de Wicht, se retrouva à
dix contre onze. Vingt-sept minutes de
jeu restaient alors à effectuer. Ce fut un
trop lourd handicap pour les Italo-
Chaux-de-Fonniers de pouvoir revenir à
la marque. Ils tentèrent bien quelques
percées, mais plus le temps s'écoulait et
plus la fatigue apparaissait. Ce fut au

contraire Boudry qui à deux reprises ag-
gravait le score, une première fois par
Leuba très bien servi par Von Gunten es-
seulé et dans les ultimes minutes Biondi
d'un tir plaça le ballon sous le portier de
Superga.

La différence de classement entre Su-
perga dernier et Boudry placé dans le pe-
loton de tête ne se fit de loin pas remar-
quer lors de cette confrontation.

Superga: Schlichtig; Wicht, Musi-
telli, Corrado, Alessandri F. (62' Mi-
nary); Vuilleumier, Juvet, Bristot; Ales-
sandri S. Quarta, Mestroni. Entraîneur:
Jaeger.

Boudry: Perissinotto; Negro G.,
Isenschmid, Grosjean, Lopes (55' Mou-
lin);. Meyer, Molliet (83' Binetti),
Biondi; Negro Q., Von Gunten, Leuba.
Entraîneur: Fritsche.

Arbitre: M. liebi de Thoune.
Buts: 24' 0-1 G. Negro (penalty), 69'

0-2 Leuba, 88' 0-3 Biondi.
Notes: 200 spectateurs, 60e et 63e

avertissement à Wicht puis expulsion,
82e avertissement à Corrado. ' Superga
évolue sans Bonicatto blessé et Mazzo-
leni qui se remet d'une opération. Bou-
dry joue sans Maesano, Fritsche et
Jordy, tous trois blessés.

R.V.

Un combat farouche
Sur le terrain de Champ-Rond

• BÔLE - BERTHOUD 1-1 (1-1)
Dès le début du match, Bôle et Ber-

thoud se sont livrés un combat farouche
sur le terrain de Champ-Rond. Après un
round d'observation, Berthoud réussis-
sait à ouvrir la marque sur une jolie ac-
tioiï collective niais les Bôlois se repre-
naient et égalisaient sur un coup de tête
"de Bassî. *

A la mi-temps le résultat nul reflétait
parfaitement le déroulement de la par-
tie. Après la pause, Bôle se ruait à l'atta-
que et se créait de nombreuses occasions
de but qui malheureusement ne purent
être réalisées.

Berthoud arc-bouté sur son but se dé-

fendait avec bec et ongles et réussissait à
préserver le match nul. Chez les Bernois
on a apprécié la classe de Wyss, un cen-
tre avant opportuniste et le sens du jeu
de Bachmann chez les Bôlois. Tout le
monde s'est donné à fond, l'entraîneur
Muller s'est à nouveau signalé par ses
centres précis. Dans la défense Freiholz
et De la Reussille ont prouvé qu'ils
étaient des valeurs sûres et n'ont laissé
que peu de champ aux attaquants ber-
nois. En résumé, le résultat nul est tout à
fait justifié.

Bôle: Magne; Krummenacher, De la
Reussille, Freiholz, Baudoin; Messerli,
Barel, L. Righetti; Basai , M. Righetti,
Muller.

Berthoud: Schafflutzel; Leuenberger,
Schneider, Kohli, Truempler; Steiner,
Bircher, Bachmann; Wyss, Kovacevic,
Baumann.

Arbitre: M. Schônenberger de Zurich.
Buts: 28' Bircher; 35' Bassi. A la

88e min. Rossi est expulsé.
Notes: Terrain de Champ-Rond, 350

spectateurs. P.-A. V.

Football sans frontières
Italie

Grâce à sa victoire à Ascoli sur le
score de 3 à 2, Vérone a rejoint l'AS
Roma en tête du classement. Les Ro-
mains, en effet, ont dû se contenter
d'un résultat nul 1 à 1 à Udinese.

La Juventus de son côté a réalisé une
excellente opération en battant sur son
terrain Pise par 3 à 2. L'équipe de Mi-
chel Platini et Pàolo Rossi ne compte
maintenant plus qu'un point de retard
sur les deux formations de tête.
En bas du tableau, Cagliari a cédé la
dernière place du classement à Catan-
zaro, son adversaire de hier après-midi
qu'il a battu par 1 à 0. Cagliari a du
même coup signé sa première victoire
de la saison. Quant à Sampdoria, elle a
renoué avec la victoire à Napoli où elle
s'est imposée par 1 à 0, un précieux
succès qui lui permet de garder le
contact avec les équipes de tête, (md)

9e JOURNÉE
Ascoli - Verona 2-3
Cagliari - Catanzaro 1-0
Cesena - Inter Milan 2-2
Fiorentina - Torino 0-0
Genoa - Avellino 1-1
Juventus - Pise 3-2
Napoli - Sampdoria 0-1
Udinese - AS Roma 1-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. AS Roma 9 6 1 2 15- 8 13
2. Verona 9 6 1 2 13- 8 13
3. Juventus 9 5 2 2 13- 7 12
4. Torino 9 2 8 0 11- 5 11
5. Inter 9 3 5 1 12- 8 11
6. Sampdoria 9 5 1 3  11-11 11
7. Udinese 9 2 6 1 10-11 10
8. Fiorentina 9 3 3 3 13- 8 9
9. Genoa 9 2 4 3 10-11 8

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

Angleterre
Dans le derby local l'opposant à

Everton, Liverpool a «explosé». Sur le
terrain de l'adversaire, les «reds» se
sont chargés de trouver la faille à 5 re-
prises. Comme toutes les bonnes choses
vont par deux, les protégés de Paisley
ont pris, seuls, la tête. Les autres for-
mations de tête se sont, en effet, incli-
nées, (lg)

RÉSULTATS
Birmingham - West Bromwich 2-1
Brighton - Manchester United 1-0
Coventry - Aston Villa 0-0
Everton - Liverpool 0-5
Luton - Arsenal 2-2
Manchester City - Southampton 2-0
Norwich - Notts County 1-2
Nottingham - Ipswich 2-1
Stoke City - West Ham 5-2
Swansea - Sunderland 3-0
Tottenham - Watford 0-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 13 7 4 2 29-12 25
2. Manchest. C. 13 7 2 4 19-17 23
3. West Ham 13 7 1 5 27-21 22
4. Manchest. U. 13 6 4 3 18-12 22
5. Nottingham 13 7 1 5 23-20 22
6. Watford 13 6 3 4 25-14 21
7. Stoke 13 6 3 4 28-20 21
8. West Bromw. 13 7 0 6 21-20 21
9. Tottenham 13 6 2 5 25-18 20

10. Aston Villa 13 6 1 6 20-17 19
11. Coventry 13 . 5 3 5 13-15 18
12. Brighton 13 5 3 5 14-27 18
13. Everton 13 5 2 6 24-23 17
14. Swansea 13 5 2 6 18-20 17
15. Notts County 13 5 2 6 17-24 17
16. Arsenal 13. 4 4 5 13-14 16
17. Luton 13 3 6 4 27-27 15
18. Ipswich 13 3 5 5 22-16 14
19. Southampton 13 4 2 7 13-26 14
20. Sunderland 13 3 4 6 17-27 13
21. Norwich 13 2 5 6 15-23 11
22. Birmingham 13 2 5 6 9-24 11
• Trois points par match gagné.

RFA
La sensation de la journée a été pro-

voquée par la victoire-fleuve de Borus-
sia Dortmund (1er) sur Arminia Biele-
feld (8e). Les premiers nommés ont
marqué onze buts en n'en recevant
qu'un. Le centre-avant Burgsmuller
s'est mis en évidence, marquant cinq
des onze réussites. Petite précision:
Bielefeld a marqué le premier but et
s'est vu passer dix (!) goals en deu-
xième mi-temps.

Grâce à Hrubesch, le SV Hambourg
a remporté une victoire précieuse à
Stuttgart. Les protégés d'Helmut Ben-
thaus ont sauvé l'honneur grâce au
Français Didier Six. Relevons que
Dortmund, Hambourg et Bayern Mu-
nich se sont légèrement détachés, (lg)

14e JOURNÉE
Schalke - Bayer Leverkusen 2-0
B. Mônchenglad. - E. Brunschwig 3-0
Cologne - VFL Bochum 4-1
B. Dortmund - Arm. Bielefeld 11-1
Nuremberg - Karlsruhe 3-1
Kaiserslautern - E. Francfort 3-0
Werder Brème - F. Diisseldorf 2-2
VFB Stuttgart - SV Hambourg 1-2
Hertha Berlin - Bayern Munich 1-3

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Dortmund 12 8 3 1 32-12 19
2. Hambourg 12 7 5 0 30-11 19
3. Bayern Mun. 12 7 4 1 28- 7 18
4. Cologne 12 .7 2 3 25-15 16
5. Stuttgart 12 6 3 3 28-18 15
6. Nuremberg 12 6 2 4 20-24 14
7.Werd.Brême 12 5 3 4 19-15 13
8. Armin. Bielef. 12 5 3 4 20-28 13
9. Kaiserslaut. 11 4 4 3 15-15 12

10. Brunschwig 11 3 5 3 12-16 11
11. Mônchengladb. 12 5 1 6 25-21 11
12. Bochum 12 3 3 6 12-17 9
13. Karlsruhe 12 3 3 6 14-27 9
14. Schalke 12 2 4 6 14-21 8
14. Hertha Berlin 12 2 4 6 17-25 8
16. Diisseldorf 12 2 4 6 17-32 8
17. Eintr. Francf. 12 3 1 8 14-17 7
18. Leverkusen 12 1 2 9 6-27 4

France
Nantes en battant Rouen par 1 à 0 a

accentué son avance au classement à
l'occasion de la 14e journée. En effet,
ses poursuivants immédiats ont tous
été contraints au match nul: Bordeaux
face à Strasbourg 1 à 1, Lens contre
Auxerre (0-0) et Paris St-Germain face
à Laval (0-0), Brest contre Metz (1-1)
et Nancy contre Tours (3-3).

En queue de classement, Mulhouse a
remporté une victoire importante aux
dépens de Sochaux. Enfin, Monaco et
St-Etienne n'ont pu se départager. Ils
s'en sont retournés dos à dos sur le
score de 2 à 2. (md)

14e JOURNÉE
Nantes - Rouen 1-0
Bordeaux - Strasbourg 1-1
Lens - Auxerre 0-0
Paris Saint-Germain - Laval 0-0
Brest - Metz 1-1
Nancy - Tours 3-3
Lyon - Toulouse 4-1
Monaco - St-Etienne 2-2
Mulhouse - Sochaux 1-0
Bastia - Lille 0-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Nantes 14 10 2 2 27-10 22
2. Bordeaux 14 8 2 4 27-16 18
3. Lens 14 7 4 3 25-18 18
4. Paris St-G. 14 7 3 4 23-20 17
5. Brest 14 5 7 2 22-19 17
6. Nancy 14 6 4 4 31-25 16
7. Monaco 14 4 7 3 21-16 15
8. St-Etienne 14 5 5 4 15-15 15
9. Toulouse 14 7 1 6 20-22 15

10. Laval 14 4 6 4 17-18 14
11. Strasbourg 14 5 3 6 16-23 13
12. Auxerre 14 4 4 6 18-16 12
13. Metz 14 3 7 4 20-23 12
14. Tours 14 5 2 7 23-29 12
15. Sochaux 14 2 7 5 18-19 11
16. Lyon 14 4 3 7 19-22 11
17. Bastia 14 3 5 6 14-21 11
18. Lille 14 3 5 6 9-16 11
19. Mulhouse 14 4 3 7 16-27 11
20. Rouen 14 3 3 8 14-20 9

Breitenbach s'incline à Bâle
GROUPE 1
Leytron - Stade Lausanne 2-2
Malley - Martigny 2-1
Montreux - Orbe 1-1
Rarogne - Nyon 0-0
Renens - Etoile Carouge 1-1
St-Jean - Sierre 4-1
Yverdon - Fétigny 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Jean 12 7 5 0 26-13 19
2. Renens 11 5 6 0 19- 9 16
3. Etoile Car. 11 6 3 2 18- 8 15
4. Yverdon 11 5 4 2 15- 5 14
5. Malley 11 6 2 3 20-21 14
5. Martigny 11 5 3 3 41-17 13
7. Stade Laus. 11 4 4 3 15-15 12
8. Nyon 11 3 5 3 11-15 11
9. Montreux 12 2 6 4 13-14 10

10. Fétigny 11 3 3 5 16-20 9
11. Leytron 1 1 2  3 6 15-20 7
12. Rarogne 11 2 3 6 8-21 7
13. Sierre 11 1 3 7 .8-24 5
14. Orbe 11 1 2 8 16-38 4

GROUPE 3
Brugg - Oberentfelden 1-3;

Buochs - Kriens 0-3; Emmen - Tresa
3-1; Giubiasco - Klus Balsthal 3-1;
Olten - FC Zoug 1-2; Suhr - Sursee
1-3; SC Zoug - Emmenbruecke 0-2.

Classement: 1. Kriens 11-16; 2.
Olten 11-15; 3. Klus Balsthal et
Emmen 11-14; 5. Suhr, SC Zoug et
Brugg 11-13; 8. FC Zoug et Emmen-
bruecke 11-11; 10. Sursee 11-10; 11.
Tresa 12-9; 12. Giubiasco 11-7; 13.
Oberentfelden 11-6; 14. Buochs
12-4.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Breitenbach 11 6 3 2 27-11 15
2. Boudry 10 5 3 2 19-12 13
3. Delémont 10 4 4 2 15-12 13
4. Berthoud 11 4 5 2 23-13 13
5. Oid Boys 10 5 2 3 20-15 12
6. Birsfelden 10 4 4 2 14-13 12
7.Aurore 11 4 3 4 17- 8 11
8. Concordia 11 4 3 4 18-20 11
9. Boncourt 1 1 3  5 3 16-20 11

10. Soleure 11 4 2 5 17-19 10
11. Koeniz 11 3 4 4 8-16 10
12. Bôle 11 3 3 5 22-26 9
13. Allschwil 11 2 3 6 12-20 7
14. Superga 11 0 3 8 7-30 3

GROUPE 4
Balzers - Kreuzlingen 1-1; Brûtti-

sellen - Altstâtten 0-1; Frauenfeld -
Blue Stars 3-1; Kûsnacht - Einsie-
deln 3-1; Red Star - Vaduz 2-0;
Schaffhouse - Uzwil 3-2; Widnau -
Turicum 1-1.

Classement: 1. Altstâtten 11-21;
2. Kûsnacht 11-15; 3. Schaffhouse et
Red Star 11-14; 5. Kreuzlingen 11-13;
6. Brûttisellen 11-11; 7. Vaduz et Tu-
ricum 11-10; 9. Einsiedeln 11-9; 10.
Uzwil, Balzers et Frauenfeld 11-8; 13.
Widnau 11-7; 14. Blue Stars 11-6.

Groupe 2: Aegerten - Aarberg 1-0;
Bassecourt - Aile 1-6; Boujean 34 - Bum-
pliz 3-1; Delémont II - Longeau 2-2;
Grunstern - Courtemaîche 0-0; Porren-
truy - Moutier 1-0.

3e ligue: Aegerten - Taeuffelen 2-1;
Ceneri - Monsmier 3-2; Dotzigen - Ma-
dretsch 1-1; Lyss - Nidau 2-2; Port - Or-
pond 3-4; Bienne - Corgémont 2-1; Lam-
boing - Azzurri 2-0; Longeau - La Neuve-
ville 1-4; La Rondinella - Aurore 2-4;
Sonceboz - Douanne 1-6; Reconvilier -
Les Breuleux 2-1; Tavannes - Courfaivre
0-3, Moutier - Mervelier 3-2; Bévilard -
USI Moutier 0-3; Tramelan - Saignelé-
gier 4-1; Le Noirmont - Courtételle a 1-1,
Courtételle B. ' Rebeuvelier 1-0; Bon-
court - Glovelier lrj,; Jkfnfql. - Courgenay
4-1; DéveUer - Cp^ol|2-|!;,ipure' - Cour-
rendlin 0-2,, i Fontenais - Grandfontaine
4-2. , - .. ..t]y ",o, . •.

Juniors Inter AII: Bienne - Soleure
1-1; Cortaillod - Delémont 4-2, Guin -
Wûnnewil 2-2; Koeniz - Bumpliz 3-2;
Lyss - Moutier 1-1; Uebertstorf - Young
Boys II 1-1.

Dans le Jura

En juin 1983

La Fédération brésilienne de foot-
ball vient de confirmer que l'équipe
nationale du Brésil affrontera la
Suisse en territoire helvétique le
printemps prochain. Les Brésiliens
ont prévu cette date rencontre pour
le mardi 14 juin 1983. Comme cette
date se trouve en plein sprint final
du championnat, la Ligue nationale
va prendre les dispositions adéqua-
tes pour permettre aux joueurs de
Paul Wolfisberg de préparer ce
match dans les meilleures con-
ditions.

Véritable couronnement de la sai-
son internationale de l'équipe de
Suisse, cette partie se déroulera vrai-
semblablement à Bâle. (si)

Le Brésil en Suisse

En Yougoslavie

La direction de la Fédération yougos-
lave de football a ajourné, une nouvelle
fois, le réexamen des demandes de trans-
fert des internationaux Safet Susic, Du-
san Savic et Vladimir Petrovic, malgré
l'intervention de l'avocat du dernier
nommé en faveur des joueurs.

La fédération avait refusé le droit de
sortie aux trois joueurs, qui avaient signé
respectivement pour Paris-Saint-Ger-
main, Sporting Gijon et Arsenal après le
«Mundial». (si)

Décision reportée

Elongation malvenue

Après le gardien Milani, l'avant-
centre hollandais du Lausanne
Sports Robert Kok sera également
indisponible pour une dizaine de
jours. Kok a été victime d'une elon-
gation ligamentaire à la cheville
droite après un choc avec Bizzini à
l'entraînement, (si)

Robert Kok out



Xjj le ̂ oJee apaisante
: L'aiguille de l'horloge n'est pas arrivée
au sixième trait.' Servi par Mario Ca-
praro, EauTéW'Jà'ccard a àëbôrdé*jù"sqûë
sur la ligne de fond. Son centre en retrait
est arrivÊ sur Mohgi BeO Brahim. Es-
seulé à six mètres des buts, l'internatio-
nal Tunisien a réussi une volée parfaite
et apaisante du pied gauche. Pourtant,
un quart d'heure avant le coup d'envoi,
Lino Mantoan était quelque peu crispé.
Ils sont trop décontractés. Ils n'ont
pas arrêté de plaisanter et de rigoler
dans les vestiaires. ¦

Cette réussite initiale" a crispé les
joueurs du lieu; Le FC La Chaux-de-
Fohds s'est donc chargé d'orchestrer la
manœuvré.'Le ballon a circulé dans les
rangs «jaune et bleu» avec passablement
de bonheur même si l'état du terrain est
venu, contrarier "plus d'une fois les ac-
téuré. Ainsi Mongi Ben Brahim, seul de-
vant Kâmberj a manqué urr premier k.-o.
pour une malheureuse motte' après 25
rriinûtësyDu bout du pied, Laurent Jac-
card, en revanche, s'est montré plus heu-
reux à la 32e minute. Cette deuxième
réussite a pesé lourd dans la balance.

En deuxième mi-temps,, l'entrée de
Michel Vera est venue dynamiser le jeu
des visiteurs. Servant Marc Duvillard
avec sa deuxième balle touchée, le jeune
Chaux-de-Fonnier a contribué à la deu-
xième réussite de Mongi Ben Brahim.
Confronté à un petit problème de crois-
sance, l'international UEFA est con-
traint de jouer le réserviste de luxe.

DU BEAU TRAVAIL
A La Chaux-de-Fonds, tous les

compartiments ont trouvé un équilibre
remarquable. Le milieu de terrain est dé-
sormais parfaitement organisé. En dé-
fense, André Mundwiler a su canaliser

avec l'aide de ses coéquipiers les ardeurs
des Cueni, De Àlmeida et autres Schnell.
" Depuis le début de la saison, l'arriére-
garde chaux-de-fonnière est devenue très'
difficile à passer. Roger Laubli n'a subi
que cinq affronts en 11 rencontres. Du
beau travail!

Victoire avec panache des Seelandais
Affolter retient un penalty, à la Gurzelen

• BIENNE-BERNE 4-1 (2-1)
Dans une rencontre intéressante,

jouée sur un terrain rendu gras par un
brouillard incessant, Bienne a rempli son
contrat, en prenant le meilleur sur un FC
Berne, qui ne lui convient guère.

VOEHRINGER PERCUTANT
L'Allemand de Bienne aura été une

fois encore à la base du succès de son
équipe. En marquant le premier but,
après cinq minutes de jeu, il prit une
bonne option pour la victoire finale.
L'égalisation bernoise fut un accident,
car Bienne domina son adversaire de la
tête et des pieds. Campiotti redonna
l'avantage aux Seelandais, d'un merveil-
leux tir, dont il a le secret, mais ce mai-
gre avantage à la pause, ne mettait pas

les Biennois a 1 abri d une reaction des
hommes de Peters.

