
Un compromis
bienvenu

..®.
Nouvelles ventes de blé américain

à l'Union soviétique.
Etonnement à Bonn, à Londres et

a Paris: «Quoi! vous continuez à
vendre votre blé au Kremlin et vous
vous opposez à la construction du
gazoduc euro-sibérien! — Où est la
logique de votre stratégie ?»

Le dialogue de sourds entre Was-
hington et les capitales du Marché
commun aurait pu se poursuivre
longtemps encore et s'envenimer.
Tant il est vrai que chaque partie
pouvait avancer des arguments soli-
des pour étayer sa thèse.

Du côté américain, on pouvait, en
eff et , arguer que plus l'économie so-
viétique irait mal, plus elle aurait de
diff iculté à se surarmer et a précipi-
ter le monde dans une course rui-
neuse au suréquipement militaire.
Quant aux livraisons de céréales, el-
les auraient rendu Moscou plus dé-
pendant des Etats-Unis et donc plus
sensible à des accommodements po-
litiques.

Du côté européen, tout aussi vala-
blement, on pouvait aff irmer que le
développement des liens commer-
ciaux suscitent f réquemment des
rapprochements politiques, qu'il est
prof itable à chacun et qu'il diminue
les risques de conf rontation mili-
taire. Enf in, on pouvait avancer que
le problème de la dépendance dans
laquelle la f ourniture de gaz soviéti-
que f erait tomber l'Europe est un
f a u x  problème. Les règles de l'écono-
mie mondiale ne sont-elles pas deve-
nues si complexes que tout est af -
f a i r e  d'interdépendance ?

Face à ces deux positions, la vérité
à y  bien réf léchir, se niche probable-
ment dans ces constatations que f ai-
sait, il y  a quelques mois, le
«Christian Science Monitor»: «Bien
que les diff érences entre l'Europe et
les Etats-Unis au sujet du commerce
avec l'Union soviétique tendent à
être exposées en termes de stratégie
ou même d'idéologie, il est diff icile
d'échapper a la conclusion qu'elles
sont enracinées dans un étroit auto-
intérêt économique et politique. Les
Américains ne voient rien de mal à
vendre du blé. C'est un gros plus
dans la balance des paiements, et
cela aide l'Administration grâce au
vote des f ermiers.

Les Européens ne voient rien de
mal au f inancement du gazoduc et à
la vente du matériel et des équipe-
ments pour le construire. C'est une
aff aire très bienvenue pour les ban-
quiers, les industriels et les travail-
leurs de France et de la République
f édérale d'Allemagne...»

Et le «Christian Science Monitor»
de remarquer que les Etats-Unis et
l'Europe en étaient arrivés à un
stade de politiques qui s'annulent
l'une l'autre et qui perdent toute eff i-
cacité.

Face au danger soviétique et aux
inconnues qui accompagnent la mort
de M. Brejnev, il apparaît que le pré-
sident Reagan s'est f inalement dé-
cidé a un compromis. Il s'est rendu
compte qu'une analyse semblable à
celle du «Christian Science Monitor»
était la seule possible pour empê-
cher une détérioration plus impor-
tante de l'alliance occidentale. Cer-
tes, ce n'est pas un êlixir magique.
Mais, du moins, il devrait lui resti-
tuer une partie de son eff icience.
Même si, par coquetterie, la France
f ait la grimace.

Willy  BRANDT

BIJOUTERIE - HORLOGERIE
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La France fait «cavalier seul»
Reagan lève les sanctions contre le gazoduc euro-sibérien

Faisant «cavalier seul» parmi ses partenaires occidentaux, la France a jugé
prématurée l'annonce, samedi par le président Ronald Reagan, de la conclu-
sion d'un accord entre les Etats-Unis et leurs alliés sur le commerce est-
ouest, assorti de la levée des sanctions américaines contre le gazoduc euro-

sibérien.

Reagan a levé les sanctions contre la construction du gazoduc euro-sibérien.
(Bélino AP)

A l'inverse, les pays intéressés de la
CEE et le Japon ont accueilli favorable-
ment les déclarations du président amé-
ricain.

Aucun accord officiel concernant le
commerce est-ouest n'a été conclu au
cours des conversations euro-américaines
à ce propos, a-t-on précisé hier au minis-
tère français des relations extérieures.
Ces conversations ont permis des pro-
grès, a-t-on ajouté, mais n'ont pas abouti
à des conclusions définitives, et on es-
time utile de les poursuivre.

Paris attache beaucoup d'importance
à une nette distinction entre la question
du commerce est-ouest et celle de la le-

, vée de l'embargo américain.

Dès samedi soir, le ministère français
des relations extérieures avait fait savoir
qu 'il n'était pas partie à l'accord an-
noncé, tout en prenant acte de la levée
des sanctions. Toute ambiguïté sur ce
point pourrait, selon le ministère fran-
çais, laisser croire à un troc entre Paris à
Washington: levée des sanctions (qui af-
fectent des sociétés françaises travaillant
sous licence américaine) contre une redé-
finition dans le sens du durcissement
dans les relations économiques est-ouest.
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Lech Walesa a regagné son domicile
Lech Walesa, libéré samedi après

onze mois d'internement , «va très
bien», mais durant toute la journée
d'hier, on ignorait où se trouvait
exactement le chef de «Solidarité»,
dont la famille et des centaines de
Polonais attendaient patiemment à
Gdansk qu'il sorte enfin de ce climat
de mystère et de silence officiel. En-
fin, peu avant 22 h. 30, on apprenait
que Walesa avait rejoint son domi-
cile à Gdansk.

Le voyage de 800 km. du chef du syn-

dicat aujourd'hui interdit entre la ville
d'Arlamow, à l'extrême sud-est de la Po-
logne où il était interné depuis mai, à la
ville de la Baltique aura donné lieu à
toute une série de:spéculations dans une
atmosphèreide roman policier.

DES SUPPOSITIONS. .>, ,
i L'Agence photographique officielle
«CAF» a, quant à elle, distribué aux
agences occidentales des photos le mon-
trant quittant Arlarhow.

Les journalistes qui se sont rendus sa-

medi soir à Czestochowa, où l'on pensait
qu'il irait remercier «la Vierge noire», ne
l'ont pas vu. t -̂ Page 3

Lech Walesa a quitté Arlamow.
(Bélino AP)

M. Spadolini a démissionné
Italie: fin du 42e gouvernement de l'après- guerre

M. Spadolini a démissionné. (Bélino AP)

Revenant sur son refus d'il y a
deux jours, le président de la Répu-
blique italienne , M. Sandro Pertini, a
accepté samedi la démission du pré-
sident du Conseil, M. Giovanni Spa-
dolini, ce qui met ainsi un terme au
42e gouvernement italien de l'après-
guerre.

M. Spadolini , 57 ans, premier prési-
dent du Conseil non démocrate-chré-
tien depuis 1945, restera cependant à
son poste pour expédier les affaires
courantes jusqu'à ce que M. Pertini
ait nommé quelqu'un pour former un
nouveau Cabinet. Les consultations
devraient commencer aujourd'hui.

D'après les observateurs , il est
probable que M. Pertini choisira de
désigner un membre de la démocra-
tie-chrétienne , le plus important
parti d'Italie, pour former une coali-
tion plutôt que de faire appel à nou-
veau à M. Spadolini ou d'organiser
des élections anticipées avant celles
prévues en 1984.

M. Spadolini avait présenté sa dé-
mission jeudi en raison des graves

divergences opposant les démocra-
tes-chrétiens et les socialistes de sa
coalition de cinq partis. Le président
de la République refusa dans un pre-
mier temps cette démission et pria
M. Spadolini de demander la con-
fiance du Parlement, ce qu'il fit ven-
dredi soir. Mais Tes débats montrè-
rent clairement que M. Spadolini
n'obtiendrait pas cette confiance.

y <ap>

Mme Begin est décédée
Mme Aliza Begin, l'épouse du pre-

mier ministre israélien est morte en
Israël, a annoncé un porte-parole du
consulat israélien samedi.

M. Begin qui a appris la mort de sa
femme de 62 ans a annulé le reste de
son voyage de dix jours aux Etats-
Unis, dont une rencontre avec M.
Reagan à Washington, a déclaré
Naomi Levi, un secrétaire du consu-
lat israélien à Los Angeles.

Mme Begin avait été admise en oc-
tobre à l'unité de soins intensifs à

M. et Mme Begin en 1978 à Tel Aviv. (Bélino AP)

l'Hôpital Hadassah de Jérusalem, en
raison de sérieuses difficultés respi-
ratoires et de circulation. Elle avait
été longtemps traitée pour des pro-
blèmes d'asthme.

M. Begin avait repoussé une visite
au Zaïre en raison de la maladie de
sa femme. Le premier ministre avait
dit le 19 octobre qu'il envisageait
d'écourter son temps de fonction qui
arrivait à son terme en 1985 à cause
de l'état de santé de sa compagne.

m
Jura, Plateau et Alpes: encore des aver-

ses, surtout en montagne. Limite des chutes
de neige aux environs de 700 m. Des éclair-
cies pourront se développer en plaine dans
l'ouest et dans le Valais. Vents d'ouest à
nord-ouest encore assez forts en montagne.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé.
Evolution probable pour mardi et mer-

credi: au nord, accalmie mardi, nouvelles
précipitations mercredi. Au sud, assez enso-
leillé, (ats) .

Lundi 15 novembre 1982
46e semaine, 319e jour
Fête à souhaiter: Léopold, Albert.

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 34 7 h. 36
Coucher du soleil 16 h. 58 16 h. 57

météo

: y  ¦ y  y  ' j  i . .  ' C \. <- >..

Congrès du PSS à Lugano
La Commission du pro-
gramme a été suivie
SIQSP Page 4
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FOOTBALL: Le festival conti-
nue pour le FC La Chaux-de-
Fonds.
HOCKEY SUR GLACE: Exploit
du HC La Chaux-de-Fonds face à
Lausanne.
GYMNASTIQUE: Titre national
pour Marco Piatti et Romi Kess-
ler.
CYCLOCROSS: Pascal Charmil-
lot vainqueur à Môtiers.
BASKETBALLr Vevey se déta-
che en ligue nationale A.
TIR: De l'or pour la Suisse.

lire en pages 9,11,13,15 et16
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —,95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

f ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÊRCE

ÉCONOMISEZ EN DORMANT,

COMMiSSÎON CANTONALE DE L'ÊNERSte

A vendre, affaire unique

CITROËN GS BREAK
1980, 36 000 km, valeur Fr. 7 700.-, sacri-
fié Fr. 5 900.—, cause double emploi.

Tél. 039/23 18 72, le soif. SCBBS

W F̂ Iry&ÉÉsl a 1 T ¦ 1 11 | flKH

MM rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds ;s s?

A
h\\ '̂A mfZCrfm) 039/221114
lllii, JW ULLU GéRANCE ET COURTAGE SA

'l|| ^̂  58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

\ A louer appartements
SITUATION DATE NBRE DE PIÈCES LOYER

Crêtets 01.01.83 VA Fr. 353.- charges comprises
A.-M.-Piaget 01.Q1.83 1V4 Fr. 289.- charges comprises
Serre 01.01.83 2V4 Fr. 405.- charges comprises
Jardinière 01.01.83 2% Fr. 378.- charges comprises
Bld des Eplatures 01.01.83 2 Fr. 415.- charges comprises
parc > 01.01.83 3V4 Fr. 456.- charges comprises
Grenier 01.01.83 2Vi Fr. 529.- charges comprises
Abraham-Robert 01.01.83 3 Fr. 523.- charges comprises
Léopold-Robert 01.01.83 3 Fr. 390.-charges comprises
Moulins 01.01.83 3 Fr. 440.- charges comprises
Jaquet-Droz 01.01.83 3'/2 Fr. 639.-charges comprises
Serre 01.01.83 3 Fr. 517.- charges comprises
Crêtets 01.01.83 31/i Fr. 612.- charges comprises
Locle 01.01.83 3V4 Fr. 622.- charges comprises
Léopold-Robert 01.01.83 4 Fr. 591.- charges comprises
Signal 01.01.83 5 Fr. 472.- sans charge

Pour traiter. Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 1114-15

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII IIIII B

A louer au Noirmont, pour le 1er
mars 1983 ou pour date à conve-
nir, bel et confortable

appartement
de 3Vz pièces
au 5e étage.

Pour ' tous' " renseignements, téï.
(039) 53 13 45 à partir de 18 h.