BERNE RÉAGIT
En effet, après la pause, les visiteurs

firent pression sur la cage d'Affolter. Ce-
lui-ci se distingua à plusieurs reprises.
Tout d'abord en retenant un penalty,
pourtant bien placé, puis en arrêtant
avec brio des envois de B. Wittwer et
Rohner, qui avaient tous deux le poids
d'un but.

En marquant le troisième but, après
avoir pris de vitesse la défense bernoise,
Klaus Voehringer coupa l'élan de l'ad-
versaire et le 4e but, réalisé de belle fa-
çon par le remplaçant Strub acheva
cette rencontre, sur un résultat qui tra-
duit bien la différence qu'il y a entre les
deux formations. Pourtant, de par leur

combativité, les hommes de la capitale
auraient pu poser des problèmes à
Bienne, trop vite satisfait lorsqu'il mène
à la marque.

Bienne: Affolter; Moricz; Albanese,
Rappo, Allemann; Lang, Campiotti,
Voehringer; Corpataux, Greub (65e
Strub), Chopard (75e Aerni).

Berne: Pulver; Jauner; Andrey, Rie-
der, Broennimann; J. Wittwer, B. Witt-
wer, ' Hoefert, Weber, Rohner, Burck-
hardt.

Arbitre: M. Pralong de Sion. Specta-
teurs: 1200.

Buts: 5eo Voehringer (1-0), 17e J. Witt-
wer (1-1) et Campiotti (2-1), 70e Voeh-
ringer (3-1), 82e Strub 4-1.

Stade de la Gurzelen, terrain gras,
Bienne au complet. Berne sans Santona
(blessé). Jean LEHMANN

&

La patience a des limites!
Plus les heures passent, p lus l'at-

titude de la Ligue suisse de hockey-
sur glace et de ses instances
concernées apparaît comme cu-
rieuse, pour ne pas dire plus...

Le 5 octobre dernier à Langen-
thal, à l'issue du coup de siff let f i -
nal, Christian Wittwer s'est rendu
coupable d'un geste malheureux à
l'égard d'un dés arbitres, le Valai-
san Reichen. Ce dernier transmit
alors un rapport à la Commission
disciplinaire qui resta totalement
muette.

On pensa une semaine plus tard
que l'aff aire était déf initivement
enterrée. Mais elle rebondit le 23
octobre.

M. Reichen qui assistait comme
spectateur à la rencontre Sierre -
La Chaux-de-Fonds, s'étonna de
voir l'entraîneur neuchâtelois aux
côtés de ses joueurs. Il s'adressa de
ce f ait une nouvelle f ois à qui de
droit.

La machine administrative se mit
en marche et le 28 octobre, les diri-
geants du club des Mélèzes f urent
avertis par lettre de la suspension
jusqu'à nouvel avis de Christian
Wittwer.

Depuis, plus rien. On ignore
même si la Commission discipli-
naire s est réunie. Christian Witt-
wer a déjà purgé trois matchs. C'est
déjà beaucoup en regard de sa
f aute .  Et demain soir à Porrentruy,
il risque bien une f ois, encore,de. re-
garder le derby jurassien depuis la
tribupe .

Il méritait une sanction. C'est in-
discutable t Mais celle-ci est en
train de prendre des allures
d'exemple. C'est là que le bât
blesse !

D'autres entraîneurs, d'autres
joueurs ont commis par le passé des
f autes aussi graves sans qu'ils ne
soient jamais sanctionnés. Souve-
nez-vous notamment de Francis
Blank l'année dernière quand il
obligea son équipe à quitter la glace
aux Mélèzes à l'occasion d'une ren-
contre amicale. Jamais il n'a été
puni. Il n'a même pas reçu le moin-
dre blâme!

Alors, deux poids deux mesures ?
Osons espérer que non, que la

Commission disciplinaire f asse
preuve d'impartialité et surtout
qu'elle ne tarde plus à rendre son
jugement A court terme, son mu-
tisme pourrait être interprété diff é-
remment On pourrait commencer à
croire que du côté de Zurich on
cherche par tous les moyens à con-
damner le HC La Chaux-de-Fonds !

Michel DÉRUNS

Mutisme
inadmissible

En LNB

Une fois de plus, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est avéré le
grand bénéficiaire de la onzième
journée du championnat de LNB.
Son avance sur son plus proche
poursuivant a désormais passé à
cinq points.

En effet, Chiasso s'est incliné,
lors du derby tessinois, face à Lu-
gano sur le Cornaredo. Bienne a
profité de l'occasion en battant
Berné, pour s'installer en deu-
xième position grâce à son meil-
leur goal-average.

La lutte pour la deuxième place
est devenue très serrée. Quatre
équipes, Bienne, Chiasso, Chênois
et Lugano ne sont séparées que
par un point. Battu par le chef de
file, le néo-promu Laufon a perdu
le contact. En queue de classe-
ment, Monthey s'est imposé avec
brio à Riiti. Ce succès a permis
aux Bas-Valaisans de remonter
sensiblement au classement, (lg)

RESULTATS
Bienne - Berne 4-1 (2-1)
Ibach - Chênois 2-7 (2-4) .
Laufon - La Chx-de-Fds 0-4 (0-2)
Locarno - Granges 3-2 (2-1)
Lugano - Chiasso 2-1 (1-1)
Mendrisio - Fribourg 0-0
Nordstern - Baden 2-0 (0-0)
Rûti - Monthey 1-4 (1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 11 10 1 0 34- 5 21
2. Bienne 11 8 0 3 25-11 16
3. Chiasso 11 7 2 2 26-12 16
4. Lugano 11 6 3 2 28-17 15
5. Chênois 11 6 3 2 21-14 15
6. Laufon 11 4 5 2 17-14 13
7. Fribourg 11 4 4 3 18-14 12
8. Nordstern 11 5 2 4 19-16 12
9. Mendrisio 11 3 4 4 15-22 10

10. Granges 11 2 5 4 10-15 9
U. Monthey 11 2 4 5 15-19 8
12. Baden 11 1 6 4 10-17 8
13. Ibach 11 2 3 6 12-25 7
14. Berne 11 2 2 7 14-25 6
15. Locarno 1 1 1 3  7 8-25 5
16. Ruti 11 1 1 9 12-33 3

Un gros « trou»!

L'intimidation physique n'a pas payé !
Ben Brahim et Jaccard véritables bourreaux de Laufon

• LAUFON -LA CHAUX-DE-FONDS 0-4 (0-2)
«Les Chaux-de-Fonniers, y jouent avec 12 hommes». Lancée dans un

français fédéral par un spectateur des tribunes, la remarque a pris toute sa
valeur, dimanche après-midi à Laufon.

Sur la pelouse grasse et collante du Nau, Mongi Ben Brahim et Laurent
Jaccard, avec deux buts chacun, ont permis à La Chaux-de-Fonds de signer
son... dixième succès de la saison. L'intimidation physique tentée par Urs
Siegenthaler et ses hommes au début de chaque mi-temps n'a pas payé. Les
visiteurs sont restés lucides. La balle a circulé avec à-propos dans les rangs
«jaune et bleu». Cependant en raison de l'état du terrain, la qualité du jeu est
restée moyenne. Les mauvaises passes n'ont pas manqué I

L'euphorie de l'ascension est restée insuffisante à Laufon. Hier après-midi
sur son terrain, le néo-promu a laissé apparaître ses limites techniques et
tactiques. Les Bernois sont rentrés aux vestiaires après avoir reçu une
véritable leçon de football. Le score a d'ailleurs bien failli prendre des
proportions catastrophiques. Les occasions se sont succédées pour les
joueurs de l'entraîneur Lino Mantoan. A 4 à 0, la concentration en a
cependant pris un coup !

En gagnant sur le Nau, Roger Laubli
et ses coéquipiers ont mis fin à un my-
the. Devant 3000 spectateurs dont une
centaine de Chaux-de-Fonniers, Laufon
s'est incliné pour la seconde fois en 43
rencontres officielles sur son terrain. Et
la première datait du mois de mai der-
nier face à Birsfelden alors que les Ber-
nois étaient déjà assurés du titre de
champion de groupe de lre ligue!

LE FANTÔME BRÉSILIEN
Entraîneur-joueur du FC Laufon, Urs

Siegenthaler a mal digéré le revers subi
face au chef de file. En sortant du ter-

rain il s'est adressé à Lino Mantoan en
ces termes: Bravo! Vous n'avez pas eu
de chance!

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Coiffé d'une perruque frisée à la mode,
l'ancien joueur de Bâle et Young Boys
n'est pas sorti du lot. Evoluant comme
libero il a même donné la balle du 2-0 à
Laurent Jaccard en voulant effectuer
une passe en retrait. Ses coups, tout
comme ceux distribués généreusement
au début de chaque mi-temps par ses
poulains, pour intimider physiquement
l'adversaire se sont avérés inutiles.

! Lauf on: Kamber; Siegenthaler;
. K&nzig, Matti, Borer (60'Lutz); Sch-
midlin, Kràhénbuhl, Coinçon (35'
Bader), Schnell; De Almeida, Cueni.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi (60' Vera), Jaquet,
Capraro; Laydu, Hohl, Ripamonti
(77' Mauron), Duvillard; Ben Bra-
him, Jaccard. '

Arbitre: M. Gachoud de Rolle.
Spectateurs: 3000.
Buts: 6' Ben Brahim?0-l, 32' Jac-

card 0-2, 63' Ben Brahim 0-3, 75'
«¦"* Jaccard0-4; ~ "~ * •..—-'.¦>.-;-««• ̂ .- --.v**. -

Notes: stade du Nau, pelouse grasse
et collante, Laufon sans E. Sçhmi- '
dlin et Wyss, avertissement à Hohl
(jeu dur).

Auteur de nombreux buts depuis le dé-
but de la saison, Adisan De Almeida a
déçu ses supporters dimanche après-
midi. Par un froid vif, le Brésilien du
Laufon s'est contenté de jouer comme un
fantôme. Le marquage de zone des
Chaux-de-Fonniers a suffi pour dégoûter
la vedette locale. Cette dernière s'est ré-
signée à reculer d'un cran en seconde pé-
riode. Sans grand succès!

L'euphorie de l'ascension a certaine-
ment permis au FC Laufon de gagner des

Michel Vera: un réserviste de luxe.

Une nouvelle fois Laurent Jaccard s'est illustré. Sur le Nau de Laufon, deux buts
y y .  y ¦ l'on récompensé de sa performance. (Photos Schneider)

Unités précieuses. Basée essentiellement
sur l'engagement physique, la jouerie
est, en effet, restée primaire. Urs Siegen-
thaler l'a d'ailleurs clairement expliqué à
ses joueurs en début de championnat.
Les combattants seront préférés aux
techniciens. Le choix de l'entraîneur-
joueur bernois ne s'est pas révélé judi-
cieux contre le chef de file incontestable
de la LNB.

La défense du néo-promu a singulière-

ment donné de la bande en ce premier
dimanche de novembre. Le football
d'instinct pratiqué par le duo Ben Bra-
him - Jaccard s'est chargé de précipiter
la faillite défensive du système. Chargés
de prendre en charge les deux attaquants
adverses, Thomas Mottl et Hilmar Kàn-
zig ont dû reconnaître la supériorité du
tendem de choc bien soutenu par un mi-
lieu de terrain moins craintif que. contre
Nordstern.

Un but du joker zurichois Wyn-
ton Rufer a permis au FC Zurich
de remporter la totalité de l'enjeu
face à NE Xamax. Les Neuchâte-
lois se sont fort bien comportés
sur le Letzigrund. Malheureuse-
ment, il a manqué ce petit rien
aux protégés de Gilbert Gress
pour obtenir le mach nul.'

Grâce à un but d'Egli (17"),
Grasshoppers s'est imposé sur un
score minimum â Bulle. "Comme
Servette a confirmé ses bonnes
dispositions face à Vevey, le trio
de tête s'est légèrement détaché.
NE Xamax et Young Boys, en re-
vanche, sont désormais menacés
par Lucerne, Saint-Gall et Vevey.

Dans la lutte contre la reléga-
tion, Bulle a pris la lanterne
rouge en raison de sa plus mau-
vaise différence de buts. Winter-
thour, en effet, est revenu avec un
point du Wankdorf. La descente
en LNB se jouera d'ailleurs entré
Bellinzone, Aarau, Winterthour
et Bulle. A moins que Wettingen
connaisse un sérieux passage à
vide dans le second tour, (lg)

RESULTATS
Bulle Grasshopper 0-1 (0-1)
Lausanne - Sion 4-0 (3-0)
Lucerne - Bellinzone 4-0 (0-0)
St-Gall - Aarau 2-0 (2-0)
Servette - Vevey 2-0 (1-0)
Wettingen - Bâle 1-0 (0-0)
Young Boys - Winterthour 0-0
Zurich - NE Xamax 3-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 12 9 1 2 32-13 19
2. Servette 12 9 1 2 23- 6 19
3. Zurich 12 8 2 2 27-15 18
4. NE Xamax 12 7 2 3 26-19 16
5. Young Boys 12 6 4 2 17-15 16
6. Lucerne 12 7 1 4 29-21 15
7. Saint-Gall 12 6 2 4 25-13 14
8. Vevey 12 6 2 4 24-22 14
9. Bâle 12 6 1 5 19-14 13

10. Lausanne 12 5 2 5 22-15 12
11. Sion 12 4 4 4 20-16 12
12. Wettingen 12 3 4 5 19-22 10
13. Bellinzone 12 2 1 9 12-40 5
14. Aarau 12 1 1 10 7-23 3
15. Winterthour 12 0 3 9 8-27 3
16. Bulle 12 0 3 9 8-37 3

En LNA
Un trio solide

. . . . . . .
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• LOTERIE À NUMÉROS
4-8-15 - 27 - 36 - 38
Numéro complémentaire: 7

• SPORT-TOTO
2 1 1  111  X l l  2 2 1 1  ¦•

• TOTO-X
17 - 21 - 29 - 30 - 32 - 35.
Numéro complémentaire: 34

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse du 7 novembre:
Trio: 11-3-2
Quarto: 11-3-2 -5
Non-partant: 13
Course française:
Trio: 9 - 6 - 2
Quarto: 9 - 6 - 2 - 1 4
Non-partant: 1

jeux



L'Université décerne le gradé de
docteur honoris causa à M, Raymond Spira
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Cérémonie du IDies Academicus à Neuchâtel

Le recteur M. Eric Jeannet remet le
grade de docteur à M. Raymond Spira.

(Photo Impar-RWS)

Allocution du recteur, M. Eric Jeannet, collation de deux doctorats hono-
ris causa, remise de prix académiques, conférence d'un professeur de Paris et
production de l'Orchestre Gymnase-Université, placé sous la direction de M.
Théo Loosli, tel était le programme de la cérémonie tenue samedi matin, le
Dies Academicus. Une nombreuse assistance y a participé, notamment MM.
Pierre-André Delachaux, président du Grand Conseil, Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction publique, les représentants de toutes les Uni-
versités suisses, des autorités politiques, des associations culturelles et d'étu-
diants, ainsi que les membres du corps enseignant.

Pour commencer son allocution, le recteur a soulevé le cas de l'augmenta-
tion du nombre des étudiants, enregistrée depuis plusieurs années, due non
seulement à la forte natalité enregistrée dans notre pays dans les années 1950
mais aussi en raison de la venue en niasse des femmes dans toutes les facul-
tés. L'effectif augmentera de 4% environ jusqu'en 1985. De ces statistiques ont
découlé deux questions: la place est-elle suffisante pour accueillir tous les
étudiants et l'Université dispose-t-elle de suffisamment de professeurs et
d'assistants? '

Les locaux seront complétés grâce à la
construction prochaine sur les Jeunes
Rives d'un bâtiment pour la Faculté des
lettres. Si le programme est respecté, le
Dies Academicus de 1985 pourra se tenir
dans le nouvel aula de 450 places.

Concernant le corps enseignant, la po-
litique suivie depuis six ans est de favori-
ser la création de postes d'assistants et
de limiter la création de nouvelles chai-
res. RWS

? Page 21Spectaculaires embardées au Val-de-Travers

A Môtiers, la voiture était presque cou-
pée en deux. Heureusement qu'aucun
passager ne se trouvait assis sur le siège

arrière... (Impar-Charrère)

Deux graves accidents de la circu-
lation se sont produits ce week-end
au Val- de-Travers, le premier sa-
medi, à Môtiers, le deuxième hier, à
Boveresse. Si par miracle, on ne dé-
nombre pas de mort, trois personnes
ont tout de même dû être hospitali-
sées dans un état plus ou moins sé-
neUX" • LIRE EN PAGE 21

La continuité pour 581 voix
Elections du Gouvernement jurassien

Le deuxième tour de l'élection du Gouvernement jurassien n'a pas créé de vé-
ritables surprises. Les cinq ministres sortants sont donc tous réélus. Il s'en
est fallu pourtant de peu pour que le radical-réformiste Roger Jardin ne le
soit pas hier soir. Il ne devance en effet son concurrent immédiat, le libéral-
radical Gaston Brahier, que de 581 voix, alors que l'écart entre les deux hom-
mes — frères ennemis — avait été de plus de cinq mille voix il y a quatre ans.
Avec une participation au scrutin de 68% (premier tour: 73,1%), le deuxième
ministre encore en lice pour ce second tour, le socialiste François Mertenat a
été réélu facilement puisqu'il dépasse largement la majorité absolue qui il

faut préciser n'était pas nécessaire pour être élu au second tour.

Les deux ministres réélus à l 'issue du second tour: de gauche à droite, MM. François
Mertenat (ps), Roger Jardin (prr). Ils retrouvent donc leurs trois autres collègues réé-
lus également mais au premier tour, soit MM. François Lâchât (pdc), Pierre Boillat

y (pdc) et Jean-Pierre Beuret (pcsi). (Imp)

En chiffres, François Mertenat, minis-
tre de l'environnement et de l'équipe-
ment, obtient 17.436 voix, Roger Jardin,
ministre de l'éducation et des affaires so-
ciales, 14.320 voix et Gaston Brahier, li-
béral-radical, 13.740 voix. C'est dire que
la lutte a été serrée entre les deux der-
niers nommés.

Une lutte qui a bouleversé l'ordre d'ar-
rivée des candidats au premier tour. En

effet, si François Lâchât, Pierre Boillat
(les deux ministres pdc) et Jean-Pierre
Beuret (pcsi) avaient obtenu la majorité
absolue au premier tour et ce sans diffi-
culté, Roger Jardin, qui figurait sur la
même liste par le biais d'une entente en-
tre le pdc, le pcsi et le prr, arrivait der-
rière eux. Ce qui n'était pas étonnant
puisqu'il bénéficiait de l'appui de l'En-
tente. Avec 44,83%, des voix au premier

. .¦' . «à .J .̂ A "yy . , ' _.. , .JlStt . :':. ... i - v,*

tour, il était en bonne posture pour être
réélu au second tour. Ce n'était qu'un
mirage! Il ne pouvait en effet espérer
beaucoup mieux au second tour, et c'est
ce qui n'a pas manqué d'arriver puisqu'il
réalise 45,3% des voix, soit 0,5% de mieux
qu'il y a quinze jours.

En d'autres termes, Roger Jardin n'a
fait qu'un petit pas en avant, tout en
ayant le soutien du pdc et du pcsi. Ce
n'est à vrai dire pas un échec, d'autant
plus que l'électorat démo-chrétien
n'était pas concerné au premier degré
par ce second tour. La baisse de 5% de la
participation peut d'ailleurs être impu-
tée à la démocratie-chrétienne. Et sans
doute dans une plus large mesure au pdc.

P.Ve
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Le candidat libéral-radical, Gaston Bra-
hier n'a pas été élu pour la seconde foi s
au Gouvernement. Avec lui, son paru re-
tourne au purgatoire pour quatre ans
encore... dans l'opposition au Parlement.

(Imp)

_jB _
Pour 581 voix, le deuxième parti

politique du canton du Jura, le plr,
est a nouveau rejeté dans l'opposi-
tion et ce, bien que son candidat au
Gouvernement, Gaston Brahier, ait
très nettement amélioré son score
d'il y  a quatre ans. Déçus, les libé-
raux-radicaux — qui n'aiment pas
l'opposition — le sont d'autant plus
qu'ils ont essayé en vain de f aire
comprendre au p d c  que la seule ten-
dance «radicale» à même d'asseoir
une majorité conf ortable à l'exécutif
jurassien était le parti libéral-radi-
cal orthodoxe.

Le plr n'avait pas tort dans son
analyse mais il ne tenait pas compte
dans son plaidoyer pour «l'équité»
di contexte politique jurassien. En
eff et , le p d c  ne pouvait pas décem-
ment lâcher le candidat-ministre
Roger Jardin . (radical-réf ormiste)
qui était plus que f idèle à la coali-
tion historique que le pdc a toujours
souhaitée et où il entendait jouer le
rôle du shérif . A l'issue du deuxième
tour, le pdc ne s'est pas trahi et son
électoral qui devait se rendre aux
urnes pour autrui... l'a suivi sans
trop de réticences. De même qu'il ne
s'est pas contenté de voter Roger
Jardin mais qu'il a aussi appuyé la
candidature socialiste. Une candi-
dature dont les ténors pdc regret-
taient pourtant amèrement qu'elle
ne se place pas sous son ombrage...
Des regrets qui n'ont pas pesé bien
lourd si l'on analyse le score remar-
quable réalisé par François Merte-
nat

En danger, le prr l'était plus que
tout autre et ce d'autant plus que
l'aile gauche socialiste et la jeunesse
de gauche n'ont pas voté Roger Jar-
din, pour le seul f ait que celui-ci
porte le qualif icatif politique de «ra-
dical». C'est donc incontestablement
le Rassemblement jurassien qui a
sauvé de la noyade le prr par une
campagne très soutenue les der-
niers jours de la campagne.