79-6476

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Bois-Noir 39-41

studios
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 262.-.

Tél. (039) 26 06 64A . "̂"^ âi
v • - y yiA' • '

¦¦ ¦ . ¦ —^̂ »

A vendre

terrain agricole
j 25 000 m2 au Val-de-Ruz (prés et bois).

Demandes et renseignements sans enga- .
gement sous chiffre 87-294 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 6763

V
A LOUER, quartier ouest, dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus
à proximité:

CU:

appartement
4 pièces
libre fin décembre ou à convenir

appartements
3 pièces
libres tout de suite - fin décembre - fin
avril ou à convenir. -

Tél. 039/26 46 91. 60098

A LOUER pour le 30 avril 1983

deux appartements
de deux pièces
tout confort, sis rue Président
Wilson 15.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,
tél. 039/23 17 84.

COttŒg
A louer, dès le 1er avril 1983,

rue du Loçle
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

A louer à Saint-lmier ,
tout de suite ou poui
date à convenir
appartements
de 3 chambres
avec salle de bain ou
douche, 330 ou Fr.
380.- par mois y
compris les charges.
Tél. (031) 23 48 17.

05-34130

Local
demandé, environ
11 x 5 m. pour
construire un mo-
bilhome. Ville ou
environs.
Téléphone
(039) 23 58 88 le
matin. 60355

Attention I
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets e!
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
038/31 71 59.
Déplacements.

vot e ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

(min. 60 mois)

— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic ¦

Nom: ., 
Adresse:... ; 
Tél.: ¦¦

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9. 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 57 453904

Hangar/dépôt
7,2 x 13 m Fr. 10500.-
9,5 x 19 m Fr. 19000.-
12x25  m Fr. 32000.-
différentes autres gran-
deurs.
Tél. (021) 37 37 12,
Uninorm Lausanne.

51-25801

Fenêtres
en pin, bois exotique,
en alu ou PVC vitrage
isolant (2 + 3), tou-
tes dimensions I
Renseignements et
devis chez Uninorm
Lausanne, tél. (021)
37 37 12. 61-258001

Batterie
Qui donnerait le-
çons à garçon de
12 ans, après
l'école ?
Téléphone
(039) 26 84 13.

- 60490

©

DELTA INTERIM
Seuret, 5, rue du Marché
2800 Delémont
Tél. (066) 22 37 92

Urgent, cherche à louer

locaux avec vitrine
à La Chaux-de-Fonds. 93-662

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

À VENDRE à Neuchâtel, à la rue de
la Côte

VILLA LOCATIVE
comprenant 3 appartements de 4
chambres, salles de bains, balcons,
chauffage général au mazout, jar-
din. 28-136

I A LOUER TOUT DE SUITE
ou date à convenir

appartement
de 3 V2 pièces
tout confort, Coditel, rue de la Paix 69,
2e étage, Fr. 536.—, charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli SA, avenue Léopold-Robert 49 à
La Chaux-de-Fonds, ' JI ¦? '
tél. 039/23 74 22/23*•¦ ' * ' 60544

. ¦':<3mevv.'J: .
T3ÎÎS -.f)[ s.|n Ï .YA"'

CJQ
A louer

appartement de 2Vi pièces
entièrement rénové, avec cuisine équipée.
Bonne isolation. Situation très centrée.
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/22 12 85. 60368

" :, ; | '. Z ' ¦ ':

A louer

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, avec cuisine équipée, et
cheminée de salon. Bonne isolation. Situation
très centrée.
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/22 12 85. 60357

A louer pour le 1er janvier 1983

appartement 2 pièces
salle de bains et chauffage général.
Loyer Fr. 310.—, charges comprises.
Tél. bureau 039/23 43 23, heures des repas
039/23 48 08. 60091

A vendre

chiots
Golden Retriever.

Tél. (039) 23 50 18
repas. eoais

A LOUER pour le 1er janvier 1983 ou
date à convenir

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
tout confort, ascenseur, conciergerie,
Coditel, 4e étage, avenue Léopold-Ro-
bert 21, Fr. 793.—, charges comprises.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli SA, avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 74 22.

«0542

Enchères publiques
à la halle

La direction de police de la Ville de La Chaux-de-Fonds i
fera vendre par voie d'enchères publiques, à la halle
aux enchères, le vendredi 19 novembre 1982 à 14 j
heures, les objets perdus et non réclamés, tels que:

effets vestimentaires, horlogerie, bijouterie, porte-mon- •
naie, parapluies et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Vente au comptant.

Le greffier du Tribunal:
69112 Jean-Claude Hess

Troc d'hiver
rue Fritz-Courvoisier 7

choix
de vêtements

actuels, skis, souliers piste et fond,
patins, etc...

pour adultes et enfants

Nous réceptionnons votre matériel,
en bon état.

Ouvert du mardi au vendredi
de 14 h. à 18 h. 30

mercredi et samedi matin
de 9 h. à 12 h. 60393 '

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦ ¦ 
•
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Si vous cherchez:
armoires, commodes,
bibliothèques, bureaux,
tables et chaises, lits, lits
superposés, divans, fauteuils,
bancs d'angles, tables pour TV,
bars, ensembles de vestibules,
meubles de cuisine

vous trouverez un grand choix chez vil m Ltl I t lll DE 11 U

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Les événements dramatiques se sont succédé cette semaine pour M. Begin,
touché par la mort de son épouse Aliza, au moment où l'explosion de Tyr et
ses 89 morts plongent son pays dans un deuil national.

La Commission israélienne enquêtant sur les massacres de Sabra et
Chatila a par ailleurs entendu hier des témoignages qui semblent contredire
les dépositions de M. Begin.

Le lieutenant-colonel Zev Zacharine a
en effet affirmé que le chef de l'état-ma-
jor israélien, le général Rafaël Eitan, lui
avait confié avoir reçu un coup de télé-
phone de M. Begin dans la matinée dé
samedi 18 septembre, lui demandant des
détails sur les informations faisant état
de coups de feu près d'un hôpital situé à

proximité de deux camps de réfugiés pa-
lestiniens.

Or M. Begin a nié la semaine dernière
avoir évoqué samedi matin ces incidents.
Il a affirmé avoir pris connaissance pour
la première fois des événements en écou-
tant la BBC dans l'après-midi de samedi
18 septembre, à la fin des tueries perpé-
trées par les phalangistes chrétiens.

BEGIN S'ACCROCHE
On s'interroge en Israël sur les effets

de ces drames sur le moral et la santé,
déjà fragile, du premier ministre.

Selon les premières indications four-
nies par son entourage, M. Begin a, pour
l'instant, décidé de continuer, en dépit
de ses malheurs, à exercer sa charge,
dont il a une conception historique.

Après la disparition de sa femme, seul
un nouvel accident grave de santé, esti-
maient hier les observateurs, pourrait,
pour l'instant, le forcer à démissionner,
tant est grande sa popularité auprès de
l'électorat israélien.

Pour l'instant, rien n'est parvenu à en-
tamer véritablement le .capital de
confiance dont jouit M. Begin auprès de
la majorité de l'opinion publique. En ou-
tre, bien peu d'hommes politiques appa-
raissent pour l'heure capables — comme il
le fait - de réunir autour d'eux une majo-
rité de députés.

Il reste cependant que M. Begin in-
carne une politique qui connaît de nom-
breuses difficultés: la situation économi-
que est mauvaise et l'aide américaine in-
dispensable, la victoire militaire israé-
lienne au Liban ne débouche pas sur un
succès diplomatique et un traité de paix
en bonne et due forme. Pire encore, l'in-
compréhension s'accroît entre Israël et
les Etats-Unis à propos de l'avenir des
territoires occupés de Cisjordanie et de
Gaza, (ats, afp, reuter)

Israël : une semaine dramatique pour M. Begin

Record battu
Giovanni Spadolini a remis la

démission de son gouvernement
de coalition après seulement 83
jours d'exercice. Ce record de
brièveté a été homologué par le
chef de l'Etat, M. Sandro Pertini.

La crise économique n'a pas été
résolue dans la Péninsule et le 43e
gouvernement en poste depuis la
f i n  de la guerre a payé son tribut
f aute de n'avoir pas triomphé du
syndrome italien: la suprématie
des partis sur l'exécutif .

Cette f ois-ci, deux hommes sont
véritablement responsables de la
décision: le ministre socialiste
des Finances, M. Formica, et le
ministre chrétien-démocrate du
Trésor, M. Andreatta, leurs con-
f l i t s  ont rendu la gestion du pays
impraticable.

Dans les f aits, M. Spadolini
avait demandé au Parlement de le
soutenir dans ses prises de posi-
tion prioritaires en matière de po-
litique économique et f inancière.
Soit réduire l'inf lation, dont le
taux annuel est de 17 pour cent;
s'attaquer au chômage qui touche
9g pour cent de la population ac-
tive et diminuer la dette publique
qui devrait s'élever à 700.000 mil-
liards de lires cette année.

Pour y  arriver, les deux minis-
tres concernés, proposaient des
mesures radicalement diff érentes
aussi bien d'un point de vue tech-
nique que politique. Les socialis-
tes voulant augmenter les impôts
sans procéder à d'importantes ré-
duction des dépenses publiques et
les démocrates-chrétiens préf é-
rant, au contraire, réduire les dé-
penses publiques au détriments
même de la situation de l'emploi.

Un duel entre la relance et la ri-
gueur de l'austérité budgétaire.

L'Italie ingouvernable ? A bien
y  réf léchir, il ne semblerait pas
que cela soit le cas. Les gouverne-
ments passent et trépassent, mais
les coalitions demeurent; la situa-
tion économique générale se dé-
grade, comme ailleurs aussi, mais
les options f ondamentales concer-
nant le Pacte atlantique ou le
Marché commun sont conf irmées.
S'il n'y  a pas de véritable f orce
gouvernementale cela n'empêche
nullement le pays de vivre.

L'Italie souff re de voir ses auto-
rités s'étioler et s'entredécbirer
mais ne demande surtout pas un
régime plus f o r t .

Sous Spadolini, homme modéré
au talent de médiateur reconnu,
le terrorisme a indéniablement
reculé, les Brigades rouges ont
été paralysées, la Loge maçonni-
que P2 démantelée. Un bilan
somme tout positif .

En f a i t, les diff érentes élections,
votations ou réf érendums ont
montré que l'Italie n'avait pas be-
soin d'un sauveur, mais d'un di-
plomate. D'où la diff iculté que
peuvent rencontrer certaines per-
sonnalités ou f ormations politi-
ques a imposer une ligne de
conduite à sens unique ou par
trop dirigiste. Question de sensi-
bilité latine.

Mario SESSA

Maintien d'une ligue antinucléaire
RFA: le congrès des «Verts» à Hagen

Les «Verts» ouest-allemands sont «prêts à accepter des responsabilités
politiques» au Bundestag, mais se «refuseront à élire un chancelier et à
soutenir un gouvernement qui comptent poursuivre le programme nucléaire
civil et militaire».

Réunis en congrès ce week-end à Hagen dans la Ruhr, les «Verts», qui sont
en passe de devenir la 3e force politique du pays à la place des libéraux du
ministre des Affaires étrangères M. Hans Dietrich Genscher, entendaient
poser les jalons de leur stratégie future.

Présents dans les parlements de Ham-
bourg, Brème, Berlin, Bade-Wuertem-
berg, Basse-Saxe et Hesse, ils seront
vraisemblement - tous les sondages lfe di-
sent — représentés au Bundestag au len-
demain des élections de mars prochain.

Avant de prétendre au rôle d'arbitre
entre les chrétiens-démocrates (CDU) du
chancelier Helmut Kohi et les sociaux-
démocrates (SPD) de M. Helmut
Schmidt, les «Verts» ont posé les condi-
tions d'une éventuelle coopération avec
l'un ou l'autre.

«Notre rôle principal au Bundestag
sera d'empêcher le déploiement, à l'au-
tomne 83, des 108 missiles Pershing 2 et
des 96 missiles de croisière américains et
de faire stopper le programme de déve-
loppement de l'énergie nucléaire en
RFA», a affirmé Mme Petra Kelly, tête
de file du parti.

«Nous ne voulons pas rendre le pays
ingouvernable, a-t-elle souligné, nous
voulons rendre le Parlement plus trans-
parent et obliger les grands partis à

prendre clairement position sur des pro-
blèmes concernant la survie de tous».