Mais avec 581 voix de plus que
Gaston Brahier, Roger Jardin sait
qu'il est plus que jamais le troisième
«pdc» du Gouvernement jurassien.
Des ministres pdc qui devront plus
que jamais f reiner les exigences des
socialistes qui pourront toujours
prétendre qu'ils ne doivent rien à
personne (off iciellement du moins),
et cela alors que les radicaux ortho-
doxes seront tentés d'être plus in-
transigeants qu'ils ne l'ont été jus-
qu'à présent

En déf initive, si le peuple juras-
sien a choisi la continuité, aux hom-
mes politiques élus de prouver au-
jourd'hui que l'esprit de collégialité
n'a pas été bouleversé-

Pierre VEYA

Le PLR dans
l'opposition
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Mlle Marie-Claude Devaud, née

en 1966 et habitant Cernier a
commencé au mois d'août un ap-
prentissage de ramoneur chez M.
Girardin de Fontainemelon.

Après un essai de trois jours, elle
s'est décidée et, aujourd'hui, ne le
regrette pas, car ce métier lui plaît
beaucoup. Monter sur les toits des
maisons, escalader et ramoner les
cheminées, elle le fait avec plaisir.

Elle suit actuellement des cours à
Colombier, au Centre de formation
professionnelle où elle est la seule
jeune fille. Notons également que
c'est la première femme du canton à
exercer cette profession.

Souhaitons bonne chance à ce
charmant porte-bonheur de ramo-
neur...

(m - Photo Schneider)

quidam

m
Le gouvernement bernois vient

d'approuver deux subventions pour
le Jura bernois. Soixante mille
francs seront attribués à la
commune de La Perrière, pour la ré-
novation d'une maison d'habitation,
et 52.000 francs à la commune de
Court, pour l'aménagement d'une,
chemin forestier , (cd)!

bonne
nouvelle

SKI DE RANDONNÉE DANS
LA VALLÉE DES PONTS: UN
TRAVAIL PRÉPARATOIRE
MÉCONNU.
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RÉPONSE À LA PÉTITION «DÉ-
FENDONS NOS EMPLOIS»: LA
GAUCHE UNITAIRE VOIT
ROUGE...
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Théâtre: 20 h. 30, «Non Ti Conosco
Pïù», de Aldo de Benedetti, par le
Teatro 7 di Milano.

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.,
Melvin Taylor.

Plateau libre: 22 h., le groupe Jigsaw.
Galerie de l'Atelier: expos, dessins,

peintures et gribouillages de Ha-
ringer.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
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, Amoureux fou;

17 h. 45; Dusman (l'ennemi).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Aphrodite.
Bio: 18 h, 30, 20 h. 45, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Légitime vio-

lence •
Rex: 18 h. 30,20 h. 45, L'as des as.
Studio: 15 h., 21 h., Les 7 fantastiques.
Cortaillod
La Bulle: 20 h., En regardant par cha-

cun des bouts de la lunette ou les
manières de cerner les dimensions
du monde qui nous entoure;
conférence par M. Denis Perrin,
collab. au CERN. Film.

Neuchâtel

Canton du Jura

Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, téL
531766.

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

Le Noirmont
Cinéma: 15 h., La guerre des boutons.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 U 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 51 U 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: 20 h. 30, Les faucons de

la nuit.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le shérif

et les extra-terrestres.
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 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le tambour.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

il - Vafi-d-a-Kiiaz ¦ ¦¦fil

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.

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 9523 114.

Tarif des abonnements:
\ 2 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., le 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

DéJais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

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

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

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

Aula des Forges: 20 h. 30, Festival de
films de montagne.

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 de l'Atelier: expos, aquarelles

et peintures de René Nicolas.
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. 30-
18 h.

B.hliothèque 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, rué Neuve il.
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. 23 34 15
pW (038) 36 17 68. .

Crèche de l'Amitié: Manège 11, 'tel.
231852. -'

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
heures 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16
h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 66 04 et 41 41 49.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. 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, La ter-

rasse.
Corso: 20 h. 30, La maison du lac.
Eden: 20 h. 30, L'ombre rouge; 18 h.

30, Big sex.
Plaza: 20 h. 30, Jamais avant le ma-

riage.
Scala: 20 h. 45, L'as des as.

La Chaux-de-Fonds

> ___________________________________

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. 15-

18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h. " "s

Pharmacie d'office: Mariotti, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 318244,

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

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

311316 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.

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les « lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

&'_ffi?aiB.»i_

la voix
d'une région

FABRIQUES DE TABACS RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

SAMEDI 13 NOVEMBRE a 9 h. et 9 h. 30
56766

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
grand frère.

Les Bavards, 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. 6110 78.

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

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
6317 17.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

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

tente.

Val-de-Travers

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 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) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expos, aquarelles de André Ca-

chin, 14-15 h., 19-21 h.
Bureau renseignements: rue Fran-

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

41 44 30.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 2194.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Ambulance: tél. 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
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseigne-

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

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

Feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: téL 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

(032) 9317 70.
.

¦

Bienne
Capitol: 20 h. 15, «Jacques et son maî-

tre», de Milan Kundera.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La horde sau-

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

h. 15, 20 h. 50, Im Zeichen des
Stieres.

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, Ruckehr der Zombies.

Pop Corn und Hindeereis.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21

h., La féline.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Blade Runner; 17

h. 45, Pierrot le fou.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Jeux de corps.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Jura bernois
-. 

W&M MME



Voix de velours : la palme aux hommes
10e Festival international de la chanson

Les vainqueurs entourant le président du jury, M. René Déran; France Lienard, Gino Marrocco et Antonio Aguilera (de gauche à
droite). En bas, de gauche à droite: Syrinx, Malu l'animatrice de la soirée en compagnie de M. Camarda et Olivier Favre.

(Photos Bernard)

Le vainqueur du 10e Festival international de la chanson, s'il a donc été
justement désigné par le jury, n'a pas eu, en revanche, la cote d'amour du
public ! II a été copieusement sifflé-hué. Les quelque cinq cents personnes
présentes à la grande salle de la Maison du Peuple ont manifesté leur
déception de ne pas voir leurs chouchoux à elles triompher. Mais Antonio
Aguilera est le vainqueur malgré tout de cette dixième foire à la chanson
locale et internationale. La Radio romande était là, qui a enregistré le concert
et décerné le Prix de la meilleure chanson française inédite à Caty

Tamburini, de La Chaux-de-Fonds.

On y donc trouvé le meilleur et le pire
dans ce festival. Des notes bien chantées
laissaient souvent présumer du métier de
l'exécutant - métier appris tout au long
des bals que certains animent de leur
voix - ou d'une touchante naïveté de
néophyte.

Mais il est clair que tout débutant qui
s'avance sur la scène d'une telle compéti-
tion souffre d'un trac qui diminue passa-
blement la sûreté de la voix. Pourtant, le
métier de chanteur, c'est aussi apprendre
à maîtriser ce trac et à en faire une belle
énergie. On reverra sans doute avec un
intérêt certain à un prochain festival
ceux de ces jeunes interprètes qui ont sa-
medi soir perdu quelque peu les pédales.

Le tiercé des vainqueurs est masculin.
Il faut aller jusqu'à la cinquième place
pour dénicher la première interprète fé-
minine distinguée par le jury . France
Lienard est Belge et c'est à elle qu'est re-
venue la palme de la chanson féminine

(au-delà du sixième rang, les concurrents
n'étaient plus classés, tous recevaient un
diplôme et cadeaux de circonstance).

Catherine Vallat, de Saignelégier, a
remporté le Prix de la meilleure auteur-
compositeur. Sa chanson s'éloignait,
c'est vrai, des plats rivages de l'amour-
toujours.
. José Batista, de nationalité portugaise
et de... chanson portugaise, a remporté
un deuxième prix comme le troisième qui
a été attribué à Gino Marrocco, voix de
velours, de nationalité italienne. Olivier
Favre, du Locle, le vainqueur de l'an
passé, s'est vu décerner le quatrième
prix, et Sylvain Dietrich (France) a dé-
croché la palme de la sixième place grâce
à une chanson justement chantée mais
dans un anglais faisant frémir tellement
il n'y était pas.

Pendant le long intermède qui a pré-
cédé l'annonce des résultats, le public a
pu assister à l'intéressante prestation
d'un j eune chanteur jurassien, lui aussi
frais émoulu de la médaille d'or décernée
à Saignelégier. Accompagné au piano, ce
Claude-là a donné, en un parcours de
trois chansons, la forte substance de son
répertoire. Sa manière de chanter rap-
pelle celle de Pascal Auberson, mêmes
accents et mêmes gestes chers aux chan-
teur vaudois. Malgré ce décalque, la dé-
marche du chanteur jurassien sonnait
juste du côté de la qualité.

Syrinx, alias le magicien des temps
modernes de la flûte de pan, a, lui, dé-
clenché un enthousiasme sans pareil. Les
auditeurs se souvenaient de ces récents
tubes. Il a le talent et le souci de faire
franchir à la flûte de pan les rivages d'un
répertoire, jusqu'ici uniquement basé sur
le folklore roumain. Il accomode fort
bien sa verve à jouer avec des rythmes
carrément jazzy».

C'est M. R. Déran, président du jury,
qui a annoncé les résultats des délibéra-
tions:

Premier Prix: Antonio Aguilera (de
nationalité espagnole); 2e José Batista
(Portugal); 3e Gino Marrocco (Italie); 4e
Olivier Favre (Le Locle); 5e France Lie-
nard (Belgique) et 6e Sylvain Dietrich
(France), puis, par ordre alphabétique:
Dominique Augsburger, Rosalba Beiner,
Chantai Bétrix, Brigitte Châtelard, Li-
dia Di Gleria, Renata Falce, Claudia
Rizzo, Caty Tamburini, Catherine Val-
lat et le duo I Romantici (Gianni Salvi
et Florence Morel).

Mis sur pied par l'organisation GIDO,

ce festival de la chanson a connu les fas-
tes d'une dixième, éditions pour le moins
mouvementée et a$sèz_%e$_èvéé du côté de
la volonté de bien faire des interprètes.

Portant à bout de bras cette manifes-
tation depuis ses débuts, M. Giacomo
Camarda a reçu un cadeau.

Par ailleurs de nombreuses personnali-
tés chaux-de-fonnières avaient fait le dé-
placement, (icj )

L'Olympic a fêté ses 75 ans
Samedi soir, dans la grande salle de

l'Ancien Stand, la Société d'éducation
physique l'Olympic commémorait le
75e anniversaire de sa fondation par un
souper qui réunissait une nombreuse
assemblée dans une ambiance simple
mais d'une grande cordialité.

En ouvrant la partie officielle, le pré-
sident Maurice Payot n'a pas jugé utile
de retracer l'historique de l'Olympic,
ceci ayant été fait dans une plaquette
illustrée adressée à tous les membres.
M. Payot rendit hommage à plusieurs
membres récemment décédés qui
avaient tous assumé des charges impor-
tantes au sein de la société et forte-
ment contribué à son essor. Il salua en-
suite la présence de M. Sieber, préfet
des Montagnes; de M. Francis Mat-
they, président du Conseil communal;
de M. Charles Pfister, vice-président de
la Fédération suisse d'athlétisme; de
M. Ely Tacchella, directeur du Service
cantonal des sports; de M. Petermann,
président du Groupement des sociétés
locales, ainsi que de membres venus de
toutes les régions de la Suisse pour
prouver leur attachement profond à
leur club.

M. Francis Matthey s'est dit étonné
de l'état de fraîcheur des aînés de

1 Olympic dont plusieurs de ceux qui
étaient présents ont pratiqué l'athlé-
tisme au début du siècle. Il s'adressa
ensuite aux tout jeunes en leur disant
combien il apprécie leur manière de
s'entraîner dans les forêts, sur les sen-
tiers du Doubs ou sur la route des
Planchettes en hiver; des moments in-
tenses de leur jeunesse au cours des-
quels des amitiés durables se tressent.

Pour sa part, M. Pfister a tenu à ap-
porter le message de la FSA à une so-
ciété dont le dynamisme est reconnu au
plan national. Quant à M. Petermann,
il s'est fait le porte-parole des autres
sociétés locales pour féliciter l'Olympic
et former des vœux pour son avenir.

Le corps de ballet et majorettes les
«Çhaux's-Girls», dirigé par Mme Ric-
kli, membre combien dévouée de
l'Olympic, a présenté plusieurs produc-
tions particulièrement appréciées de
l'assistance. Un groupe dé jeunes athlè-
tes avait préparé une «chanson du 75e»
que toute la salle entonna avec ferveur
et, comme il est de coutume en ces cir-
constances, la danse menée par l'or-
chestre Gonseth clôtura cette chaleu-
reuse soirée de l'Olympic maintenant
tourné vers son siècle d'existence.

(cp)

(Bernard)

Riclie terre neuchâteloise !
Vernissage de la 57e Biennale au Musée des beaux-arts

Le pays de Neuchâtel, même s'il saigne de toute son économie, est fort et
riche en ses flancs artistiques 1 C'est la moindre des évidences apparues lors
du vernissage de la 57e Biennale cantonale de la Société des amis des arts de
La Chaux-de-Fonds, tenu au Musée des beaux-arts ce samedi. Tous les
orateurs qui se sont succédés lors de la partie dite officielle l'ont mis en
évidence: à l'heure où le visage économique du canton n'a pas les joues roses,
les créateurs créent le beau et l'inattendu à foison. L'exposition, ouverte
jusqu'au 5 décembre prochain, est une image revigorante de la création en
terre neuchâteloise. Et M. Paul Seylaz, conservateur du musée, a relevé au
passage l'énorme travail accompli par un jury chargé de choisir parmi 597
envois, les œuvres qui allaient vivre pendant un mois à La Chaux-de-Fonds

et celles auréolées de la substance d'un prix.

M. Sandoz, président du comité des
Amis des arts, a ouvert les feux. Il a
avant tout mis en exergue le talent de M.
Seylaz, dont le regard lucide et efficace
a, quarante années durant, fait avancer
la nef chaux-de-fonnière de l'art vers les
plages de la notoriété. M. Seylaz prend
sa retraite, lui succédera bientôt Mlle
Catherine Renaud.

M. C. Augsburger, conseiller commu-
nal et directeur des affaires culturelles, a
précisé que les autorités n'allaient pas
réduire le budget dévolu à la culture. Fi-
xer de nouveaux choix, examiner les
moyens d'aide aux artistes, revaloriser
un mécénat bien compris afin de ne pas
perdre la création dans les affres des
temps de vaches maigres. M. Augsburger

fonctionnement de la Biennale. Elimine
le procédé de l'invitation pour permettre
au plus grand nombre d'accéder aux ci-
maises chaux-de-fonnières. Portes ouver-
tes aux inconnus, parfois, qui saisissent
le regard et l'attention tel Aloïs Dubach,
à qui a été décerné le Prix-Achat du mu-

a aussi exprimé la reconnaissance du
Conseil communal à M. P. Seylaz pour
l'ampleur de son travail et l'influx bien-
venu qu'il a donné au musée.

La culture est d'abord l'affaire des
communes. Celle de La Chaux-de-Fonds
fait plaisir à voir ! M. Cavadini, au nom
du Conseil d'Etat, a réitéré l'avertisse-
ment obligé: le pourcent dévolu aux .ar-
tistes lors de la construction de chaque
édifice public allait disparaître... faute
de nouvelles réalisations de grande en-
vergure ! Les choix, encore, devront
s'orienter différemment. Hommage à M.
Seylaz de la part du conseiller d'Etat: là
où l'on prétend qu'il faut tout louer et
admirer de peur de rater un nouveau Cé-
zanne, M. Seylaz a su opposer sa rigueur
et sa volonté de ne pas céder aux modes
et à l'anecdote.

Beaucoup de fleurs pour le conserva-
teur sortant de charge... Il l'a relevé en-
tre autres précisions données quant au

Aloïs Dubach: il a reçu le Prix-Achat du
musée. (Photo Bernard)

see. Son nom de sculpteur n avait jus-
qu'alors jamais franchi les portes du Mu-
sée des beaux-arts.

La peintre Corinne L'Epée a reçu le
prix de la Fondation Portescap. Pour un
envoi jugé remarquable dans son ensem-
ble, Jules Kilcher s'est vu remettre le
prix des Fabriques de Tabacs Réunies.
Le prix de gravure a été attribué à De-
nise Emery tandis qu'Armande Oswald
recevait le prix de dessin de la Maison
VAC, qui, cette année, inaugurait cette
pratique.

L'invitée d'honneur de la 57e Biennale
est Denise Mennet, artiste lausannoise,
parce que la «qualité de ses dessins et la
démarche absolument originale de sa
pensée» ont séduit Paul Seylaz.

Ont pris également part â ce vernis-
sage: M. P.-A. Delachaux, président du
Grand Conseil, M. Matthey, président
de la ville ainsi que MM. Jaggi et Brin-
golf, conseillers communaux, M. Bros-
sard, délégué culturel de la ville, accom-
pagnés de nombreux représentants des
milieux artistiques neuchâtelois. Nous
aurons l'occasion de revenir plus en dé-
tail sur cette exposition dans une pro-
chaine édition, (icj)

• Il a fêté ses 50 ans vendredi 5
novembre. Cinquante années de vie
et de chanson, d'aventures pendant
lesquelles la gloire et la célébrité ont
tour à tour joué aux éclipse solaires.
Lény Escudero sera mardi 9 no-
vembre au théâtre, dès 20 h. 30. Il
sera accompagné de ses musiciens.

Un récital de L. Escudero est cha-
que fois une découverte et un instant
d'intense émotion et de sensibilité.
Depuis 20 ans, il est l'incarnation
d'une des facettes de la bonne chan-
son française. Il sait chanter l'amour,
la révolte et la tendresse avec une
force d'évocation rare. (Imp)
• Les prochaines inspections

complémentaires pour les districts
des Montagnes neuchâteloises au-
ront lieu mercredi 10 novembre, au
Pavillon des Sports de La Charrière.
A 8 heures, élite et landwehr du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds. A 14
heures, landsturm et SC du district
de La Chaux-de- Fonds. A 14 heure
encore, district du Locle pour les
classes élite, landwehr, landsturm et
SC.

cela va
se passer

Dans un garage collectif

Dans la nuit de vendredi à samedi,
probablement entre 2 et 4 heures du ma-
tin, un ou des malandrins se sont intro-
duits dans un garage collectif de la rue
Abraham-Robert. Là, ils ont allègrement
pillé plusieurs voitures, n'hésitant pas à
briser les vitres lorsque les portières
étaient fermées à clé. Ils se sont notam-
ment emparé de radios-cassettes et d'ou-
tils.

Ont-ils été dérangés durant leur «la-
beur» ? Toujours est-il qu 'ils ne s'en sont
pris qu'à quelques-unes de la centaine
d'automobiles que renferme habituelle-
ment le garage. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 26

Voitures pillées



caniEg
A louer, Henri-Perret 7, au Locle, tout de
suite

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
au rez-de-chaussée, avec cuisine spa-
cieuse, balcon, chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 373.- charges et Co-
ditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
; 91-358
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The Metropolis of Tokyo^
Japon v "f*w ,_.-: _K l: , : .

«Grand Tokyo»
; (une corporation publique comprenant la ville de Tokyo et la préfecture de Tokyo,

avec un nombre d'habitants approchant 12 millions)

Emprunt 5%% 1982-92 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 760 108)

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission: 100%+ timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

10 novembre 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5%% p. a.; coupons annuels au 23 novembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 23 novembre 1982.
Remboursement: Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
| cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-

çant à 100%%, pour des raisons fiscales à partir de 1984.
Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 8 novembre 1982 dans la «Neue Zûrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque > Groupement de Banquiers

et de Gérance . Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

\IBJ 
Finanz AG Bank of Tokyo (Suisse) SA ,

Fuji Bank (Suisse) SA Nomura (Suisse) SA y
90-510 S
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Michel Liechti - Girardet 20b-Tél. 039/31 70 67
Agences:

3BBB SAAB
NOS OCCASIONS EXPERTISéES ET GARANTIES

FIAT 127, voiture de démonstration, 1982,
900 km.