L'adoption d'un programme «d'écono-
mie et de lutte contre le chômage» a été
reporté à janvier. D'ici là, les «Verts»
pensent avoir réconcilié en leur sein les
«réformistes», qui préconisent essentiel-
lement une réduction du temps de tra-
vail, et «l'opposition pure et dure» - em-
menée par le dissident est-allemand exilé
Rudolf Bahro - qui veut profiter de la
crise pour «renverser l'économie capita-
liste et changer la société».

D'ici le 6 mars, date prévue pour les
élections législatives anticipées, les
«Verts», notent les observateurs, vont
devoir faire preuve de beaucoup
d'adresse pour remettre toutes leurs ten-
dances à la"même «heure» politique.

S Cependant, sans plus attendre, deux
des principaux dirigeants du parti, Mme
Kelly et M. Dieter Burgmann, ont dé-
missionné dimanche du comité directeur
pour se lancer dans la campagne électo-
rale, conformément aux statuts de l'or-
ganisation qui interdisent à tout mem-
bre de cette instance d'être candidat au
Bundestag. (ats, afp)

La France fait «cavalier seul»
Page l -"«̂ "

A Washington, on affirme que la levée
de l'embargo sur la fourniture d'équipe-
ments américain pour la construction du
gazoduc (imposé par les Etats-Unis pour
protester contre la situation en Pologne)
n'est pas un signe de fléchissement dans
la politique de fermeté envers l'URSS.

Mais, pour les observateurs, l'annula-
tion des sanctions apparaît néanmoins
comme une victoire pour les pays d'Eu-
rope occidentale, pour Moscou, pour les
hommes d'affaire américains, et même
pour une partie de l'administration Rea-
gan, notamment le secrétaire d'Etat
George Shultz, qui estimait que l'em-
bargo causait plus de torts à la cohésion
de l'Alliance atlantique et aux entrepri-
ses américaines, qu'à l'URSS.

SATISFACTIONS
A Bruxelles, dans les milieux commu-

nautaires, on se déclare satisfait de ce
dénouement.

A Londres, le secrétaire au Foreign Of-
fice, M. Francis Pym, s'est déclaré «ravi»
par la décision du président américain.

A Bonn. le gouvernement ouest-alle-
mand s'est félicité qj ie les efforts de tou-
tes les parties concernées, pour une
«meilleure coordination politique» entre
Occidentaux, aient été couronnés de suc-
cès.

Même satisfaction à Rome, où M.
Emilio Colombo, ministre italien des Af-
faires étrangères, voit dans la levée des
sanctions «un signal d'ouverture en di-
rection des nouveaux dirigeants soviéti-
ques, à un moment particulièrement dé-
licat».

A Tokyo, les milieux officiels ont éga-
lement exprimé leur satisfaction. La dé-
cision américaine, déclare-t-on, est de
nature à faciliter la reprise du projet so-
viéto-japonais de développement des res-
sources en pétrole et en gaz de l'île de
Sakhaline, bloqué par l'embargo améri-
cain.

Enfin , à Moscou, l'Agence Tass a at-
tribué la décision américaine à un échec
des Etats-Unis, soulignant que Washing-
ton avait, en imposant cet embargo,
«tenté sans succès de compromettre la
construction du gazoduc euro-sibérien».

(ats, afp)

Walesa a regagné son domicile
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M. Lech Walesa a été accueilli par
plus de 500 partisans aux cris de «Il n'y a
pas de liberté sans Solidarité».

«Je parlerai très brièvement parce que
j'ai perdu l'habitude de parler depuis un
an», a déclaré Walesa depuis la fenêtre
de son appartement. «Dans l'avenir,
mon attitude sera celle du courage mais
aussi de la prudence, il n'y a pas de dis-
cussion là-dessus. Nous devons gagner».

La foule regroupée devant son immeu-
ble avait atteint près de 2000 personnes
au cours de la journée mais s'était ré-
duite à 500 au fur et à mesure des heu-
res, le chef de «Solidarité» n'apparais-
sant pas.

Après le bref discours de Lech Walesa,
ses partisans ont crié à plusieurs reprises
«Vive Walesa» et se sont ensuite disper-
sés à sa démande.

Le chef de «Solidarité», habillé d'un
costume gris, est arrivé à bord d'une
Peugeot accompagnée de trois autres
voitures dont un véhicule des services de
sécurité du gouvernement.

Des témoins ont indiqué que les gar-
des du corps étaient des membres des
services de sécurité et non des membres
de «Solidarité», comme on l'avait

d'abord cru. Il s'est frayé un chemin à
travers la foule à l'aide des gardes des
services de sécurité et s'est précipité chez
lui où l'attendaient sa femme, Danuta,
et ses sept enfants, (ap)

Les astronautes prêts pour une sortie
«Columbia» : tout va bien à bord

Les quatre astronautes américains de
«Columbia» ont déclaré hier qu'ils se
portaient désormais tous à merveille et
étaient ainsi prêts pour leur sortie, lundi,
dans l'espace.

Leur marche dans l'espace avait dû
être reportée de 24 heures, en raison des
symptômes du «mal de l'espace» éprou-
vés par deux des membres de l'équipage,
William Lenoir et le pilote Robert Over-
meyr.

Il semble que les médicaments qui leur
ont été administrés se soient montrés ef-
ficaces contre ce mal dont on sait encore
peu de choses.

Avec deux victimes sur quatre mem-
bres d'équipage, ils sont exactement
dans la «moyenne» de l'ensemble des as-
tronautes américains, qui, régulièrement
ont souffert de ce mal pendant une par-
tie de leurs vols.

Au cours de leur «show» télévisé

d'hier, les astronautes ont par ailleurs
montré comment ils pouvaient boire,
manger et travailler dans n'importe
quelle position, et déplacer facilement
les objets, trop facilement même.

«Nous perdons tout le temps quelque
chose», s'est plaint Vance Brandt, le
commandant de bord. Les objets s'en
vont tout seul, a-t-il ajouté. «Le café-
crème aussi», a ajouté Overmeyr.

(ats, reuter)

Au Liban

Une voiture piégée a explosé
hier soir à Aramoun (10 km. à l'est
de Beyrouth), dans la montagne
du Chouf, faisant un mort et qua-
tre blessés.

C'est le second attentat à la voi-
ture piégée en vingt-quatre heu-
res dans cette région du Liban.
Samedi après-midi, l'explosion
d'une voiture piégée à Choueifat
avait fait huit tués et seize bles-
sés.

Une vive tension règne dans la
région du Chouf sous contrôle is-
raélien, où des affrontements
mettent aux prises depuis une se-
maine des milicens druzes du
Parti socialiste progressiste
(PSP) de M. Walid Joumblatt et
des éléments des «forces libanai-
ses» (milices chrétiennes uni-
fiées), (ats, afp)

Attentats
meurtriers

En Italie

Les responsables de la police ita-
lienne ont affirmé hier que l'arresta-
tion de 18 personnes au cours d'une
opération antiterroriste lancée sur
tout le territoire pendant le week-
end avait porté un coup sévère aux
Brigades rouges.

Ces arrestations interviennent
alors que selon certaines informa-
tions le groupe terroriste préparait
de nouvelles attaques contre des ci-
bles importantes, notamment contre
des installations ou des personnali-
tés de l'OTAN, en Italie.

A Naples, la police a arrêté une
jeune femme de 24 ans, Elisabetta
Giove, recherchée depuis plusieurs
années.

Samedi plusieurs arrestations ont
eu lieu à Turin et Milan. La police a
notamment appréhendé Francesco
Pagani Cesa et Antonio Chiocchi,
deux responsables de la «colonne»
qui avaient revendiqué deux atten-
tats meurtriers commis le mois der-
nier.

Au cours de l'un de ces attentats,
les deux gardiens d'une banque
avaient été tués, (ap)

Revers pour les BR

En bref
• SAINT-TROPEZ. - Un attentat à

l'explosif a fait de légers dégâts matériels
dans la villa d'une ancienne administra-
trice du quotidien du Parti communiste
français «L'Humanité», Mme Lucette
Thomazo, à Ramatuelle (Côte d'Azur).
• KIEV. - Les cosmonautes soviéti-

ques Anatole Berezevoy et Valentin Le-
bedev ont établi, à bord de la station or-
bitale «Salyout-7», un nouveau record
d'endurance dans l'espace, 185 jours.
• MOSCOU. - Les présidents des

deux Allemagnes se sont entretenus à
Moscou où ils assisteront aux obsèques
de Leonid Brejnev.
• ROME. - Le trafic ferroviaire en

direction du col du Brenner et de la fron-
tière italo-autrichienne a dû être inter-
rompu à la suite de fuites de matériel
chimique, toxique et inflammable, d'un
wagon citerne.

siassïE
Dans les Alpes bernoises

La chute d'un avion de sport, dans la région du Rezligletscher, au sud de
La Lenk, dans le Simmental, a coûté la vie, vendredi, à ses quatre passagers,
des ressortissants belges. Leurs cadavres, aperçus par le pilote d'un
hélicoptère parti à leur recherche, n'ont pas encore pu être redescendus dans
la vallé à cause des conditions météorologiques difficiles. L'appareil, du type
Rockwell 112 avait quitté Gruyères dans l'après-midi de vendredi pour un vol
au-dessus des Alpes.

L'identité des passagers, révélée par l'édition de dimanche de la «TLM»,
n'a pas été confirmée par la police bernoise. Il s'agirait de MM. François Van
Den Bergh, 58 ans, de Hove, Marc-Joseph Clemens de Nil, 43 ans, Kruibeke,
de ses deux enfants, Jan, 15 ans, et Heidi-Marie- Thérèse-Emiel, 17 ans. Ils
étaient en vacances à Crésuz (FR).

Chute d'un avion: 4 morts

• SAN SALVADOR. - Plus de 6000
soldats ont participé à une opération
antiguérilla au nord du Salvador afin de
déloger la guérilla de gauche d'au moins
13 villes.

• WASHINGTON. - Le chancelier
allemand M. Helmut Kohi est arrivé à
Washington pour une visite officielle de
moins de 48 heures.

Les Brésiliens aux urnes
cipaux, des députés aux assemblées des
Etats, des sénateurs et des représentants
fédéraux.

Cinq partis présentent des candidats,
qui vont du parti social-démocrate, ap-
puyé par les militaires, au parti des tra-
vailleurs, de tendance socialiste. La
compétition la plus sérieuse pour le gou-
vernement paraît devoir venir du Mou-
vement démocratique brésilien, né de ce
qui était encore récemment la seule op-
position légalement reconnue.

La présidence de la République n'est
pas en jeu cette fois; mais on élira le col-
lège électoral appelé à désigner le succes-
seur du général Figueiredo, en 1984.

De nombreux anciens détenus et exilés
politiques, qui ne cachent pas leur oppo-
sition au régime militaire, ont fait acte
de candidature.

Cette situation n'a pas manqué d'in-
quiéter certains chefs militaires, qui ont
adressé des mises en garde aux «radi-
caux» et «démagogues».

Des militaires ont clairement mani-
festé leurs inquiétudes.

«Le régime du désordre ne reviendra
pas», a déclaré l'amiral Maximiano da
Fonseca, ministre de la Marine. De son
côté, le général Delio Jardim de Mattos,
ministre de l'Aviation, a déclaré que les
candidats qui sollicitent des suffrages
sous prétexte qu'ils ont été des «victi-
mes» du coup de force de 1964, «n'ont en
aucune façon contribué à l'amélioration
de la situation politique du oays». (ap)

Les électeurs se rendent aux urnes au-
jourd'hui, dans une élection qui est ap-
pelée à marquer une nouvelle étape vers
un retour au régime civil, après 18 an-
nées de régime militaire.

Plus de 58,5 millions d'électeurs dési-
gneront des maires, des conseillers muni-



Congrès du Parti socialiste suisse à Lugano

Pas ou peu de problème pour la direction du Parti socialiste suisse au con-
grès de Lugano. Elle sort renforcée de ces trois jours de quasi-conclave, tout
comme le courant réformiste. La gauche ultra a échoué dans sa tentative de
renverser la vapeur. L'entrée en matière sur le projet de programme a été ac-
quise, samedi, a deux contre un et hier, les dix-huit premiers points du pro-
gramme, soit les lignes fortes du socialisme à la sauce helvétique, ont été

acceptés à... 6 contre 1.
Peu avant le vote sur l'entrée en ma-

tière, samedi, le congrès devait procéder
à l'élection - ou plutôt à la réélection -
d'Helmut Hubacher à la présidence du
parti ainsi qu'à celle du comité directeur.
C'est finalement par applaudissements
que le conseiller national- bâlois a été
réélu. Finalement, car cette proposition
de réélection n'a pas été du goût du
Biennois Arthur Villard qui est monté à
la tribune pour dénoncer l'attitude de M.
Hubacher dans «l'affaire» de ce direc-
teur de la police des étrangers argovien
et socialiste qui faisait peu de cas des de-
mandes d'asile de Turcs réfugiés en
Suisse. Attitude qui, il n'est pas inutile
de le rappeler, avait consisté en un sou-
tien total à ce fonctionnaire.