PEUGEOT 104, 5 portes, 1979, 51 000 km.,
Fr. 5800.-

SAAB 99 GL, 1981, 20 000 km., Fr. 13 800.-
é, : i y

Exceptionnel FIAT RITMO ABARTH 125 TC
neuve
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GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Charles Steiner, Le Locle, tél. 039/3 1 10 SO

plusieurs voitures d'occasion
révisées avec garantie
et facilité de paiement

entre Fr. 3000.- et Fr. 4000.-
91-164

MITSUBISHI - LE LOCLE
Venez essayer sans engagement la

Colt Turbo
1 voiture à traction avant, remarquable

à Fr. 15 700.-
Facilité de paiement

JALUSAUTO SA
Charles Steiner-LE LOCLE - Tél. 039/31 10 50

91-164

A/ CONSULTATION GRATUITE
f \L- >y DE
f/VmV VOS OREILLES (audition,
fm m£ ¦ # F audioprothésiste diplômé fédéral
fl fi Mf' MARDI 9 NOVEMBRE
l\lclt * LE LOCLE
%\£J

T",L? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
llLT  ̂ | Pharmacie MARIOTTI
^  ̂

38, 
Grande-Rue - Tél. (039) 31 35 85

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £JW?I}ARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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A vendre

tapis de fond
Ecrire sous chiffre No 91-810 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux- de-Fonds. 91-60712

57-453904
Votre

ORDINATEUR

depuis OU."
par mois

— nombreux programmes disponibles .
—, formation possible ,
— utilisation
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Nom:
Adresse:
Tél.: 

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

Tél. 022/61 11 81
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présente durant le mois de novembre, le

QUARTET FRANÇAIS ASTERIE
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Pas toujours facile à cuire pour des acteurs amateurs
L'histoire d'un œuf à la coque

L'apprentissage des planches ne
va pas de soi. Autrefois, de nombreu-
ses sociétés locales complétaient le
programme de leur soirée annuelle
par la présentation d'une pièce de
théâtre interprétée par leurs propres
membres. Cette coutume tend à dis-
paraître. Le manque d'acteurs ama-
teurs et l'important travail de prépa-
ration sont pour une grande part à
l'origine de cette disparition.

Malgré cela quelques sociétés per-
pétuent encore cette tradition qui ap-
porte une note de variété au pro-
gramme d'une soirée.

Parmi elles, le Chœur mixte Sain-
te-Cécile de la paroisse catholique.
Par des opérettes d'abord et depuis
environ quatre ans par des pièces de
théâtre, un groupe ' de choristes
anime une partie de la soirée.

Pour des amateurs la tâche est in-
grate. Il faut, à côté du travail quotidien,
apprendre le texte puis l'interprétation
de son rôle, participer aux répétitions et
ceci durant de longs mois avant le spec-
tacle.

Ce travail mûri sera présenté en deux
heures sur la scène avant que ne tombe
le rideau au terme d'une unique repré-
sentation. Beaucoup de travail donc
pour une seule soirée.

La petite troupe, formée d'amateurs
tirés des rangs de la Sainte-Cécile, tra-
vaille depuis le mois de juin déjà au
montage du spectacle qu'elle présentera
le 20 novembre à la salle Marie-Thérèse
du Cercle catholique, après le concert du
chœur mixte.

Depuis la rentrée des vacannes horlo-
gères, les cinq acteurs (Luigi Simon-Ver-
mot, Rémy Muller, Anny Andry, Pascale
Messner et Pierrette Antenen) se retrou-
vent sur la scène de la salle Marie- Thé-
rèse, mardi après mardi. Durant trois
heures, ils répètent, retravaillent les scè-

Mardi après mardi, sur la scène de la salle Marie-Thérèse, les acteurs répètent
inlassablement leur rôle. Un travail de longue haleine pour une seule et unique

représentation... (Photo Impar - cm)

nés encore hésitantes et s'acharnent in-
lassablement à parfaire leur rôle. Tout se
déroule dans une ambiance sérieuse mais
détendue. Le metteur en scène Bernard
Gogniat donne les indications nécessai-
res et conseille les acteurs, alors que dans
son cagibi, le souffleur Pierre Gogniat est
attentif à tout ce qui se passe sur la
scène.

La bonne entente qui règne au sein de
la troupe fait oublier le travail parfois
astreignant d'une répétition.

Avant de monter pour la premère fois
sur les planches, tout un travail prépara-
toire est indispensable.

Il y a d'abord la lecture de plusieurs
pièces qui permettra d'en choisir une se-
lon le nombre des acteurs à disposition
et leurs préférences. «En général nous
optons pour des pièces comiques qui dé-
tendront les spectateurs», précise Rémy
Muller, président du chœur.

Bernard Gogniat se charge ensuite de
distribuer les rôles de manière à ce qu'ils
collent bien à la peau des acteurs et à
leur caractère.

Cette année le choix de la troupe s'est
porté sur «L'œuf à la coque»; une pièce
en trois actes de Marcel Franck. Elle re-
late l'histoire de Raph, un paisible fabri-
cant de papiers peints, surveillé, couvé
par Michèle, sa fille abusive qui souhaite
avec son frère Bernard que leur père,
tendre, charmant et veuf depuis trop
longtemps, oublie sa défunte et se rema-
rie enfin... .

PRÊTS POUR CE FAMEUX SOIR
DE NOVEMBRE

Après avoir sélectionné la pièce qu'ils
présenteront ce fameux soir de novem-
bre, les acteurs procèdent à des séances
de lecture de leurs textes respectifs, sous
l'oreille attentive de leur metteur en
scène qui corrige et conseille. Spontané-
ment ensuite ils interprètent leur rôle au

f il'des lectures. Bernard Gogniat sur-
veille leurs gestes et intonations.

Après cette première approche du
texte, les grandes vacances sont consa-
crées à la mémorisation des rôles. A la
rentrée, la pièce commence à prendre
corps avec les répétitions sur scène.

De surcroît, il faut songer aussi au
montage des décors. Le samedi certains
membres du chœur mixte ont fait le dé-
placement à la salle Marie-Thérèse pour
«retaper» les décors et les rafraîchir...

Six mois après, tous sont prêts à rece-
voir le public...

Que le spectacle commence ! CM

Oo en par le
m lûcle

Chez nous, même si la Toussaint a
été gratifiée d'un soleil généreux, on
sait que désormais il faut s'attendre
à tous les caprices du temps. Déjà,
les premières gelées sont venues nous
rappeler qu'il faudra tantôt nous
rendre à l'évidence. Elles ont fait dé-
gringoler les dernières feuilles des
arbres et permis du même coup aux
concierges et aux cantonniers de met-
tre tous les alentours au propre. Les
gars des services de la voirie ont en-
foncé dans le sol les fameux piquets à
bout rouge qui, du haut de leurs deux
mètres, attendent de pied ferme  ce
qui va suivre. Avant même que l'an-
nonce officielle d'interdiction ait
paru, le nombre des voitures dormant
à la belle étoile a diminué d'un seul
coup de cinquante pour cent au
moins. Les premières écharpes de
laine circulent en ville en même
temps que les premières aphonies,
tandis que la valse du fuel  a repris
son rythme endiablé dans nos chau-
dières boulimiques.

Tout cela fait que le temps des illu-
sions est passé et que nous savons
bien au-devant de quoi nous allons.
Mais cela ne saurait en aucun cas
justifier la moindre velléité de défai-
tisme. Du moment que nos impôts
sont payés (ou du moins qu'ils vont
l'être, cher percepteur...), on se sent la
conscience tranquille et on peut voir
venir la marée blanche en toute quié-
tude. Il nous suffira , le moment venu,
de ressortir des dessous épais, nos pi-
lules antitout, des chaussures à
crampons, un vieux litre de gentiane,
et le tour sera joué. Car ici, quoiqu'on
en dise, on est mieux armé contre le
froid que d'autres contre le brouil-
lard!

Ae.

Assemblée de la Chrétienne sociale des Brenets

Près du tiers des assurés présents
à une assemblée de caisse-maladie,
c'est presque un record digne de fi-
gurer au «Guinness» qu'a enregistré
la Chrétienne sociale des Brenets. Le
fait que cette mutuelle fêtait son 25e
anniversaire, que les assises étaient
honorées de la présence du président
cantonal M. Roger Cousin, de M. P.
Vermot, de la section du Locle, de
MM. M. Boilod et G. Vuilleumier, de
celle de La Chaux-de-Fonds et de M.
André Huguenin, président de la
commune des Brenets, ne suffit pas à
expliquer l'intérêt des sociétaires
pour cette assemblée. Non, il faut
simplement admettre que des Bre-
nassiers sont soucieux de la bonne
marche de leur caisse-maladie et
tiennent à en être informés.

Une cinquantaine de personnes
étaient donc réunies vendredi dernier à
l'Hôtel de la Couronne. Après le verbal,
lu pour la dernière fois par Mme Anne-
Marie von Buren, qui quitte la localité,
c'est le président, M. Wasser, qui eut
pour tâche d'annoncer une nouvelle peu
réjouissante: l'augmentation d'environ
20% des cotisations dès 1983.

Augmentation motivée bien sûr par
l'explosion des coûts de la santé dont la
moyenne annuelle en Suisse représente,
pour une famille de quatre personnes,
l'équivalent d'un salaire mensuel moyen.
Le nouveau système d'encaissement des
cotisations fut aussi expliqué. Le prési-
dent fit ensuite un bref historique de la
section des Brenets de la Chrétienne so-
ciale dont le premier président fut M.
Clément et qui a passé de 15 membres en
1963 à 155 en 1981.

Le caissier, M. Paul Wyss, donna pour
sa part lecture du mouvement des comp-
tes qui bouclent par un léger déficit de la
caisse de section, mais un bénéfice subs-
tantiel pour la caisse centrale. Il relève
toutefois que, pour une petite section, le
bénéfice d'exercice ou le déficit peut dé-
pendre d'un seul cas grave. Les Brenas-

siers sont relativement bien portants,
tant mieux! M. F. Bonnet et Mme R.
Béguin donnèrent décharge au caissier
en tant que vérificateurs des comptes.

JUBILAIRES FÊTÉS
Plusieurs jubilaires, dont Mme Béguin

pour 61 ans de sociétariat, furent ensuite
fêtés avant que l'assemblée ne réélise le
comité qui ne subit qu'un seul change-
ment, Mme Thourot remplaçant Mme
von Buren aux verbaux.

Pour terminer la partie officielle, M.
Cousin fit son premier exposé en tant
que président cantonal. Particulièrement
au courant des affaires sociales du fait de
ses nombreuses activités en ce domaine,
il présenta la Chrétienne sociale sur les
plans cantonal et fédéral: deuxième de
Suisse en importance avec ses 980.000
membres, elle assure 20% des Neuchâte-
lois.

Il expliqua aussi les améliorations pré-
vues concernant l'invalidité ensuite de
maladie, les prestations pour les lunettes
ordonnées suite à un traitement, les frais
dentaires et l'indemnité journalière pour
les personnes n'exerçant pas d'activité
lucrative.

M. Cousin informa encore les partici-
pants de l'action introduite contre des
médecins neuchâtelois ordonnant de
trop longs traitements, dépassant de
plus de 25% la moyenne et ce qui pour-
rait en résulter. Il parla aussi de la fu-
ture loi fédérale concernant l'assurance-
maladie puis répondit à quelques ques-
tions sur la position de la caisse envers
les soins à domicile et les possibilités de
pression des assurances-maladie sur les
institutions de santé.

Après ce passionnant exposé, un repas
d'anniversaire fut servi aux participants
qui assistèrent encore à une partie ré-
créative très appréciée.

La Chrétienne sociale est en bonne
forme à l'image de son dynamique
comité et des assurés qui la composent.
Cela est réjouissant, (dn)

La section a fêté ses 25 ans

Le travail préparatoire méconnu du Centre nordique
Ski de fond et de randonnée dans la vallée des Ponts

7 h. 45, samedi matin, aux Ponts-de-Martel. Un épais brouillard enveloppe
encore toute la localité. Le vrombissement de quelques moteurs de tracteurs
déchire cette grisaille. Quelques gars déjà s'activent autour d'une petite
maison du haut du village. D'autres surgissent chaudement emmitouflés. Le
bruit des lourds «quatre roues» se précise. On les devine puis on les aperçoit.
A quelques mètres seulement, tant la couche est épaisse. La plupart tirent un
char à pont. Des paroles se joignent aux actes: «Tas pris le panneau «Interdit
aux chevaux»?; hé! j'ai un long parcours, laisse-moi davantage de piquets;
ces indicateurs de direction c'est pour la piste qui part des «Poneys»; alors
Michel, on se retrouve à La Tourne et l'équipe de François elle n'est pas

encore arrivée?; ceux de Sommartel ont oublié ce panneau...».

Rapidement plus de 500 jalons sont
sortis du réduit de la maison familiale où
ils étaient entreposés cet été. D'autres
panneaux indicateurs, des tableaux mé-
talliques sont disposés contre le mur de
la bâtisse. Chaque chef d'équipe se sert,
prend ce dont il aura besoin. Une fois
tout ce matériel chargé sur les chars,
dans des bennes accrochées aux tracteurs
ou entassé dans une camionnette, c'est le
départ. Chacun sait ce qu'il a à faire. Les
équipes formées de quelques bénévoles
du Centre nordique des Ponts-de-Martel
s'enfoncent à nouveau dans le brouillard
et le froid. Ils accomplissent-là, en cou-
lisse, une tâche très importante, qui per-
mettra aux amateurs de ski de randon-
née de se déplacer, cet hiver, en toute
commodité. Il s'agit de l'opération con-
sistant à baliser les pistes qui sillonnent
cette vallée.

«Attends on oublie la barre à mine»,
s'écrie une voix anonyme; «on aurait dû
prendre une boussole», lance le chef de
l'équipe chargée de tracer le parcours des

Première étape du balisage: charger les jal ons et le matériel pour les indications sur
les chars tirés par les tracteurs.

rtarais dans lesquels la visibilité est limi-
tée à 10 mètres...»

À CHACUN SON TRONÇON
DE TRANSJURANE

Le Centre nordique des Ponts-de-Mar-
tel est l'un des dix existants actuelle-
ment dans le canton. Tous sont regrou-
pés au sein de l'Association neuchâte-
loise des skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR) qui assure financièrement leur
fonctionnement (ou du moins en partie
pour certains) sous la forme de subven-
tions. Les ressources de l'ANSFR pro-
viennent de dons de particuliers, d'entre-
prises, de restaurants, de communes et
du produit de la vente de la vignette que
les utilisateurs des pistes balisées sont
invités à acquérir. Comme aux Ponts-de-
Martel, dans les autres Centres nordi-
ques du canton, c'est le moment du pi-
quetage. Grâce à une planification effec-
tuée sur le plan cantonal chaque Centre
balise notamment le tronçon de la
Transjurane (grosso modo Bâle - Ge-

nève) qui traverse son secteur. libre en-
suite à chaque Centre de tracer diverses
autres pistes. Mais une liberté relative
puisqu'il s'agit maintenant de se confor-
mer aux itinéraires déterminés il y a
quelques années, qui depuis lors ont été
reportés sur des dépliants publicitaires
complétés d'un plan de ces différents
tracés.

LE GRAND HUIT
Le Centre nordique des Ponts-de-Mar-

tel dont M. Luc Rochat est responsable,
reprend cette Transjurane du centre de
La Sagne aux environs des Cœudres. Il
la trace par le fond de la vallée jusqu'au-
dessus du village où les Loclois repren-
nent le flambeau et le passent à leur tour
aux Bréviniers dans la vallée de la Sibé-
rie helvétique.

En outre, plusieurs autres pistes sont
balisées et régulièrement tracées durant
l'hiver. La principale, en forme de huit
dont le centre se situe dans les marais, à
proximité de «l'eau souffrée», permet
d'apprécier les beautés de la vallée. Elle
rallie Brot-Dessus, Les Petits-Ponts, Les
Ponts-de-Martel et Martel-Dernier. Une
branche s'en sépare pour gagner le pla-
teau de La Tourne, par le Haut-de-la-
Côte. Toujours sur les hauts de La
Tourne, une autre boucle offre aux ama-
teurs la possibilité de skier jusqu'à un
moment très avancé dans la saison prin-
tanière.

C'est alors la balade par Jogne, Tho-
masset.

PLUSIEURS EQUIPES
Tous ces itinéraires ont donc été bali-

sés samedi par six équipes. Les tracteurs
sillonnèrent la campagne, entourés de
quelques personnes qui se déplaçaient à
pied pour enfoncer les pieux.

Entre deux bancs de brouillard, sur La Tourne, une équipe démonte un mur qui sera
reconstruit au printemps, les skieurs pourr ont suivre la piste sans problème.

(Photos Impar-Perrin)

Il fallut parfois abattre des murs.
«Nous prévenons les agriculteurs du jour
de notre passage, explique M. Rochat.
De plus nous remontons ces murs au
printemps».

Les chefs d'équipes marquent chaque
année le même tronçon. C'est ainsi que
même à travers le brouillard, ils retrou-
vent parfaitement l'itinéraire emprunté
l'automne précédent.

Dès que la neige viendra, une autre
équipe, celle des chauffeurs, entrera en
action. Une fois par semaine au moins, à
la veille du week-end et lors des jours fé-
riés lorsque cela est nécessaire, la ma-
chine damera les pistes.

Ce qui se traduit par une moyenne,
par hiver, de quelque 120 heures de tra-
vail pour cette «traceuse».

«Nous aimerions simplement, explique

M. Rochat, que les skieurs de randonnée
se rendent compte du travail dans l'om-
bre accompli par les Centres tels que le
nôtre». Un travail qui assure en quelque
sorte «le confort» des utilisateurs; mené
parfois dans le brouillard comme samedi
dernier par les Ponliers. JCP

Mme Yvette Gabriele...
...du Locle que le Conseil commu-

nal vient de désigner au poste de se-
crétaire à la chancellerie commu-
nale, (comm-p) !

bravo à
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Toyota Hi Ace 2000,
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Il DU RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

il IlllB DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers

du bâtiment, Colombier

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi 13 novembre 1982
10e année

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30

Chacun est invité à participer à cette journée.

Jeunes gens qui êtes à la veille de choisir un mé-
tier, venez visiter librement notre école, vous
pourrez également participer à des concours.

Les enseignants et des spécialistes seront à votre
disposition et répondront à toutes vos questions.

87-584

il Aimeriez-vous
— une bonne situation

i y — une activité indépendante
] j - ,; — de bons revenus ?

i S . . Cette situation est à votre portée.

j | Devenez notre

il COLLABORATEUR

Il COLLABORATRICE
j i j Nous cherchons à compléter notre organisa-

j tion à La Chaux-de-Fonds et au Val-de-Ruz.

• j ; ; Pour votre introduction, nous vous conf ie-
: ii rons la gestion d'un portefeuille.
E9 SB

j I Votre candidature sera retenue si vous pos-
| sédez l'ambition, le dynamisme et le plaisir

_____ H d'exercer une activité de niveau supérieur.
jHSB
|IH Age idéal: 25-40 ans.

nB_l Prenez contact par téléphone ou par écrit
i j ; i avec Patria.

j [-;.:j Nous vous renseignerons sans aucun enga-
â\ i gement de votre part.

ĈSSSSBPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel. tél. 038/25 83 06

53-448 770

N'OUBLIEZ PAS !
demain exposition nocturne jusqu'à 22 h. et

mercredi 10 novembre

LA BOUTIQUE COUTURE
vous attend pour vous présenter la collection

ADLER, automne-hiver à des prix très
intéressants I Tailles 34 à 54

Avenue Léopold-Robert 76 - Tél. 039/23 04 58
La Chaux-de-Fonds sssoo

Ferblanterie — Installations sanitaires — Chauffages

Jacques Balmer
et François Gabus !ÏÏS_
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E? 5̂* Tél. 038/36 12 51
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Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des'/. "
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

155/12 tl seulement fr. 92.—
155/13 tl seulement fr. 98.—
185/14 tl seulement fr. 145.—

e 

Garage Bering + Co.
Rue Fritz Courvoisier 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 24 80
Dépannage nuit et jour

Trace de race. Tél. 080/2243 84



L'Université décerne le grade de
docteur honoris causa à M. Raymond Spira

Cérémonie du Dies Academicus à Neuchâtel

Page 15 «^

M. Eric Jeannet fit un rapide tour
d'horizon de la situation économique,
qui a dit-il, entraîné un changement de
vocabulaire. On ne parle en effet plus de
crise conjoncturelle mais de crise struc-
turelle, il ne s'agit plus de faire le dos
rond et d'attendre des temps meilleurs, il
convient que les industriels, les syndi-
cats, les pouvoirs publics s'unissent pour
construire un tissu industriel nouveau
dans la région. L'Université participe à
cet effort déjà amorcé, en devenant le
lieu de rencontre où la synergie peut être
recherchée dans la sérénité. Elle forme
également des étudiants aptes à résoudre
les problèmes qui devront encore être ré-
solus.

Parmi les faits marquants de l'année
écoulée, relevons la remise en état du bâ-
timent des instituts de chimie et de mé-
tallurgie structurale, détruit par un in-
cendie. Tous les travaux sont terminés et
la protection anti-incendie a été amélio-
rée.

DEUX NOUVEAUX
DOCTEURS HONORIS CAUSA

L'Université a conféré le grade de doc-
teur honoris causa à deux personnalités.
M. Louis Euzet, directeur du Labora-
toire de parasitologie de l'Université des
sciences et techniques du Languedoc à
Montpellier est un des plus grands sa-
vants dans son domaine. Il est l'auteur
de plus de 120 publications concernant la
parasitologie et plus précisément les vers
parasites. Il est très attaché à Neuchâtel,
il a effectué un stage à l'Institut de zoo-
logie en 1951. Lui-même et ses collabora-
teurs participent régulièrement à l'ensei-
gnement à l'Université où son rôle de
conseiller est des plus appréciés.