De notre envoyé spécial
Philippe-O. BOILLOD

Le vote sur l'entrée en matière a été
précédé d'un long débat. L'aile réfor-
miste soutenait la direction qui propo-
sait d'en finir à Lugano avec le pro-
gramme. Les ultras du parti, eux, souhai-
taient, certes, que le congrès décide l'en-
trée en matière sur le projet de pro-
gramme de la commission préparatoire

mais que, sur la base d'une consultation
effectuée auprès des sections, des partis
cantonaux et des commissions perma-
nentes du pss, le projet soit retravaillé et
soumis au congrès de 1984 pour adop-
tion. La gauche demandait également
que la discussion de détail, y compris ses
propositions, constitue une étape dans
l'élaboration du futur programme.

Premier orateur, Peter Vollmer, prési-
dent de la commission du programme.
Pour lui, ce projet ne rompt pas avec la
tradition socialiste, mais renoue au con-
traire avec les grands principes du socia-
lisme, cela d'une manière très actuelle.

Ce n'est bien entendu pas l'avis de la
jeune Zurichoise Verena Buercher, mem-
bre de la minorité de la commission.
Non, ce projet est, pour elle, insuffisant.
Et puis, le temps a manqué aux sections
pour examiner à fond le programme. Ce
n'est pas un instrument de travail politi-
que ou de mobilisation. Et d'accuser ce
projet d'électoralisme, de malhonnêteté,
cela sur un fond de démagogie. Elle
s'adressera aux chômeurs de l'arc juras-
sien et de Suisse orientale pour leur de-
mander ce qu'ils attendent d'un pro-
gramme socialiste. Enfin, sur le plan de
l'autogestion—chère à la gauche du pss -

elle devait estimer qu'aucun pas en
avant n'avait été fait par rapport à la si-
tuation actuelle.

Autre membre de la minorité de la
commission, le Genevois Bernard Bé-
roud. Lui affirme que la «Suisse SA» est
en faillite. Le pss? Il a perdu toute re-
présentativité. Les salariés ne croient
plus en leur syndicat, qui en sont réduits
au rôle de service après-vente du patro-
nat. Les mandataires du ps assistent, im-
puissants, aux parties économiques et
politiques qui se jouent. Pour faire reve-
nir dans le Giron socialiste toujours plus
de citoyens, il faut une autre politique et
que les élus abandonnent leurs mauvai-
ses habitudes qui réduisent à néant le
travail des militants. Mais voilà: le pro-
jet «officiel» de programme ne répond
pas à ces attentes. Alors il faut «sauver
les meubles» ici, à Lugano, lancera-t-il
au congrès. En acceptant les amende-
ments de la minorité de gauche du parti,
il devrait être possible de trouver une al-
ternative à cette société anonyme en
faillite Suisse SA, devait-il conclure.

Au nom de la majorité réformiste de la
commission, la conseillère nationale vau-
doise Yvette Jaeggi tînt bien sûr un tout
autre langage. Le texte de la minorité? Il
comporte certes une analyse «intéres-
sante» de la situation actuelle, mais il
pêche pas un optimisme naïf. Et puis,
pourquoi attendre encore deux ans,
ponctués de discussions supplémentaires
qui n'apporteraient pas grand-chose,
pour déterminer une position? Ce qu'il
faut, c'est passer à l'action, maintenant a
conclu Mme Jaeggi.

Les deux conseillers fédéraux socialis-
tes, le Soleurois Willi Ritschard et le
Neuchâtelois Pierre Aubert, devaient
eux aussi lancer un appel à l'unité du
parti et rappeler les acquis du socialisme
- acquis que la gauche nie ou réfute.
Leur plaidoyer pour l'approbation de
l'entrée en matière allait d'ailleurs être
entendu par les délégués puisqu'ils fu-
rent 545 à se prononcer pour l'entrée en
matière contre 273.

Ce net résultat donnait une première

tendance intéressante. La minorité du
pss essuyait un premier échec, dont elle
n'allait pas se relever. En effet, lors de la
discussion sur les dix-huit premiers
points du projet de programme, la majo-
rité de la commission allait être relative-
ment bien suivie par le congrès et les
amendements gauchistes boudés.

Quelle sera donc la bible socialiste
pour ces prochaines années? Le pro-
gramme reprend en gros les grands prin-
cipes de l'ancien, mais très actualisés.
L'un des points dont on a beaucoup
parlé ces derniers temps au pss - l'auto-
gestion - est mentionné dans ce pro-
gramme, mais n'est pas considéré comme
la panacée universelle. Le texte fait une
belle place au rôle de l'Etat — qui doit en-
courager les réformes sociales - et se
montre très méfiant à l'égard du commu-
nisme. Participation aux exécutifs: c'est
clair, le pss revendique de participer da-
vantage à la marche de l'Etat, mais indi-
que tout aussi clairement à ses manda-
taires leurs devoirs et droits.

La deuxième partie du programme -
les points 19 à 36 — pourra, elle, être réa-
daptée lors de chaque congrès. Elle traite
donc de questions bien particulières
comme l'économie, l'énergie, la santé, la
politique étrangère. Pas non plus de
grosses surprises sur ces points. Les so-
cialistes suisses réaffirment leur
croyance en un Etat-providence qui de-
vrait aussi mettre plus l'accent sur la
qualité de la vie, tout en ne négligeant
bien entendu pas les aspects économi-
ques. Cette deuxième partie «adaptable»
du programme a été ratifiée par 450 voix
contre 50.

Une résolution proposée par les socia-
listes neuchâtelois a été acceptée par le
congrès. Elle s'adresse au Conseil fédéral
afin qu'il prenne toutes les mesures né-
cessaires pour améliorer la situation des
chômeurs. Qu'il mette en place une véri-
table politique régionale et qu'il réalise
concrètement une décentralisation des
services de la Confédération vers les ré-
gions les plus touchées.