En proposant la collation du titre de
docteur honoris causa à M. Raymond
Spira, juge au Tribunal fédéral des assu-
rances, la Faculté de droit et des sciences
économiques a voulu rendre hommage
au citoyen et au juriste. ' ' '*' "

Dèff ses études gymnasiales dans ce
qui est resté sa ville, La Chaux-de-Fonds,
le nouveau docteur s'est occupé de la vie
de nos institutions non comme observa-
teur passif, mais comme acteur. Entré
dans la vie politique, il a été conseiller
général, président de Commission sco-
laire, député au Grand Conseil. En un
temps où une certaine indifférence est de
bon ton, il s'est toujours rangé dans cette
catégorie d'individus pour lesquels la dé-
mocratie se vit plus qu'elle ne se discute.

Il a conservé, dans son activité théori-
que et pratique une ouverture d'esprit

qu il doit notamment à sa double forma-
tion d'économiste et de juriste, acquise à
l'Université. En quelque qualité qu'il
agisse ou ait agi, comme auteur d'articles
scientifiques, comme avocat et notaire,
comme conseiller à la Cour de cassation
pénale, comme juge au Tribunal fédéral
des assurances enfin, il a su être à la fois
un interprète scrupuleux de la loi, et ne
pas oublier qu'elle ne s'applique pas pour
elle-même, mais détermine le sort d'êtres
humains. C'est un art de concilier l'ap-
proche scientifique du droit avec les exi-
gences d'une société que chacun veut
plus juste. C'est un art difficile que M.
Raymond Spira pratique avec grand ta-
lent.

REMISE
DES PRIX ACADÉMIQUES

C'est au cours du Dies Academicus
que les étudiants méritants reçoivent des
prix des mains du recteur.

Prix Jean Landry. - Mlle Dominique
Morona, licence es sciences, orientation
biologique expérimentale.

Prix Ernest Leuba: Mlle Daniela
Stefanutti, MM. Jean-Paul Ketterer et
Michel Guyot, étudiants en médecine.

Prix Henri Spinner. - Mme Claude-
Alexandrine Boechat-Mauley et M. Mi-
chel Glauser pour leurs travaux de li-
cence en biologie.

Prix Jean-Luc Crelerofc. - M. Jean-
Michel Gobât, étudiant à l'Institut de
botanique.

Prix Walther Hug. - M. Pierre-An-
dré Wessner pour sa thèse juridique.

Prix Henry Grandjean. - M. Marc
Thiébaud, travail de diplôme en psycho-
logie du travail.

Prix Dominique Favarger. - M. An-
dréas Egger pour son travail de thèse
consacrée au droit.

Prix Louis Bourquet. - M. Jean-Jac-
ques Aubert, licencié es lettres.

Il est de tradition qu'un conférencier
soit invité au Dies Academicus. Il a été
fait appel samedi à M. Pierre Aubenque,
professeur à l'Université de Paris-Sor-
bonne qui a intitulé son exposé très
fouillé «Métaphysique et modernité.

Nous en donnons un résumé ci-des-
sous.
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Une vue de l'assemblée. (Photo Impar-RWS)

A Chaumont et en Ardèche avec Alex BHIeter

Alors qu'il était directeur de l'ADEN,
l'Office du tourisme de Neuchâtel, M.
Alex BiUeter enthousiasmait les visi-
teurs par ses dessins croqués en quel-

ques coups de crayon. Il accompagnait
ses croquis de commentaires pleins d'hu-
mour, il déclenchait les rires et l'admira-
tion.

Profitant de la retraite depuis quel-
ques mois, il dispose de plus de temps
pour pratiquer le dessin et c'est une ex-
position qu'il présente dans la salle
ouest du collège de la Promenade à Neu-
châtel, jusqu'au 14 novembre.

Ses grands dessins à l'encre de Chine,
en noir et blanc, proviennent de deux ré-
gions bien différentes l'une et l'autre:
Chaumont et VArdèche.

Pour Chaumont, les sapins majes-
tueux, les troncs entassés les uns sur les
autres, la forêt éclatent de vigueur et de
santé, comme s'ils avaient toujours vécu
dans la salle austère du collège.

L'Ardèche est à Neuchâtel avec ses
paysages sauvages, ses minuscules villa-
ges isolés de tout, ses vallons pleins de
mystères.

Tous les dessins invitent à l'évasion,
ils nous poussent à redécouvrir la vraie
beauté d'un arbre, d'un champ, d'une
colline. (Photo Impar-RWS)

Rapprocher la métaphysique de la
modernité semble relever du paradoxe.
La métaphysique n'est-elle pas, de toutes
les disciplines transmises sous le non de
philosophie, celle qui a le plus vieilli ?La
métaphysique, qui est pour Aristote la
science de l'être en tant qu'être et, pour
la traditionplatonico -aristotélicienne, la
science du supra-sensible, ne serait-elle
donc relevée aujourd'hui des critiques
dont elle est l'objet depuis le début des
Temps Modernes ? Ne dit-on pas d'elle
que, prétendant indûment dépasser les
limites de l'expérience et se mouvant dès
lors au milieu d'«entités» insaisissables,
elle énonce à leur propos des proposi-
tions invérifiables, contradictoires d'une
doctrine à une autre et condamnées à
s'opposer dans des *conibats sans fin» ?
De surcroît, sous sa forme aristotéli-
cienne, notamment, elle aurait, en privi-
légiant les considérations qualitatives,
retardé l'avènement de la science mo-
derne de la nature. Son déclin actuel se-
rait la sanction de ses erreurs.

On voudrait montrer d'abord que la
plupart de ces critiques reposent sur des
malentendus, imputables d'ailleurs en
partie à la métaphysique elle-même, en
particulier à sa prétention de se consti-
tuer comme science. Une fois admis que

la métaphysique n'est p a s  une «science»
ou une pseudo-science, sur les ruines de
laquelle se serait édifié l'édifice de la
science moderne, mais qu'elle est un en-
semble de décisions théoriques échap-
pant à l'alternative du vrai et du faux,
on p ourra plus aisément apercevoir que
la métaphysique a été, de Parménide à
Hegel, une impressionnante configura-
tion historique, caractérisée par un petit
nombre de traits permanents, et qui a
permis à l'humanité d'Occident, et
d'abord à elle seule, de développer une
entreprise d'investigation méthodique de
l'être dans sa totalité, et, à travers elle,
de domination totale de Ut nature. Même
si .telle oit: telle doctrine métaphysique
particulière a pu faire obstacle à l'avan-
cement des sciences, on peut difficile-
ment concevoir le développement fou-
droyant des sciences et des techniques à
la f i n  du Moyen Age et au début des
Temps Modernes sans un certain nom-
bre de présuppositions qui sont précisé-
ment celles de la métaphysique dans son
ensemble: primat de la théorie sur la
pratique, subordination du sensible à
l'intelligible, réduction de l'être à ce qu'il
y a en lui de représentable et d'objectiva-
ble et réduction parallèle de l'homme à
un sujet connaissant et agissant, condi-
tion de possibilité de la connaissance
scientifique et de la disposition techni-
que du monde.

Dans cette perspective, on commen.
tera l'affirmation, au premier abord
étrange, de Heidegger selon laquelle
«l'essence de la technique moderne est
identique à l'essence de la métaphysique
moderne», et l'on ajouera que celle-ci,
même si elle en représente une mutation
décisive, dérive de la métaphysique grec-
que de l'être. On tirera les conséquences
de cette analyse, en montrant que la mé-
taphysique n'est pas la mystique, qu'elle
en est même plutôt l'antithèse, et qu'il
n'y a de métaphysique au sens strict
qu'occidentale.

Mais on se demandera aussi si la mé-
taphysique ne possède pas une actualité
qui nous concerne plus directement en-
core, dans la mesure où elle nous aide à
mettre en question cela même qu'elle a
f a i t  advenir: le déploiement planétaire
des modes de pensée scientifiques et
techniques, dont on aperçoit de plus en
plus aujourd'hui les effets appauvris-
sants et aliénateurs. La métaphysique,
disait Auguste Comte, est «transition»
entre le mythe et le règne des sciences
positives. Mais toute transition est par
essence ambiguë, retenant d'un côté ce
qu'elle contribue à détruire de l'autre. Ce
sont les signes d'une telle retenue - ré-
serve devant le mystère, respect de
l'homme dans la pluralité de ses f ins,
préservation de l'être dans la diversité
de ses significations - qu'on s'efforcera
pour finir de retrouver dans la grande
tradition de la métaphysique grecque,
chez Platon et chez Aristote, en même
temps que l'exhortation touiours actuelle
qui s'en dégage.

Métaphy s ique et modernité

BOUDRY

Hier à 16 heures, au guidon d'un
cyclomoteur, M. Olivier Meuwly, 15
ans, de Boudry, circulait dans une
cour avec l'intention de traverser le
faubourg Philippe-Suchard. Au
cours de cette manoeuvre, il est entré
en collision avec l'auto conduite par
M. P. M., de Boudry, qui roulait sur
l'artère prioritaire en direction du
hameau des Trois-Rods, Blessé, le
cyclomotoriste a été transporté dans
un hôpital à Neuchâtel par un auto-
mobiliste.

Suite des informations
neuchâteloises |̂ - 27

Cyclomotoriste blessé

Deux accidents au Val-de-Travers
Spectaculaires, mais
heureusement pas meurtriers...
Chanceux, vraiment, ces deux conducteurs qui ont provoqué chacun un spec-
taculaire accident à Môtiers samedi et devant la piscine de Boveresse hier
après-midi. Perdant la maîtrise de sa voiture à la suite d'un excès de vitesse
(et quelle vitesse...) le premier a fait une embardée d'une centaine de mètres
en partie sur la route, en partie sur un trottoir du centre de Môtiers, avant de
finir sa course devant l'Hôtel des Six-Communes. Le second qui dépassait des
voitures sur la pénétrante, à l'ouest de la piscine, (malgré la ligne continue...)
a aussi perdu la maîtrise de sa machine et a terminé sa course folle dans la
petite rivière qui longe l'Areuse... Par miracle, aucun piéton ne se trouvait
sur la trajectoire de ces voitures folles. Et les conducteurs, ainsi qu'un passa-

ger, s'en sont tirés avec des blessures plus ou moins graves.

Il était 2 h. 20, samedi matin à Mô-
tiers, quand la voiture pilotée par M
Daniel Jaquet (1957), de Cornaux, qui
arrivait depuis Couvet à toute allure
s'est mise en tête-à-queue à la sortie
du pont du Bied. Le conducteur et
son passager, M Pierre-André Gal-
ley (1962), de Môtiers, se dirigeaient
tout droit (et sur le trottoir...) contre
la façade de l'Hôtel National quand
la roue arrière gauche a heurté l'es-
calier de la boulangerie Brunisholz.
Roue arrachée et choc salutaire car il
a redressé de justesse la voiture dont
le coffre a quand même fracassé le
coin du café (et deux cyclomoteurs
parqués contre le mur) avant de re-
venir sur la route pour terminer sa
course devant la porte de l'Hôtel des
Six Communes, voisin d'une cin-
quantaine de mètres...

Cette tournée des bistrots aux peti-
tes heures de la nuit n'a heureuse-
ment pas connu de suites tragiques
même si le conducteur est sérieuse-
ment blessé à la tête (il a été éjecté).
Lui et son passager — blessé égale-
ment — ont été conduits à l'Hôpital de
Fleurier par l'ambulance du Val-de-
Travers.

Vitesse excessive et accident une

nouvelle fois hier après-midi vers 15
h. à la hauteur de la piscine des
Combes. Venant de Fleurier, M. An-
tonio Ferreri (1958), a dépassé deux
voitures à l'entrée d'un virage à gau-
che malgré l'interdiction. Roulant à
toute allure, il a, lors de cette ma-
noeuvre, perdu le contrôle de sa ma-
chine laquelle a traversé la chaussée
puis la place de parc située au sud de
ia route pour terminer sa course
dans le Bied de Boveresse.

Au cours de sa folle embardée, la
voiture a complètement démoli
l'automobile d'un habitant de Sainte-
Croix qui était régulièrement sta-
tionnée... Sous l'effet du choc une
deuxième machine appartenant à un
habitant de Cormondrèche a été dé-
placée d'une dizaine de mètres. M.
Ferreri a été transporté à l'Hôpital
de Couvet, deux véhicules sont
complètement démolis et les pom-
piers du centre de secours sont inter-
venus pour éviter que le Bied de Bo-
veresse ne soit pollué par les hydro-
carbures.

JJC

LA CÔTE-AUX-FÉES

Samedi matin, la sirène a retenti à La
Côte-aux-Fées, surprenant les habitants
de ce village paisible. Rapidement les
pompiers se sont dirigés du côté de la
ferme de «Vers-chez-Nator». Ils sont ar-
rivés rapidement sur les lieux. Ce n'était
heureusement qu'un exercice à l'issue
duquel le Conseil communal a remis offi-
ciellement le nouveau véhicule de pre-
mière intervention à la Commission du
feu, ceci en présence de M. Rod, le pre-
mier secrétaire du Département des Tra-
vaux publics.

Quatorze minutes après l'alarme, les
pompiers étaient sur place, prêts à
combattre le sinistre; deux minutes plus
tard ils dressaient la grande échelle. Une
rapidité qui fit plaisir à la Commission
du feu, tout comme le cadeau du Conseil
communal-

Ce véhicule d'intervention possède
une traction quatre roues. Il est chargé
de 180 mètres de courses, de 100 kg. de
mousse, de deux lances-canons à mousse
et d'une petite échelle.

Il permet des interventions rapides,
avantage que les orateurs du jour ne
manquèrent pas de souligner pendant la
brève partie officielle qui mit un terme à
cet exercice d'alarme réussi, (imp-dm)

Nouveau véhicule
pour les pompiers

LES HAUTS-GENEVEYS

Le conducteur de la voiture de couleur
grenat qui, samedi matin 6 novembre
vers 5 h. 30, sur la route de La Vue-des-
Alpes, entre Les Hauts-Geneveys et Mal-
villiers, a heurté un camion lors de son
dépassement, est prié ainsi que les té-
moins de prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier, tél. (038) 53.21.33.

Automobiliste recherche

NOIRAIGUE

Les dames de la couture qui se réunis-
sent à la cure pour travailler en faveur
de la mission ont reçu dernièrement Mlle
Raymonde Badertscher, infirmière-chef
à l'Hôpital de Kalukembe, en Angola.

Au moyen de diapositives, elle illustra
le grand travail accompli sur le plan mé-
dical et spirituel dans des conditions dif-
ficiles. Troubles endémiques et routes
minées sont des dangers permanents.
Lorsqu'on apprend que dans le rayon du
Centre hospitalier de Kalukembe il faut
prendre soin de quelque 500 lépreux
groupés dans un village et de 300 à 500
tuberculeux, on réalise l'impérieuse né-
cessité de l'oeuvre spirituelle et médicale
de la mission et la somme de dévoue-
ment que cela implique, (jy)

De l'Angola au pied
de La Clusette

BOVERESSE

Hier à 13 h. 30, un conducteur de
Fleurier, M. Antonio Ferreri, 26 ans,
circulait sur la T10 de Boveresse en
direction de Couvet, A l'entrée du vi-
rage à gauche à l'ouest de la piscine
de Boveresse, il a dépassé deux voi-
tures qui le précédaient, malgré l'in-
terdiction de dépasser à cet endroit.
Lors de cette manœuvre, il a perdu la
maîtrise de sa machine, qui a tra-
versé la chaussée puis la place de
parc sise au sud de la route pour ter-
miner sa course dans le lit du Bied de
Boveresse. Au cours de son embar-
dée, il a heurté au passage une voi-
ture parquée sur la place. Sous l'effet
du choc, cette dernière voiture a été
projetée contre une autre auto. Cof i e
dernière a été projetée à une dir :. " • ¦¦•
de mètres en raison de la violer ;
choc. Blessé, M. Ferreri a été t;
porté à l'Hôpital de Couvet. Sa voi-
ture et une des voitures stationnées
sont démolies.

Perte de maîtrise

Décès
PESEUX

M. Gottfried Biedermann, 1911. - Mlle
Germaine Mentha, 1904.
NEUCHÂTEL

Mme Gurli Rôthlisberger, 1901. - M.
Eric Monnier. 1922.
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ll
Z_Z^rrj_o-̂ l»J -̂-.-^ ¦- . "'¦ :- -.-.'.'.- _̂_ \\wl___\\\\\\\__wBËE]v____\__\_^^
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Bt  ̂ '* V T̂|65' l__ _̂_____-_________ É__ i^__b_ B_ B___ l______ lll___

 ̂
_z_rs |iiijl_0Ijï 1 :| IWÈ -' I 8^ f̂ '̂̂ ^̂ ^ .̂'̂ r̂?^?J^E__S
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Réponse à la pétition «Défendons nos emplois»

Au cours d'une conférence de
presse à Bienne, les comités unitai-
res de la gauche pour la défense de
l'emploi, de Bienne, Neuchâtel, Jura
et La Chaux-de-Fonds, composés des
partis de gauche, des syndicats chré-
tiens et de sections de la FTMH se
sont insurgés contre la réponse faite
par le Conseil fédéral à la pétition de
15.000 signatures intitulée «Défen-
dons nos emplois» qui avait été dépo-
sée au début du mois de septembre à
Bienne. Ils estiment la réponse qu'ils
viennent de recevoir «pleine de suffi-
sance et de mépris à l'égard des tra-
vailleuses et travailleurs touchés de

La gauche unitaire voit rouge...
plein fouet par la crise». Afin de dis-
cuter des moyens de se défendre, les
comités unitaires organiseront dès
fin novembre des assemblées publi-
ques dans les différentes villes horlo-
gères.

La pétition soumise en septembre à
Berne exigeait le droit pour les travail-
leurs de l'horlogerie de pouvoir vivre et
travailler dans la région où ils habitent.
Elle demandait aussi un véritable droit à
la formation et au recyclage, la prolonga-
tion de la durée de l'indemnité de chô-
mage, une retraite complète pour les
chômeurs et une intervention financière
de la Confédération et des cantons, avec
comme objectif prioritaire la garantie et
la création d'emplois.

«FORMULES CREUSES»

Dans sa réponse, les comités unitaires
estiment que le Conseil fédéral ne s'en-
gage à rien. «En guise de réponse à la pé-
tition, il distille quelques formules creu-
ses et renvoie simplement à la politique
actuelle de l'OFIAMT et de la majorité
bourgeoise des Chambres». Pour les péti-
tionnaires, il s'agit là d'une réponse
«pleine de suffisance et de mépris à
l'égard des travailleurs». Sur une ques-
tion comme le droit au recyclage, la posi-
tion du Conseil fédéral irrite particuliè-
rement les comités, qui parlent de «mau-
vaise foi». En effet, disent-ils «on sait
que les chômeurs n'ont droit à un recy-
clage payé que s'ils peuvent prouver
qu'ils auraient plus de chance, avec de
tels cours, de trouver un emploi sur le
marché...»

UN SEUL POINT
PLUS OU MOINS ACCEPTABLE

Le président du Parti socialiste bien-
nois, M. Roland Villars, constate: «Tout
se passe comme si la Confédération esti-
mait que les instruments qui sont en

Suite des informations
du Jura bernois »̂- 27

place depuis de nombreuses années sont
suffisants pour rétablir une situation
normale». Le seul point qui donne une
relative satisfaction aux comités unitai-
res, c'est l'éventualité de prologer la du-
rée du versement des indemnités de chô-
mage au-delà des 180 jours légaux. Cette
possibilité passera devant les Chambres
l'été prochain. En attendant, les comités
unitaires de la gauche vont continuer la
lutte, sur la lancée de la manifestation
nationale des travailleurs de l'horlogerie
de Bienne. La première assemblée publi-
que aura lieu le 19 novembre à Bienne.

C. D.

Le budget à Tordre du jour
Ce soir au Conseil général de Tramelan

Ce soir lundi, les conseillers généraux
seront réunis et auront à se prononcer
sur différents points, notamment sur la
demande d'admission à l'indigénat
communal d'une famille et d'un ressor-
tissant de Tuggen (SZ) et sur le rempla-
cement de deux membres dans deux
commissions.

Mais les conseillers généraux auront
surtout à se prononcer sur le budget
1983 et donner un préavis au corps élecr
toral. Cet objet retiendra l'attention des
conseillers car il est présenté avec un ex-
cédent de charges de 191.230 francs et
une augmentation de la quotité d'impôt
de 2,3 à 2,4.

La taxe des chiens, ayant déjà été por-
tée au maximum, restera inchangée tout
comme la taxe immobilière, (vu)

• Mercredi prochain 10 novem-
bre, dès 8 h., aura lieu à Villeret le
ramassage semestriel du vieux
papier.

Comme à l'accoutumée, ce ramas-
sage sera effectué par les enfants de
l'école primaire au profit du fonds
des courses scolaires.

Chacun rendra de précieux services
aux enfants en ficelant soigneuse-
ment ses vieux journaux , (mw)

cela va
se passer

M. et Mme Fritz Fahrni,
de Tramelan...

... qui, le 4 novembre, fêtaient à la
Montagne du Droit leur cinquante
ans de mariage. De cette union na-
quirent sept garçons et une f i l le  qui
leur donnèrent 18 petits-enfants et 2
arrière-petits-enfants. Aujourd'hui,
les époux Fahrni jouissent d'une re-
traite bien méritée. M. Fahrni est
toujours un f idè le  membre du chœur
mixte Anémones que dirige son f i l s
Ueli alors que Mme Fahrni s'occupe
de travaux de couture et de tricots,
(comm.-vu)

M. Giuseppe Sindoni,
de Saint-Imier...
... qui vient d'être élu suppléant au

Comité consulaire de coordination
pour les activités d'assistance (CC-
CAA), par 151 voix, récoltées en ma-
jorité dans son district. Pour l'ensem-
ble du Jura bernois, les candidats
avaient été présentés au Cercle ita-
lien de Saint-Imier. M. Sindoni sera
officiellement nommé par le consul à
la mi-novembre, (cd) '",

bravo à
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BÉVILARD

A la suite de la démission de M. Spy-
cher, c'est M. Marcel Mohni, premier des
viennent-ensuite de la liste du psjb qui a
été nommé pour, lui succéder à l'exécutif
communal. (kï)1: ̂ "*"

Nomination au Conseil
communal

Dans une semaine, à Saint-lmier

C'est samedi 13 novembre que les jeu-
nes gens et jeunes filles, leurs parents, les
autorités politiques et scolaires et le pu-
blic en général pourront visiter l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier et ses écoles
de métiers affiliées en pleine activité.
Tous les élèves seront à leur poste de tra-
vail et le corps enseignant à disposition
pour renseigner les visiteurs. Heures
d'ouverture: de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13
h. 30 à 16 heures.

La nouveauté, cette année, sera la pro-
jection d'un film sur lés Ecoles d'ingé-
nieurs ETS suisses. Toutefois, les labora-
toires ETS, les ateliers d'apprentissage
et les équipements spéciaux tels qu'ordi-
nateur, tables traçantes, commande nu-
mérique, électro-érosion, installation vi-
déo, système microprocesseurs etc...
constitueront certainement les pôles

d'attraction les plus spectaculaires. Pa-
rallèlement, les travaux de développe-
ment et de construction en mécanique,
microtechnique, électronique et informa-
tique, de même que l'exposition des
cours théoriques et ouvrages scientifi-
ques, présentés de façon attrayante, sau-
ront également captiver l'attention des
intéressés. Comme d'habitude, les futurs
élèves pourront fabriquer eux-mêmes un
objet souvenir sur les machines des ate-
liers de mécanique et de micromécani-
que. (Comm.)

Portes ouvertes à l'Ecole d'ingénieurs

CORMORET

A la suite de l'étude d'un dossier, il est
constaté que le Jura bernois dispose
d'une infrastructure préprofessionnelle
complète, notamment avec l'Ecole de
formation féminine de Tavannes et de
Moutier. Ces faits ont mené à la décision
de ne pas ratifier une convention avec
l'Ecole de formation féminine de Bienne,
ce qui revient à dire que Cormoret ne
s'engage pas à supporter l'écolage des
élèves qui suivraient l'enseignement
dans l'école de Bienne.

Constatant une érosion prononcée des
berges de la Suze, vers les anciennes ins-
tallations hydrauliques de l'Etoile, des
travaux de consolidation et de curage se-
ront entrepris. Suite à une décision de
l'Office cantonal du travail, il a été dé-
cidé d'introduire, aussi à Cormoret, des
secours de crise à l'intention des chô-
meurs qui auraient épuisés leurs droits
aux indemnités de chômage.

Le dépouillement des données prove-
nant du recensement de la population
qui a eu lieu le 2 décembre 1980 a permis
d'établir une première série de tableaux
statistiques.

A l'époque, on relevait à Cormoret:
37,6% de célibataires, 51,2% de mariés,
11,2% de personnes vivant séparées, veu-
ves ou divorcées, 70,7% de religion pro-
testante, 20,5% de religion catholique ro-
maine et 8,8% d'autres ou sans religion.

15,5% de la population était de langue
maternelle allemande, alors qu'on dé-
nombrait 76,9% de langue maternelle
française.

Au sujet des groupes d'âge, on a dé-
nombré 25% de personnes de 0 à 19 ans,
55,8% de 20 à 64 ans, et 19,2% de person-
nes âgées de 65 ans et plus. f

On relèvera aussi qu'il a été dénombré,
sur le total de la population 14,9% de
bourgeois et 7,7% . de ressortissants
étrangers, (sp) v ' ' '¦' ' • « ; y •

Echos du
Conseil municipal
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20% ¦¦  ̂ V _̂» 20%
20% Parfumerie Parfumerie 20%° DUMONT AVENUE ono/20 /o L.-Robert 53 L.-Robert 45 20 /o

20°/ Tél. 039/22 44 55 Tél. 039/23 34 44 JQO/

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

L'Ordre de la Rose + Croix AMORC |
a le plaisir de vous inviter au diaporama i

L'EGYPTE DES PROPHÈTES
qui sera présenté le jeudi 11 novembre 1982 à 20 h. 30 à l'AULA DE LA

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE, SERRE 62
LA CHAUX-DE-FONDS

Château d'Omonville, 27110 Le Neubourg - Case postale 49, 1211 Genève 1

ENTRÉ LIBRE 59970

I SeU' 'e i
I \<É pr®4 Procr©dit i
S JÈÈL est un B
1 #\ Procrédit!
| : Toutes les 2 minutes | ;
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I |

|| vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |

- Veuillez me verser Fr. \| 11
I Je rembourserai par mois Fr. li ;

l «îimnlp 1 ' Rue No 
S

! .. j. f | NP/localité |

^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I I
Bl I Banque Procrédit ifl
M____—n—_____________ ? 2301 La Chaux-de-Fonds , 8) M4 \W
^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ i Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612
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L'annonce, reflet vivant du marché

ĵjj ™̂ Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 B
Téléphone: (022) 21 0844, int. 41 ou 17 B

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, B
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: B

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

et formule d'inscription.

Nom, prénom: I,
Profession actuelle: I i
Rue, No: B
NP, Localité: __ t______ \_{9 _̂_____*_i__. I '¦
Téléphone: j Ë f ik  __^_k __¦
Né le: __^H_r t̂i&B Taille: cm -

HEUS&CHRISTEN
i— l'il ^̂ "̂ ""̂

_—r—*T  ̂ n» Electriciens
spécialisés

Installations électriques
Devis sans engagement

D.-JeanRichard 11 £7 22 49 43
La Chaux-de-Fonds

^o_a_____ B->«f-ni

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITER IE !

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE-SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Préfabriqués en béton armé
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r: •"*"*" '" ' 7  ' Bâtiments à usages

x , . < ¦ Ateliers - Remises tous
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i MBTWÈËT" jl' i i _fe"_ * Garages collectifs (boxes)

Jacky Chappuis
2802 Develier
Téléphone 066/22 92 39 M- BOBO
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75 . .:

POSE GRATUITE (tapis) «
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* 

^̂ ^
^̂  60-382888

A louer
petit

3 pièces
rez-de-chaussée, tran-
quille, dégagement
sur parc. Loge 5,
loyer modeste.
Renseignements:
tél. (039) 22 26 00.¦* ' 59853

A louer tout de suite

appartement
1 pièce
HLM. bain, WC, Codi-
tel.
Loyer novembre déjà
payé.
Croix-Fédérale 27
Tél. (039) 23 43 92
heures des repas. 59706

WlhSA TlOIHIil
58 ? fc. J eSa'TOI ™ . 1 "̂
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MEDIATOR GRAND ECRAN |fl
66 cm. PAL-SECAM avec télécommande

Idéal pour toute réception,

Coditel et direct dans toute la Suisse jËB

ifi Prix catalogue ^-OO !»/ •¦" SE

H Reprise de votre ancien TV ^HJv/.~ M

I PRIX FRÉSARD Fr. 2250." I

Faible consommation, 24 programmes
Garantie 1 an, facilités de paiement

WÈ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
JEUNE FILLE

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

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

AIDE DE BUREAU
Dame, travaillant sur ordinateur, cherche place
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 31 69 36. 59130

HORLOGER-RHABILLEUR
qualifié, 20 ans de pratique, cherche place sta-

? ble. _

Ecrire sous chiffre BD 5991 6 au bureau de L'Im-
partial.

TOURNEUR BOÎTES OR
40 ans, expérimenté, cherche changement de si-
tuation. Libre immédiatement.

Faire offres sous chiffre MC 59852 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
français/italien, cherche emploi dans bureau (canton
de Neuchâtel). Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre 91-812 à Assa Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60719



"i La continuité pour 581 voix
Deuxième tour des élections du Gouvernement jurassien
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District (g| £| olde Delémont 
Bassecourt 659 858 390
Boécourt 147 172 ' 130
Bourrignon 64 66 51
Châtillon 87 123 35
Corban 145 158 33
Courchapoix 105 127 40
Courfaivre 238 376 190
Courrendlin 452 563 586
Courroux 383 694 445
Courtételle 355 577 357
Delémont 1914 2985 2071
Develier 235 255 208
Ederswiler 7 7 . 35
Glovelier 222 266 185
Mervelier 159 183 68
Mettemberg 28 43 6
Montsevelier 170 198 51
Movelier 73 98 67
Pleigne 110 89 41
Rebeuvelier 44 70 64
Rossemaison 92 128 88
Saulcy 44 85 41
Soulce 42 65 47
Soyhières 89 139 98
Undervelier 72 93 70
Vermes 65 109 44
Vicques 314 399 127

Total 6315 8926 5568

District
de Porrentruy
Aile 451 468 411
Asuel 47 42 110
Beurnevésin 42 35 76
Boncourt 528 476 193
Bonfol 145 186 334
Bressaucourt 80 77 140
Buix 185 176 124
Bure 173 129 217
Charmoille 71 88 84
Chevenez 230 176 165
Coeuve 181 174 167
Cornol 183 155 198
Courchavon 76 83 87
Courgenay 379 428 749
Courtedoux 179 149 257
Courtemaîche 175 150 157
Damphreux 43 30 93
Damvant 62 44 19
Fahy 103 64 124
Fontenais 246 337 197
Fregiécourt 31 26 43
Grandfontaine 91 78 60
Lugnez 50 51 75
Miécourt 88 94 149
Montenol 24 26 3
Montignez 76 62 107
Montmelon 36 38 12
Ocourt 22 20 38
Pleujouse 28 23 25
Porrentruy 1435 1750 1638
Réclère 56 54 48
Roche-d'Or 7 * 10 16
Rocourt 46 51 21
Saint-Ursanne 233 222 162
Seleute . 21 18 17
Vendlincourt 119 124 149

Total 5942 6114 6465

District des
Franches-Montagnes
Le Bémont 78 80 46
Les Bois 196 193 196
Les Breuleux 293 353 282
La Chaux-des-Breuleux 16 15 24
Les Enfers 17 33 26
Epauvillers 67 57 19
Epiquerez 25 18 24
Les Genevez 125 165 91
Goumois 27 23 26
Lajoux 125 158 41
Montfaucon * 113 114 108
Montfavergier 2 9 11
Muriaux 67 89 91
Le Noirmont 283 387 270
Le Peuchapatte 20 21 3
Les Pommerats 59 51 43
Saignelégier 448 527 313
Saint-Brais 66 57 34
Soubey 37 46 59
Total 2064 2396 1707
Total canton 

 ̂
17436 13740

Participation au scrutin pour les trois district: 68 %
Franches-Montagnes: 67,60 % - Delémont: 63,68 % - Porrentruy: 75,02 %

Page 15 -^
Pourquoi ? Le parti chrétien-social (pcsi)
ne pouvait rester chez lui sans prendre le
risque que l'aile-gauche du Gouverne-
ment, le parti socialiste, soit purement et
simplement évincée, ce qui n'aurait pas
manqué de lui déplaire, étant entendu
que le pcsi se «sent» des affinités indé-
niables avec les socialistes.

Une gauche socialiste qui a prouvé sa
force et dont la présence a été souhaitée
par le peuple jurassien. François Merte-
nat, qui avait obtenu 38,17% des voix au
premier tour en étant seul sur une liste a
complété hier les voix de ses sympathi-
sants par celles des autres partis juras-
siens. Ainsi, il a non seulement fait le
plein dans son parti , mais il a ^ obtenu
l'appui du pcsi, du pop et d'une frange
appréciable du pdc et du prr. Des appuis
qui lui permettent d'arriver en tête dans
les districts des Franches-Montagnes et
de Delémont, en deuxième position en
Ajoie. De même, François Mertenat a
sans l'ombre d'un doute été appuyé éga-
lement par le parti libéral-radical qui n'a
cessé de plaider entre les deux tours pour
une représentation des partis «propor-
tionnelle» à leur force au niveau parle-
mentaire.

Aussi, le candidat socialiste passe de
38,17% des voix à 54,9%, un résultat re-
marquable.

TOUT PRÈS
Le libéral-radical Gaston Brahier, en-

seignant, qui se représentait pour la deu-
xième fois, n'est donc pas élu pour 581
voix. En 1978, il ne l'avait pas été pour
un peu plus de 5000 voix, ce qui prouve
qu'il a très nettement amélioré son score.
En pourcentage, il obtenait au second
tour d'il y a quatre ans 39,6% des voix,
alors qu'aujourd'hui il passe à 43,5%. S'il
avait fait le plein des voix dans son parti
principalement, il y a quinze jours, en
obtenant 37,1% des voix, son assise po-
pulaire s'est accrue puisqu'il réalise au
deuxième passage 43,5%. De plus, en
Ajoie, il arrive en tête avec 351 voix
d'avance sur son rival le plus proche,
François Mertenat. .

En fait, Gaston Bahier est passé très
près de la réussite, d'une «normalisa-
tion» dés forces politiques dans le Jura.
Mais il est aussi certain que si le plr a ob-
tenu l'appui d'une partie de l'électorat
du pdc, cela n'a pas été suffisant pour
contrer l'influence du RJ qui s'est bien
ressaisi par rapport au premier tour. Et
c'est le mouvement séparatiste qui, a re-
placé ces élections dans un contexte inti-
mement lié à la Question jurassienne.

PAR DISTRICT
Si l'on se place au niveau des districts,

on constate que c'est François Mertenat

qui s'est révélé être la candidature de
très loin la plus populaire. Ainsi aux
Franches-Montagnes, un fief pdc, il ar-
rive en tête dans neuf communes alors
qu'il ne l'était que dans une au premier
tour. En pourcentage, il améliore son
score de 16,12%, alors que Roger Jardin
recule de 2% (mais il est vrai avec une
chute de la participation de 9%), que
Gaston Brahier glane près de 9% de voix
en plus. Dans le district de Delémont,
François Mertenat se place facilement
premier (63% des voix) dans 25 commu-
nes contre 12 au premier tour. Roger

Jardin , lui, n'est plus en tête que dans
une commune mais gagne 2%. Gaston
Brahier passe de 33,6 à 40% des voix.

Mais, et c'est incontestable, c'est dans
le district de Porrentruy que se sont
jouées ces élections. Preuve en est que la
participation y a été la plus forte et
qu'elle n'a chuté que de 2%. Gaston Bra-
hier qui se classait deuxième des trois
candidats encore en lice au premier tour
a réussi à passer en tête hier et devance
de 523 voix Roger Jardin qui le précédait
il y a quinze jours.

P. Ve

Lés réactions des partis

Dans un communique, le Parti socia-
liste jurassien se félicite du score remar-
quable réalisé par son candidat et s'en
prend dans l'essentielle de sa déclaration
à la presse: «Des troupes divisées,
conduites par des dirigeants contestés et
inexpérimentés, un ministre acculé au
«hara-kiri»... on en passe et des meilleu-
res !

Voilà les termes dans lesquels les choix
politiques opérés par le Parti socialiste
jurassien ont été présentés pendant des
mois, soit par les adversaires du ps, soit
par certains médias.

Aujourd'hui , les faits sont là: le ps est
le seul parti politique du nouveau canton
qui ait simultanément: maintenu son
siège au Gouvernement et progressé en
pourcentage à l'occasion de l'élection du
Parlement» déclare-t-il en substance.

Le prr ne cachait pas sa satisfaction
hier soir. On le comprend. A moins d'une
heure des résultats définitifs, ses diri-
geants craignaient le pire. Pour Paul Ju-
bin, président du prr, Roger Jardin a ob-
tenu un soutien massif de l'entente
démo-chrétienne, bien que celle-ci ait eu
sans doute plus de mal à se mobiliser
pour un seul candidat. Quant à l'attitude
du psj face à la candidature radicale-ré-
formiste, le prr l'estime «bonne». En ou-
tre, dans un communiqué, les radicaux-
réformistes pensent que la notoriété de
Roger Jardin a été décisive, puisque pen-
dant trente ans ce dernier a travaillé
d'arrache-pied à la réunification. Il n'est
donc que justice, toujours selon le prr,
que Roger Jardin ait l'honneur de repré-
senter la tendance radicale jurassienne
au Gouvernement. Enfin , le prr souhaite
que les cinq ministres jurassiens obtien-
nent l'appui dans leur tâche de l'ensem-
ble du peuple jurassien, tout en se de-
mandant si les libéraux-radicaux ortho-
doxes ne vont pas rester dans une oppo-
sition stérile.

AU PURGATOIRE MALGRE LUI
Le parti libéral-radical est satisfait du

score obtenu par Gaston Brahier qui
progresse très nettement par rapport à
1978. En revanche, il est déçu que le
parti démocrate-chrétien n'ait pas choisi
le ph pour gouverner avec lui, ce qui lui
aurait assuré ainsi une majorité gouver-
nementale solide. . .

De plus, pour Willy Linder, président
du plr du district de Delémont, il est
probable que les libéraux-radicaux se-
ront tentés d'être très exigeants et ce
plus que jamais en étant rejetés dans une
opposition qu'ils n'ont pas souhaitée. Et
M. Linder de constater: «Seul contre
tous nous ne pouvions pas accéder au
Gouvernement mais sans nous le pdc
aura du mal à s'entourer d'une majorité
solide». De plus Willy Linder estime que
les socialistes risquent de jouer un jeu

«pénible» pour le pdc à qui ils ne doivent
rien officiellement...

On le constate, le plr est déçu de l'atti-
tude du pdc qui, s'il avait opté pour la li-
berté de vote pour le .deuxième siège, a
laissé le RJ agir à sa place...

RJ: SATISFAIT
Le Rassemblement jurassien qui enga-

geait sa crédibilité dans ces élections
peut être satisfait et a sans doute poussé
également un ouf de soulagement lors-
que les résultats définitifs ont été
connus.

Dans une déclaration, le Bureau exé-
cutif du RJ constate que les cinq minis-
tres auraient été réélus au premier tour
si une liste unique avait pu être présen-
tée aux électeurs. Toutefois, le mouve-
ment séparatiste estime que sans son ap-
pui les ministres issus de la coalition
n'auraient pas été réélus. «Cette belle
victoire, remportée contre des adversai-
res mais aussi contre les états-majors de
partis (réd. coup d'œil au psj), est celle
du peuple jurassien qui uni derrière le
mouvement qui continue la lutte contre
Berne» conclut-il. (pve)

Dénominateur commun: la satisfaction

Syndicat des enseignants jurassiens

Le Syndicat des enseignants juras-
siens (SEJ) a élu vendredi, à Basse-
court, son nouveau président: M. Hu-
gues Plomb, de Boncourt. M. Plomb
remplace le Bruntrutain Paul Moec-
kli , qui ne sollicitait pas un nouveau
mandat. L'assemblée générale du
SEJ (syndicat qui groupe près de 85
pour cent des enseignants!) a permis
de constater que les structures choi-
sies par les enseignants jurassiens
(un syndicat avec un secrétariat) ont
bien fonctionné au cours de la pre-
mière législature.

Près de 450 enseignants étaient réunis
dans la vaste halle des fêtes de Basse-
court et ont entendu un discours du mi-
nistre Jean-Pierre Beuret, qui rempla-
çait le ministre Roger Jardin, retenu par
des obligations intercantonales. Selon le
secrétaire du SEJ, M. René Bilat, l'asso-
ciation compte quelque 790 membres,
soit cent pour cent de plus qu'au départ,
en 1979.

L'avenir, le SEJ 1 aborde avec sérénité
et les relations avec le Gouvernement ju-
rassien, difficiles au début, se sont nette-
ment améliorées. Il faudra néanmoins
restructurer l'association des ensei-
gnants sans place, donner un nouvel élan
à deux des cinq commissions permanen-
tes.

BONNE FORMULE
Pour l'ancien président du SEJ, l'op-

tion fondamentale des enseignants juras-
siens - syndicat unitaire qui regroupe
pas moins de douze associations d'ensei-
gnants de différents niveaux (ce qui est
unique en Suisse) - a fait ses preuves. La
représentativité des enseignants s'en
trouve renforcée et on a évité des rivali-
tés inutiles. Pour ce qui est du marché de
l'emploi , celui-ci est jugé acceptable,
pour autant que les engagements pris
par l'Etat dans le nombre de fermetures
de classes soient respectés.

(pve)

Nouveau président élu

LA THEURE

Samedi à 19 h. 45, une voiture de
marque inconnue, de couleur blan-
che avec bandes noires, circulait de
Tramelan en direction de Saignelé-
gier. Dans un virage, cette automo-
bile a été déportée et est entrée en
collision avec une voiture roulant en
sens inverse, correctement à sa
droite. Le conducteur fautif ne s'est
pas arrêté et a pris la fuite. Dégâts
au véhicule non fautif pour 3000
francs environ.

Toutes personnes susceptibles de
fournir des renseignements à ce su-
jet sont priées de s'annoncer à la po-
lice cantonale de Saignelégier, télé-
phone (039) 51 11 07.

Fuite après un accident

COURROUX

Hier à 9 h. 45, rue du 23-Juin, à pro-
ximité du Restaurant du Raisin, une
collision s'est produite entre une
automobile et un motard. L'automo-
biliste, au moment où il bifurquait à
gauche, a été heurté à l'arrière par
un motard qui tentait un dépasse-
ment. Ce dernier, blessé, fut trans-
porté à l'hôpital. Dégâts pour 3500
francs environ. Police sur place.

Motard blessé

COURRENDLIN

C'est Mme Jacqueline Morel qui a été
élue nouvel officier d'état civil de l'ar-
rondissement de Courrendlin. Elle était
en ballottage avec M. Champion. Elle a
obtenu 775 voix, contre 640 à son concur-
rent; la participation a été de 72 pour
cent, (kr)

Une femme à l'Office
d'état civil

DELÉMONT

A 12 h. 30 hier, un début d'incendie
s'est produit à la rue Saint-Georges, en
ville de Delémont, où une friteuse sur-
chauffée a pris feu . Le sinistre a été rapi-
dement maîtrisé par les premiers se-
cours. Les dommages sont estimés à
quelque 6000 francs.

Friteuse en feu

MONTSEVELIER

Après un scrutin de ballottage, c'est
M. Marcel Bron qui a été élu officier
d'état civil de l'arrondissement de Mont-
sevelier par 137 voix, contre 135 à Mme
Jacqueline Seuret. Participation de 78
pour cent, (kr)

Election à l'état civil

FREGIÉCOURT

L'assemblée communale de Fregié-
court a été présidée par M. Gérard Mon-
not. Les comptes 1981 ont été acceptés
avec un réjouissant reliquat actif de
43.530 francs, sur un roulement de plus
de 230.000 francs, (kr)

Assemblée communale

GRANDFONTAINE

Après une courte maladie, Mme
Maria Petitat, qui aurait fêté ses 100
ans le 14 novembre, est décédée. Elle
était veuve et avait élevé une famille
de quatre enfants. Elle avait déjà eu
le chagrin de perdre un de ses fils,
Arthur, qui était prêtre en France,
(kr)

Décès de la doyenne



Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ RACINE
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES PLANCHETTES, novembre 1982. 96220

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le profond regret de faire part du décès du

Docteur Raoul ROBERT
Ses membres garderont de leur confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 99447

Assemblée générale du club
de pétanque «Les Meuqueux»

Récemment, sous la présidence de M.
L. Schneider, s'est tenue l'assemblée gé-
nérale du club de pétanque «Les Meu-
queux».

L'assemblée s'est levée pour observer
une minute de silence à la mémoire d'un
membre,décédé durant l'année.

Dans son rapport présidentiel, M.
Schneider a félicité les joueurs qui ont
obtenu de très bons résultats durant
l'année écoulée et spécialement les mé-
daillés dans les différents championnats
cantonaux. Puis il a remis une channe en
étain à C. Musso qui a remporté à trois
reprises la Coupe de Noël du club. Il a
ensuite parcouru la saison écoulée de
quelques commentaires concernant la vie
du club et informé les membres des acti-
vités prévues pour 1983 avec notamment
la Coupe de Noël qui débutera le 11 no-
vembre 1982, le concours en salle le 13 fé-
vrier 1983 qui réunira à nouveau 132
joueurs et si possible le championnat
cantonal individuel au mois de juin suite
à la demande de candidature qui sera dé-
posée auprès de l'ACNP (Association
cantonale neuchâteloise de pétanque).

Dans le rapport de gestion présenté
par le caissier, les comptes pour l'année
1982 présentent un déficit dû aux diffé-
rents, achats effectués cette année par le
club.

Le président a ensuite informé l'as-
semblée que durant l'année écoulée, dix
admissions ont été enregistrées et neuf
démissions que l'assemblée a ratifiées. Le
club comptera pour 1983, 47 joueurs li-
cenciés répartis dans les catégories sui-
vantes: 29 seniors, 8 dames, 6 vétérans, 2
juiiiors, 2 cadets.

Pour l'année 1983, le comité a été réélu
dans ses fonctions, et se présente de la
manière suivante: MM. L. Schneider,
président; A. Vuilleumier, vice-prési-
dent; J.-F. Golay, caissier; O. Thomi, se-
crétaire; C. Musso, J.-P. Thomi, J. Pra-
long, assesseurs.

La réunion s'est terminée en rappelant
aux membres les soirs d'entraînements,
mardi et jeudi ainsi que le samedi après-
midi au Gymnase cantonal, et en souhai-
tant que la 8e année d'activité du club
soit prospère, (sp)

_̂\W__i__^ l̂// _̂i_____9r Votations cantonales des
¦̂̂ ¦̂ «¦r 27 et 28 novembre 1 982

INFORMATION-DÉBAT
Séance publique

Loi sur la scolarité obligatoire
et sur l'école enfantine

présentée par
M. Jean Cavadini, Conseiller National

et Conseiller d'Etat

Initiative populaire pour une
meilleure santé publique

présentée par
M. Jacques Béguin, Conseiller d'Etat

Mardi 16 novembre, 20 h. 15, Channe Valaisanne
(1er étage)

Invitation cordiale à tous

Parti Libéral-PPN 59795

À PLACER

2 chiots
de 3 mois, de race plutôt petite
(qui étaient , destinés à la vivisec-
tion), si possible ensemble.

S.P.A., tél. 039/23 58 82. 5952s

d __fl____ Assoc,at,on suisse iHHHB

P® desparalysés ASP Iffl
Rg Village d'enfants Pestalozzi
IK Ramassage de vêtements
El et de tissus usagés
'%] i Nous vous remercions de votre don

I Jeudi 11 novembre 1982
EM iyl Couvet, Les Planes, La Presta, Les Ruillères, Plancemont, Les Sagnettes, Bove-
"iïij Br resse, Môtiers, Fleurier, Saint-Sulpice, Buttes, Mont-de-Buttes, La Côte-aux-Fées,
|yB ^É Les Places, Bôles-du-Temple, Saint-Olivier, Les Bourquin, Bolles-de-Vent, Les

I Jeannets (Grands et Petits), Les Verrières, Cernets, Meudon, Mont-des-Verrières,
\Sk I Grosse-Ronde, Les Bayards, Les Places, Les Prises, Les Parcs, Le Brouille., Les
fiai \y\  Michel, Bémont, Le Jordan, Les Taillères, La Brévine, Sur-le-Gez, Maix-Lidor, La
\ yz  BP Châtagne, Maix-Baillod, Le Cachot, La Chaux-du-Milieu, La Clef-d'Or, Le Quartier,
l'j^fl r̂ J 

Le 
Cerneux-Péquignot, Maix-Rochat , Bétod, Le Prévoux, Le Col-des-Roches, Les

Ĥ  fm Calame, Les Frètes, Les Brenets, Les Recrettes, Les Pargots, Le Locle, La Jaluse,
M̂ !|  Les Replattes, Le Locle 1, Le Crêt-du-Locle, La Sagne, Plamboz, La Sagne-Eglise,

¦:¦-> i 
'~
'\ Le Crêt, Miévillé, Les Coeudres, La Corbatière, Petit-Martel, Les Ponts-de-Martel,

î ,!*i PT Les Petits-Pohtsl Martel-Dernier.

B û Vendredi 12 novembre 1982
jfl \ym> |1_ OhâuWe&onds'.'Lé Reymortd, Les Convéts. L_9Bulles, ta Sombaille, Grândes-
S Ĵ'Craèéttes; Lê  Valahyrqrir'Lê_'Jçi'ux-Derrièré,: Les Planchettes, Les Plaines, Lé Dazë-
fei*-i L ' _i net. , . '. - . ' .'' '' -¦'-¦ 61-93300mw.
Ijs! 7<i| Veuillez s.v.p déposer le sac avant 8 h. 30 sur le trottoir ou sur
P_ /.m.le bord de la route. Vous trouverez toutes les indications sur le
jtgf I sac de ramassage.

HPl ELECTR 0*^B¦ ? MULLER B
|L| Motor-Service mgm

I 2500 Bienne 4
IHL 032-42 13 93 JÉI

I _______________________________¦ _____

80-765

Votre
journal: L'IMPARTIAL

^̂Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses j
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
! qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

' Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1 000 — 88.10 46.20 32.30

5000 — 440.40 231.10 161.40

': 10000.— 880.70 462.20 322.70 |

Nos conditions: intérêt 10/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. 

.,_______________£__&__________
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme |
2501 Bienne, 33, Rue de la Gore • 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert •
1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) ¦ 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette • 1003 Lausanne, 21, rue St-laurent • 1003 Lausanne-
Si-François, 15, place St-françois • 2400 Le Locle, 11, rue du Temple • 2000 Neuchâtel, 1, Rue [
St-Honoré • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts • 1950 Sion, 44, Place du Midi • 1800 Vevey.

15, av. Général-Guisan ¦ 1400 Yverdon, 7, rue du Lac ',

. >£•— ;
Coupon : veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom : s
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T • Le meilleur prix de reprise
n de votre ancien appareil i"
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Solution des lettres cachées: Thaï

Offensive rénova tion...

m ($wM~m^wm
André Charlet et le Chœur Pro Arte

Offensive de grand style cela va sans
dire lorsqu'il s'agit d'André Charlet et
de l'un ou l'autre de ses ensembles vo-
caux. On rend les armes devant tant
d'éclectisme talentueux.

Le remarquable ensemble Pro Arte de
Lausanne a recueilli hier soir un triom-
phal succès lors du concert qu'il donnait,
en ce dimanche de la Réformation, dans
le cadre de la campagne «Rénovation du
Grand- Temple».

Rappelons à ce propos que depuis l'in-
cendie de 1919, le Grand-Temple est pro-
priété de la paroisse qui supporte la
charge de son entretien. Depuis la re-
construction de 1921, aucune restaura-
tion n'a été faite. Il faudrait aujourd'hui
nettoyer et repreindre la voûte, de même
que les parois, améliorer l'éclairage. Le
devis est d'environ 400.000 francs. Le
fonds  à disposition est encore très petit,
il faut le consolider, la campagne conti-
nue...

Quant au programme du concert
d'hier, André Charlet l'avait judicieuse-
ment conçu en présentant des œuvres de
Schiitz, Monteverdi, Haydn, Schubert,
Mendelssohn, Strawinsky, Zbinden, dont
la diversité de caractère constituait pour
l'auditeur une garantie contre une éven-
tuelle lassitude, tout en augmentant
d'éléments non négligeables notre
connaissance du répertoire choral

Le chœur Pro Arte témoigne de gran-
des qualités; fusion, sonorité, style, voix
claires, timbrées, mouvance des nuances,
et tout le programme, difficile et long, a
cappella!

Il n'est nul besoin de rappeler les affi -
nités qui lient André Charlet à la pro-
duction de Schubert: il est l'initiateur
des Schubertiades de Champvent, Mou-
don, Estavayer. Dans ce domaine, il ne

peut s'agit d'une maîtrise technique seu-
lement mais bien davantage, de la con-
viction et, en l'occurrence, de ce privilège
d'intériorité qui permettent à un inter-
prète de percevoir le sens profond de
chacune des œuvres qu 'il aborde (Char
Der Engel D 440 - Christ ist erstanden -
Begrabnislied D 168 - Messe allemande
D 872, extraits).

Des intermèdes à l'orgue: Max Reger,
Langlais (choral - chant héroïque),
Jean-S. Bach (Sinfonia, Prélude et fu-
gue en sol majeur) étaient assurés avec
maîtrise par l'organiste titulaire de l'ins-
trument du temple, Paul Mathey.

A l'année prochaine, si les circonstan-
ces le permettent, avec le Liedertafel de
Bâle, ou le Chœur du Festival de Mon-
treux-Vevey? (autres ensembles dirigés
par André Charlet). n ri n

Lors de l'audience de vendredi dernier
du Tribunal de police, F. M., prévenu
d'infraction à la loi sur la taxe militaire,
a été condamné, par défaut, à 10 jours
d'arrêts avec sursis pendant une année,
subordonné au paiement de ladite taxe
dans les 6 mois (50 francs de frais).

Pour tentative de vol et dommages à
la propriété, J. V. a été condamné à 7
jours d'emprisonnement (subis en prison
préventive) avec sursis pendant 2 ans et
au paiement de 300 francs de frais.

Une autre infraction à la loi sur la taxe
militaire a valu à G. D. trois jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 1 an (20 francs
de frais).

D'autre part le jugement de trois af-
faires a été remis au 19 novembre pro-
chain. (Imp)

Au Tribunal de police

Alicia Penalba, la grande artiste que le
Musée des beaux-arts a acceuillie du 30
août au 10 octobre dernier, vient de
mourir dans un accident de la route. Il
semble que cet accident se soit produit à
un passage à niveau au Pays basque es-
pagnol, vers la fin de la semaine dernière.
Elle était accompagnée de son secrétaire,
Michel Chilo, lequel a également trouvé
la mort. Agée d'une septantaine d'an-
nées, Alicia Penalba devait venir aujour-
d'hui même à La Chaux-de-Fonds, pour
rendre une visite d'amitié à ceux dont
elle a apprécié la compagnie lors de son
récent passage.

A cette triste nouvelle, vient s'ajouter
celle, moins arrière, qui fait état du don
qu'un collectionneur bâlois va prochai-
nement faire au Musée des beaux-arts. Il
s'agit précisément d'une œuvre d'Alicia
Penalba. (Imp)

Décès accidentel
d'une artiste

H AVIS MORTUAIRES I

Mise à ban
Avec l'autorisation de Monsieur le Prési-
dent du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, la société coopérative
Coop La Chaux-de-Fonds, agissant par
Messieurs Marcel Chapuis et Laurent
Houlmann, mettent à ban la place de
parc située sur son immeuble Daniel-
JeanRichard 16 à La Chaux-de-Fonds,
formant l'article 636 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer, parcourir, station-
ner sur .la place de parc que constitue
cet immeuble. . ' ' ' _ .- >. "

¦ Les .contrevenante' 9or,§rït passibles 'de ..:¦¦
l'amende prévue.pçrte.p.»r ¦yr" - : —

La société coopérative Coop La Chaux-
de-Fonds n'est pas responsable des acci-
dents qui pourraient survenir sur la
place de parc mise à ban.

Au nom de Coop La Çhaux-de- Fonds.

Par mandat
Jean Oesch, avocat

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1982

Le Président du Tribunal II
C. Bourquin



Exposi tion au Château de Môtiers

Pour marquer son 10e anniversaire, le
Photo-Club30X40, du Val-de-Travers, a
invité d'autres clubs neuchâtelois (Litto-
ral et Montagnes) à accrocher leurs cli-
chés à la galerie du Château de Métiers.

L 'exposition qui s'est ouverte samedi
après-midi compte 39 photos cCexcellente
qualité qui sont les œuvres de 28 photo-
graphes. En saluant les gens présents au

vernissage, M. Jean-Louis Goumaz, le
président du club vallonnier, a signalé
que le plus ancien club du canton était le
Photo-Club Neuchâtel (1890), tandis que
le plus jeune est celui de Boudry (1978).

(ifc-photo Impar-Charrère)
• Exposition ouverte tous les jours, sauf
le lundi, de 10 à 22 heures et jusqu'au 26
novembre.

Les dix ans du Photo-Club 30x40Chômage: le Département de l'industrie sort ses atouts
Devant l'assemblée des syndicalistes neuchâtelois

C'est évidemment de chômage dont il a été question en priorité samedi à
l'assemblée générale du Cartel syndical neuchâtelois aux Geneveys-sur-
Coffrane. Parini les informations nouvelles qu'on a pu entendre, on citera les
mesures qui seront vraisemblablement proposées en décembre au Grand
Conseil pour venir en aide aux chômeurs ayant épuisé leur droit à des
prestations de la Caisse d'assurance-chômage. M. Pierre Dubois, chef du
Département de l'industrie, qui participait à l'assemblée a énuméré ces
mesures sans toutefois entrer dans beaucoup de détails étant donné que le
rapport doit encore être approuvé par le Conseil d'Etat avant d'aller au

Grand Conseil puis devant le peuple, à fin février 1983.

D'ici là, c'est la fondation cantonale
de secours aux chômeurs qui prendra en
charge les cas difficiles. Cette fondation
vient d'ailleurs de décider l'ajustement
de ses prestations aux montants de la
Caisse de chômage, ceci pour les chô-
meurs soutiens de famille.

Quelles seront les mesures qui pren-
dront, si nécessaire, la relève? Il y aura
évidemment des allocations extraordi-
naires, mais aussi un subventionnement
d'emplois temporaires pour permettre
par exemple à des administrations publi-
ques d'engager durant quelques semaines
ou quelques mois des chômeurs qui arri-
veront ainsi au nombre de jours de tra-'
vail nécessaires pour avoir droit à nou-
veau aux prestations de l'assurance fédé-
rale. Le subventionnement de cours de
reclassement et de perfectionnement
ainsi qu'une aide à ceux qui les suivront
seront aussi proposés. Enfin le départe-
ment de l'industrie proposera encore des
allocations d'initiations au travail pour
aider des employeurs à maintenir des
emplois, et il offrira des primes, sous un
strict contrôle, à ceux qui pourront enga-
ger durablement des chômeurs domici-
liés dans notre canton.

Les syndicalistes - ils étaient 80 délé-
gués - ont pour leur part voté une réso-
lution sous forme d'appel à l'adresse de
la Confédération, des cantons et des
communes. Voici le texte de cet appel:

1. Que la Confédération prenne im-
médiatement toutes mesures utiles
pour prolonger durablement les
prestations d'assurance fédérale
de chômage tant pour le chômage
total que partiel.

2. Qu'une aide directe et temporaire
soit accordée par la Confédération
en faveur des collectivités publi-
ques pour permettre à ces derniè-
res de créer des emplois.

3. Que la Confédération favorise une
décentralisation de ses régies et de
son administration afin de créer
des emplois supplémentaires dans
les régions connaisant de graves
difficultés économiques.

4. Que le canton et les communes
mettent tout en oeuvre pour créer
des occasions de travail, même de
courte durée. Que toute les res-

sources de la nouvelle loi sur la
promotion de l'économie cantonale
soient utilisées pour créer de nou-
veaux emplois.
La résolution se termine par un appel

à la solidarité nationale et cantonale
pour que la situation «extrêmement
grave que nous subissons ne se dégrade
pas davantage». ':

Les syndicalistes ont encore discuté
certains détails relatifs au chômage, puis
ils se sont préoccupés d'un autre sujet
d'actualité, à savoir la compensation du
renchérissement. M. René Jeanneret,
président ;du Cartel , s'en est pris à ce
qu'il nomme unê"«attaque frontale des
patrons» à propos de leur contestation
de la compensation du renchérissement.
«Du côté patronal, a-t-il dit, on est en
train de remettre en cause de façon insi-
dieuse la paix du travail. Il s'agira peut-
être de monter aux barricades».

Les délégués syndicaux ont aussi ap-
prouvé le rapport d'activité et le change-
ment de nom proposé par le comité en
conformité avec les nouveaux statuts de
l'Union syndicale suisse. Le Cartel syn-
dical neuchâtelois est ainsi devenu sa-
medi l'Union syndicale cantonale neu-
châteloise. M. René Jeanneret a été re-
conduit dans ses fonctions de président.

R. Gt

MM_ ÏMMDIIâ
L ______________ 

Sous l'égide de l'OTJB

Tout récemment, les présidents des so-
ciétés de développement et des syndicats
d'initiative du Jura bernois se sont ren-
contrés à Bévilard, à l'invite de l'Office
du tourisme. Depuis la création dudit of-
fice, voilà deux ans, c'est la première fois
qu'une rencontre de ce genre a eu lieu.
Cette rencontre, placée sous le signe de
l'amitié, a permis de faire plus ample
connaissance et de procéder à de fruc-
tueux échanges de vues. . .".- • ¦

Après un exposé de M. Chaignat, qui a
brossé un vaste tableau des réalités tou-
ristiques et des cartes à jouer pour l'ave-
nir, la discussion a permis de constater
que le Jura bernois doit encore parfaire
son équipement sportif et hôtelier. Cer-
tes, chaque coin de pays s'organise et se
développe pour lui-même. L'initiative
privée est et doit être le principal moteur
de tout développement et de toute in-
frastructure nouvelle. Mais encore est-il
bon que les respoitsables'-ocaux se sen-
tent solidaires et prennent pleinement
conscience de la vraie valeur du tou-
risme, économie de pointe, aujourd'hui
plus que jamais, dans une région dure-
ment éprouvée par la crise industrielle.
En cela l'OTJB est appelé à jouer, au ni-
veau faîtier du Jura bernois, un rôle mul-
tiple d'initiateur, de coordinateur, de
promoteur, voire de dispensateur de
fonds (subventions).

Le Jura bernois n'entend nullement se
lancer dans le tourisme de masse. La
beauté quasi intacte de son paysage le
destine, tout au contraire, à un tourisme
«à visage humain», fondé sur la qualité
de l'accueil et l'art du «vivre et laisser vi-
vre». Il n'en reste pas moins que, pour
l'heure, dans maints domaines, l'infras-

tructure d «accueil» doit être renforcée.
Aux investissements financiers et aux
aménagements techniques doit encore
s'ajouter une «conscience» du «bien rece-
voir». Il y va aussi du coeur et de l'esprit.

M. André Jaquet, président de la So-
ciété de développement de Moutier, et
membre du comité directeur de l'OTJB,
s'est déclaré, au nom de ses collègues, en-
chanté de cette rencontre, qui aura lieu,
à l'avenir, chaque automne, indépen-
damment i de l'assemblée générale de
l'OTJB, au printemps, (sp)

La société de développement face au tourisme

Légère augmentation du déficit a
l'Hôpital de File à Berne pour 1983

VIE CANTONALE

C est une augmentation du déficit
pour 1983 de 1,3 % par rapport à 1982
que le Conseil d'administration de l'Hô-
pital de l'Ile a ratifié au cours de sa
séance d'automne, tenue récemment à
Berne. Au cours de la même séance, le
Conseil d'administration a également
procédé à l'élection du médecin-chef de
l'Anna-Seiler-Haus, en remplacement du
professeur Stucki, qui se retire pour rai-
son d'âge.

Le budget 1983 prévoit un déficit de
74 millions de francs, pour des recettes

de 132,9 millions de francs et des dépen-
ses de l'ordre de 206,8 millions de francs.
De cette façon, l'Hôpital de l'Ile a res-
pecté les directives de la direction canto-
nale de l'Hygiène publique. Le budget se
base sur une occupation moyenne des
lits d'environ 85 % et sur une augmenta-
tion de l'effectif actuel du personnel de
4,3 postes seulement. Ces postes nou-
veaux correspondent au 0,14 % de l'effec-
tif actuel du personnel.

Pour la succession du professeur
Stucki, le Conseil d'administration a
nommé le Dr Tino Hess, né en 1940, ac-
tuellement remplaçant du service méde-
cin-chef du service de médecine de
l'Anna-Seiler-Haus. (ats)

Subventions cantonales
Lors de sa séance de mercredi, le Con-

seil-exécutif du canton de Berne a traité
une série d'affaires de subventions. En
vertu de la loi fédérale sur les chemins de
fer et de la loi cantonale sur les entrepri-
ses de transport concessionnaires, les
subventions cantonales suivantes ont été
octroyées à fonds perdu pour couvrir les
défici t de l'année 1981: 1,19 million de
francs aux chemins de fer Haute-Argovie
- Jura, 388.000 francs à la ligne Soleure -
Niederbipp et 178.000 francs aux lignes
d'autobus du Haut-Simmental. (oid)
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La Société neuchâteloise de
géographie a mis au point un nou-
veau programme intéressant pour
l'hiver 1982-1983. Le cycle dé confé-
rences débutera d'ailleurs mardi 9
novembre, à l'Université de Neu-
châtel, salle B 32 à 20 h. 15, par un
exposé de M. François Hainard, so-
ciologue, sur le thème «Sociétés ru-
rales et sociologie: théories et ap-
plications».
• Les autres conférences auront lieu
aux dates suivantes: «Le développe-
ment urbain en Suisse et ses problè-
mes» par M. Angelo Rossi, écono-
miste, le 30 novembre; «Géo-morpho-
logie du Gros-de-Vaud» par M. Da-
niel Aubert, ancien professeur à
l'Université de Neuchâtel, le 25 jan-
vier; «Fonctionnement du marché de
l'emploi» par M. Denis Maillât, pro-
fesseur, le 8 février; «Significations
du premier syndicalisme agricole en
Pologne socialiste» par M. P. Ram-
baud , sociologue (Paris) le 15 février;
«L'homme et son environnement
(programme MAB)» par M. Jean-
Pierre Portmann, professeur, le 22
mars, date également de l'assemblée
générale de la société, (jlc)

cela va
se passer

VILLERET. - Jeudi dernier décédait
tragiquement à Villeret M. André Rubin. Il
venait de fêter son 65e anniversaire. Né à
St-Imier en octobre 1917, M. Rubin était le
cadet d'une famille de trois garçons. Il fit
toutes ses classes dans son village natal
avant de faire son apprentissage de boucher
auprès de l'entreprise Indermaur. U resta
quelques années au service de cette entre-
prise. En 1942, le défunt fut engagé par
l'entreprise Aurore, à Villeret, en qualité de
visiteur sur ébauches et concierge. C'est en
1942, par ailleurs, qu'il s'installa à Villeret
en compagnie de son épouse et ce, quelques
semaines après leur mariage. De cet union
naquirent deux garçons. M. Rubin était au-
jourd'hui trois fois grand-papa. Personnage
dévoué et travailleur, il resta fidèle à son
entreprise jusqu'à la fermeture de celle-ci
en février 1979, date à laquelle il fut mis à
la retraite anticipée. Passionné de nature et
de montagne, le défunt fut , durant de lon-
gues années, membre du Ski-Club de Ville-
ret. (mw)

CORGÉMONT. - Lors d'une cérémonie
funèbre présidée par le pasteur Raymond
Bassin, une nombreuse assistance de pa-
rents et d'amis a rendu les derniers hon-
neurs à M. Christian Liechti.

Né à Corgémont, dans une famille de plu-
sieurs enfants, il avait épousé en 1938 Mlle
Rosalie Luthi qui lui avait donné quatre fil-
les. M. Christian Liechti exerça tout
d'abord, durant plusieurs années, son acti-
vité dans la ferme paternelle de La Bot-
tière. Par la suite, il fut durant 25 années
un fidèle employé de la Fabrique d'horloge-
rie de Fontainemelon SA, où il était appré-
cié tant par la direction pour son dévoue-
ment que par ses camarades de travail pour
son amabilité. Depuis plusieurs années, il
bénéficiait de la retraite, ce qui lui permet-
tait de ménager une santé assez délicate.
M. Christian Liechti pratiqua le chant pen-
dant 35 années au sein du Mânnerchor Ein-
tracht. (gl )

Carnet de deuil

Office du tourisme
du Jura bernois

Au cours d'une assemblée extraordi-
naire, qui s'est déroulée récemment à
Moutier, l'Association bernoise des che-
mins pédestres (BWW), présidée par M.
R. Kiinzler, a signé une convention avec
l'OTJB, Office du tourisme du Jura ber-
nois. Cette convention a pour but, no-
tamment, de développer en commun le
tourisme pédestre dans la partie franco-
phone du canton de Berne et de définir
les compétences entre l'Association can-
tonale et l'Office du tourisme.

En remplacement de M. Otto Stalder,
de La Neuveville, M. Martin Chaignat,
directeur-animateur de l'OTJB, de Mou-
tier, a été élu à la présidence, (comm)

Nouveau président

NEUCHÂTEL

Mariages
Bourquin Yves Dominique (Neuchâtel)

et Egli Anne Geneviève (Bôle). - Maurer
Thierry (Neuchâtel ) et Day Dixie Cons-
tance (Londres).

ÉTAT CIVIL 

- Le comité de la Société forestière ber-
noise s'est réuni le 27 octobre à Bellelay.
Il a pris connaissance du décès de MM.
B. Wuthrich, K. Lang et du professeur
B. Bittig. 129 personnes ont participé à
l'excursion d'été, fort réussie, dans les fo-
rêts de l'arrondissement de Langenthal,
organisée avec brio par MM. H. R. Kil-
chenmann et P. Meyer. Il a pris connais-
sance avec regret des démissions de qua-
tre membres du comité pour la pro-
chaine . assemblée générale. Par ordre
d'ancienneté ce sont MM. H. R. Kilchen-
mann (1965), F. Gauchat (1968), F. Du-
bach (1972) et B. Wyss (1977). Le
Conseil de fondation du fond Ammon-
Balsiger devra également être constitué.
En outre, le comité a accepté la démis-
sion de la Christoph Merianische Stif-
tung, Bâle, et l'admission de M. Daniel
Gross, Treiten.

Après la séance, le comité reçut les in-
vités, en l'occurrence M. Ryter, conser-
vateur des forêts du Jura bernois, M.
Gorgé, président de l'OTJB et M. Chai-
gnat, directeur. Ces messieurs donnèrent
une orientation très intéressante sur le
domaine agricole de Bellelay et son éle-
vage de chevaux, avec présentation au
trot de quelques Francs-Montagnards.
Après le verre de l'amitié, fort apprécié,
offert par l'OTJB, et un excellent repas à
l'Hôtel de l'Ours, des informations fu-
rent données sur les projets de dévelop-
pement de Bellelay.

En l'absence de M. Montandon, ins-
pecteur d'arrondissement, le conserva-
teur des forêts fit un exposé «à travers»
les forêts domaniales de Bellelay vers la
cabane forestière où l'après-midi se ter-
mina autour d'une collation organisée
par M. Vuilleumier, garde-chef, (sp)

;• . .47 '

Le comité de la
Société forestière bernoise
dans le Jura bernois

A une majorité de deux contre un,
l'assemblée des délégués du Parti ra-
dical bernois a décidé mercredi soir
à Bienne de recommander le rejet de
la nouvelle loi cantonale sur l'uni-
versité, qui sera soumise au peuple le
28 novembre prochain. Les adversai-
res du projet s'opposent en particu-
lier aux droits de participation con-
férés aux étudiants au sein des facul-
tés.

Comme l'udc a adopté la même po-
sition, le ps est finalement le seul
parti gouvernemental à défendre la
nouvelle loi. (ats)

La loi sur l'université
a du plomb dans l'aile

A Bienne

Cette fois c'est définitif: la fabrique
biennoise de pianos Burger & Jacobi
pourra continuer son activité. Le juge de
Bienne a en effet ratifié vendredi la pro-
position de concordat en vertu de la-
quelle les créanciers consentent à réduire
de 30% leurs prétentions. Les créanciers
avaient accepté cette proposition au dé-
but du mois d'octobre dernier.

Confrontée à des problèmes de liquidi-
tés en raison notamment de difficultés
d'écoulement de ses produits, la société
Burger & Jacobi avait été contrainte ce
printemps de demander un sursis con-
cordataire. 600 pianos sortent chaque
année de ses ateliers où travaillent 34
personnes. Environ 12 pour cent de la
production est exportée, (ats)

Pas tirer sur le pianiste

VILLERET

L'entreprise des PTT a en effet ins-
tallé récemment une boîte aux lettres à
l'intention des habitants du quartier des
Planches et ses alentours.

Située à l'intersection de la rue Neuve,
de la rue de la Côte et de la route d'accès
au passage sous-voie, cette boite aux let-
tres sera relevée du lundi au vendredi à
11 heures et à 16 heures, de même que les
samedis à 11 heures.

Il ne fait nul doute que cette nouvelle
boîte rendra de fiers services si l'on sait
la distance séparant le quartier des Plan-
ches de la poste et de la gare CFF.

(Texte et photo mw)

Une boîte aux lettres
pour le quartier des Planches



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir et résultats
sportifs. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers et
revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Le visage dans le miroir, N.
Parrot. 23.05 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. Prélude: oeuvres
de Henry Purcell. 20.30 En direct de
Stockholm: Le Messie, de G.F. Haen-
del. 23.35 Postlude. 24.00 Informa-
tions. 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 Musiciens à l'oeuvre. 17.00 Re-
pères contemporains. 17.30 Les inté-
grales: œuvres de Szymanovski. 18.30
Concert de musiques traditionelles
d'Inde du Nord. 19.38 Jazz. 20.00 Les
muses en dialogue. 20.30 Petit
Choeur et musiciens de l'Orch.
symph. de la Radio suédoise, Concen-
tus musicus de Vienne: Le Messie,
Haendel. 23.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 0.05 Musiques du
Nord.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Les tournois du royaume
de la musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 Les après-midi de Fi-ance-
Culture. 17.32 Instantané, magazine
musical. 18.30 Feuilleton: Cerisette,
P. de Kock. 14. Cerisette devient
Agathe. 19.25 Jazz. 19.30 Présence
des arts. 20.00 Le soleil ni la mort,
d'A. Perry-Bouquet. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures et a 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. D. Bahous: Schumann, Campra,
Mozart, Turina, Debussy. 8.07 Quoti-
dien musique, par Philippe Caloni.
9.05 D'une oreille à l'autre: Bach, Ge-
sualdo, Liszt, Bussotti, etc. 12.00 La
musique populaire d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'arrivée de
l'homme en Europe (2). 8.32 L'en-
droit, c'est l'enfer (7): Georg Heyme.
8.50 L'herbe des falaises, par C. Met-
tra. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La matinée des autres: Le
yoga et l'image. 10.45 Un quart
d'heure avec... Olympia Alberti. 11.02
Le vif de la voix: Hugues Cuénod. A
la découverte du passé.
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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: Ro-
ger Berbig: La thèse et les
jambes

16.10 Vision 2: Le monde en
guerre: 20. Génocide, 1941-
1945

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Bouba

11. Les oursons apprennent à
parler

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien

De vous à nous, rubrique radio,
par Richard Lion

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel-G. Prêtre raconte... 41.
Les plus petits Pygmées du
monde

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Télêjournal
20.05 A bon entendeur

Emission de Catherine Wahli

20.10 Spécial cinéma
Les Mariés de l'An f ï
Da Jean-Paul ïlappe-
neau. Avec Jean-Paul
Belmondo - Marlène
Jobert - I_«ura Anto-
nellï - Michel Auclair -
Samy Frey - Pierre
Brasseur - Julien
Guiomar - Charles

¦; y Deimer - Léa Mas<y-ri.
21.45 Ixs cinéma fran-
çais. Un regard sur le
cinéma avec un «Gros
plan» consacré à Jean-
Jacques Annaud, met-
teur en scène de la
«Guerre du Feu», suivi
d'un entretien avec
Gérard Oury et Da-
nièle Thompson, à l'oc-
casion de la sortie du
film «L'As des As».
Présentation:
Christian Defaye

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir, Réagir
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11.15 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Après midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui: La croisée des
chansons

14.10 CNDP
Tiennon, un paysan du XIXe
siècle (1)

14.30 Miss Manton est folle
Comédie de Leigh Jason (1938)

15.50 Le temps d'une rencontre
Avec: J.-J. Goldman - M.
Presle - Pascal Sevran - Mi-
chel Bruce; Court métrage:
Moi, j'aime le Music-Hall, de
Jean Bertho

17.05 Paroles d'homme
Robert Desnos, poète surréa-
liste

17.25 Rendez-vous au club
Gérard Oury pour le film «L'As
des As» (photo ci-dessous) - Ro-
bert Dhéry et Colette Brosset
pour la pièce: En Sourdine les
Sardines - Yves Breyer, pour le
Salon d'automne au Grand-Pa-
lais - Daniel Guichard - Nicole
Croisille

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Patrick Sébastien
19.05 A la une
19.45 S'il vous plaît

Le cheval d'Or, avec Jacques
ViUeret

20.00 Actualités

20.35 2002 l'odyssée
du futur
Vers Intelligence arti-
ficielle. Avec des
extrait» de: Planète in-
terdite - Frankenstein
- Génération Proteux -
Alien - Tron

21.35 L'Invraisemblable Vérité
Un film de Fritz Lang (1956)

22.55 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur I'A2

13.50 Les Amours de la Belle Epo-
! que: L'Automne d'une

Femme (1)
Feuilleton d'après l'œuvre de
Marcel Prévost. Avec: Martine
Sarcey - François Viallon - Ber-
nard Cara - Alain Feydeau, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Avec: Michel de Grèce: «La
Nuit du Sérail» - Michel Ponia-
towski: «Talleyrand et le Direc-
toire (1796-1800)» - Georges
Walter: «Us étaient cent mille».

15.00 Série: La Légende de James
Adams et de l'Ours Benjamin
Le Monstre

15.50 Mœurs en direct
Guerre d'Algérie - Mémoire en-
fouie d'une génération: 1.
L'amour des cœurs. (Reprise)

16.45 Chefs-d'œuvre en péril
5. Les chemins de fer. (Reprise)

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs

17.45 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.10 D'accord, pas d'accord
L'étiquetage des produits alcoo-
lisés

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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Emmenez-moi au théâtre

20.35 Le Fleuve

Une pièce de Charles
Morgan. Avec: Lud-
milla Mikael - Jean-
Pierre Casse! - Jean-
Pierre Aumont - Pierre
Santini - Jacques Sey-
res-Philippe Moreau -
Roger van Hool - Mi-
chel Beaume

22.40 Peintres de notre temps
Yvaral

23.05 Antenne 2 dernière

16J 5 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants

Maintenant, il nous appartient à
tous deux(12)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Parole Chicago
18.25 Les programmes

1 18.35 Die Laurents
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Tell-Star

18.30 FRS Jeunesse
Lassie: 10. L'Excursion de Pê-
che

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Llbis rouge
Film de Jean-Pierre
Mocky (1975), avec: Mï-
ehel Simon: Zizi - Mi-
chel Galabru: Ray-
mond - Michel Ser-
raùlt: ; Jérémîè - Jean

yyy Le Poulain: Margos -
Evelyne Buyle: Eve-
lyne,ete,

21.55 Soir 3
22.25 Thalassa
23.10 Musi-club

D. Charpentier, soprano; F.
Bardot, ténor; M. Terrier, alto;
P. Hollanger, basse; Petits
Chanteurs de Sainte-Marie:
Messe pour un Temps de guerre,
Haydn

20.50 Hommes, sciences, techniques
Climat et aménagement du terri-
toire - Walter Linserimaier, artiste
et économiste

21.40 Téléjournal
21.50 Der grosse Trick

Film de Jeremy Paul Kagan
(1978), avec Richard Dreyfuss, Su-
san Anspach

23.35 Etwas zur Auf-Heiterung...
23.50 Téléjournal

IJJlifM tlrAV/
18.00 Les plus Belles Fables du

Monde
Robin et Rosi
Croûtes de Pain pour Furia. Des-
sin animé

18J.5 Alors... tu me l'achètes ?
4. Les Vêtements

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Cinq milliards d'hommes: 3. Per-
mis de séjour temporaire

19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Lo Speziale

Pièce en 3 actes de Carlo Goldoni
22.45 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.55 Téléjournal

IBIHMIBil. iî oii
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Je voulais devenir ce que père

était
17.00 Ramona et Pit
17.25 Winnie Pooh et l'Arbre à Miel
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Mystères de Paris (2)
21.15 Réforme en Afrique du Sud

21.45 La Rose d'Or, de Montreux
22.30 Le fait du jour
23.00 Nimm die 10 000 Francs und

verschwinde
Film de Mahmoud Zemmouri

0.30 Téléjournal

B •̂** _ __

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
15.57 Les programmes
16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit de la fa-

mille
Flash d'actualités

16-35 Lassie
La Poupée perdue

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 SOK0 5113
18.25 SOK0 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade ZDF
20.15 Magazine de la santé
21.00 Téléjournal
21-20 Der kleine Brader

Téléfilm de Rainer Sohnlein, avec
Herbert Stass, etc.

23.05 Télêjournal
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A VOIR

Nos quotidiens romands ont beau
jouer un rôle essentiel dans la démo-
cratie et prétendre au statut de véhi-
cules de culture, ils n'en sont pas
moins une marchandise offerte sur le
marché par des éditeurs comptables
de leurs actes devant leurs actionnai-
res. Maintenir le lecteur en haleine,
susciter sa curiosité et l'inciter à
acheter son journal est une entreprise
harassante en raison de la concur-
rence entre journaux et de l'emprise
croissante de l'audio-visuel. Aussi
l'affiche de journal aux énoncés aussi
lapidaires qu'alléchants, joue-t-elle
un rôle déterminant sur le marché de
la presse d'information, denrée péris-
sable s'il en est.

Pour connaître la réalité qui se ca-
che derrière le titre cryptique de
«Poules à poils» (Tribune de Lau-
sanne), il faut, et c'est le but, acheter
le journal. Formulations énigmati-
ques, stupéfiantes ou paradoxales, les
titres des affiches obéissent à des rè-
gles qui empruntent autant à l'art de
l'ellipse qu'à celles de la psychologie
des profondeurs.

Ces milliers d'affiches racoleuses
que nous voyons dans la rue chaque
année ne participent-elles pas d'une
gigantesque manipulation dont nous
serions tous, nolens volens, victimes ?
Les bornes de l'honnêteté intellec-
tuelle et de la décence ne sont-elles
pas allègrement franchies lorsque les
affiches exploitent le malheur d'au-
trui: catastrophes, décès, ragots et
scandales ? A-t-on le droit de jouer
ainsi avec l'émotivité du public ?
Voilà quelques questions soulevées
par une enquête à laquelle ont parti-
cipé notamment Claude Richoz (réd.
en chef de La Suisse), Gil Baillod
(réd. en chef de L'Impartial), René
Langel (réd. en chef de la Feuille
d'avis de Vevey), et Christian Vellas
(chef d'édition Tribune de Genève),
sans oublier les déclarations d'une
vendeuse et celles de lecteurs. Alors,
l'art de l'affiche serait-il l'art d'eni-
vrer le lecteur ? Des réponses dans
l'émission de TV-Scopie diffusée
lundi 8 novembre vers 17 h. 50 dans
le cadre de Sur un Plateau et mardi 9
novembre 1982 à 14 heures 30.

Les affiches de journaux
des attrape-nigauds ?