La Commission du programme a été suivie

Intégration ou
disparition ?

m
Que penser de ces assises du

Parti socialiste suisse a Lugano?
Cette remuante minorité de gau-
che, dont on a tant parlé ces der-
nières années, a-t-elle disparu ou
s'est-elle bien intégrée au sein du
parti?

Certes, â première vue, on
pourrait aisément croire qu'elle a
été terrassée, samedi, lors dû vote
sur l'entrée en matière et ache-
vée, dimanche, lors du scrutin f i-
nal sur la premère partie du p r o -
gramme.

Mais ce n 'est p a s  si simple.
Sans prétendre que les sympa-

tisants du Groupe d'Yverdon se
f ondent parf aitement dans le
p a r t i, f orce est tout de même d'ad-
mettre qu'ils ont réussi quelques
discrètes, mais non négligeables
percées. Avec l'autogestion, no-
tamment et les liens bien déf inis
qui doivent s'établir entre les élus
et le parti.

Un programme acquis à six
contre un, c'est un beau score, et
un résultat qui démontre bien que
la «minorité» de gauche se re-
trouve tout de même dans ce p r o -
gramme, qu'elle a réussi à
conquérir quelques p a r c e l l e s  ré-
f ormistes.

Dans l'immédiat toutef ois, cela
n'a pas grande importance.

Le PSS a les yeux tournés vers
l'échéance des élections f édérales
de l'an prochain, élections qui ne
s'annoncent pas bien roses pour
lui, dans bien des régions du p a y s .
Une raison' Supplémentaire pour
mettre une sourdine aux petites
querelles idéologiques qui pour-
raient encore survenir ça et là...

Alors, «diversité dans la discus-
sion, unité dans l'action», comme
le clamait une grande aff iche der-
rière la tribune au congrès de Lu-
gano?

Il y  a de cela, c'est certain. On a
bien senti, auprès de beaucoup de
délégués, une volonté d'entente
f ranche, de dialogue ouvert et sin-
cère.

Serrer les rangs- parce que les
adversaires des socialistes ont les
dents longues, le verbe acéré et
aussi des idées — est devenu une
nécessité pour le PSS. Et pas seu-
lement une nécessité électorale,
mais aussi et surtout politique. Le
seul grand p a r t i  de gauche du
pays ne peut pas se permettre de
jouer les petits rigolos. Il a, der-
rière lui, une f oule d'électeurs, de
sympathisants qui espèrent beau-
coup de lui. Il a f a l lu  que le PSS
attende d'être au bord de la rup-
ture pour qu'il s'en rende compte.

S'il veut, demain, conserver
une certaine crédibilité, il f audra
qu'il s'en souvienne.

On verra dans quelques années
— peut-être même dans quelques
mois, quand le moment sera venu
pour lui de préparer la campagne
des élections f édérales — si les
vieux démons utopistes et révolu-
tionnaires du ps se réveillent...

Philippe-O. BOILLOD

Félicien Morel: «Un coup dur
pour la gauche du parti»

L'entrée en matière a été acquise à deux contre un. Nous avons de-
mandé samedi à Félicien Morel, chef du groupe socialiste aux Cham-
bres et conseiller d'Etat à Fribourg, quels enseignements il pouvait
tirer de ce premier vote.

— Quelle est, pour vous la signi-
fication de ce deux contre un?

— C'est une clarification. Cette
nette majorité qui s'est dégagée de
l'entrée en matière démontre la vo-
lonté du Parti socialiste suisse de re-
trouver un centre.

La publication du Livre rouge
(ndlr: le projet de programme) avait
donné un espoir fou à la minorité du
pss qui croyait pouvoir profiter de ce
faux pas pour s'imposer. Maintenant,
tout semble donc rentrer dans l'or-
dre.

— Juste après le vote sur l'en-
trée en matière, on a vu la gauche
du ps zurichois fustiger l'attitude
des Romands qui ne l'avaient pas
suivie. Est-ce à dire qu'il n'y a

plus de gauche au sein des diffé-
rents ps romands?
- Ce vote est un coup dur pour la

gauche du parti d'une manière géné-
rale. En Suisse romande, la nette ma-
jorité a toujours été sociale-démo-
crate. Les gauchistes du parti n'ont
pas pu trouver une stratégie et leurs
hésitations l'ont bien démontré. Je
pense que le courant réformiste qui
est en train de s'affirmer, concrétisé
notamment par le vote sur l'entrée en
matière, va amener certaines person-
nes à quitter le parti. D'autres se ré-
signeront ou tenteront parfois des ac-
tions d'éclat. Mais les «beaux jours»
du gauchisme sont loin derrière nous,
maintenant. Il ne subsiste plus rien
de leur fol espoir.

Dans les Grisons

Un resssortissant guyanais armé d'un
pistolet a fait feu, samedi soir à Fuma-
Station, dans les Grisons, sur trois per-
sonnes, à la sortie d'un restaurant. Deux
des victimes sont très grièvement attein-
tes. La gendarmerie est parvenue à arrê-
ter le tireur qui était sous l'influence de
l'alcool.

C'est à la suite d'un vif échange de
propos que le Guyanais a fait feu sur un
consommateur, à l'extérieur du restau-
rant. Le patron de l'établissement, ac-
compagné d'un autre client s'est alors
rendu sur les lieux. Les deux hommes ont
été à leur tour atteints par des coups de
feu. Ils sont grièvement blessés à la tête.

(ats)

Blessés par
des coups de feu

Au procès des contrefaçons horlogères

L'audience s'est poursuivie vendredi soir jusqu'aux environs de 23 heures au
procès des contrefacteurs de montres Cartier, Rolex et Piaget qui s'est déroulé du-
rant deux jours devant le Tribunal de Genève (voir l'Impartial de samedi 13
novembre). .Q ,. * 'A ¦" .Y, i

Les avocats de la partie civile ont particulièrement insisté sur le préjudice
commis non seulement au détriment des marques, mais aussi de toute' l'industrie
horlogère suisse. Un préjudice estimé à un milliard de francs suisses par année
pour le monde entier et qui était jusqu'ici, semble-t-il, Viuùque 'f aitâe la contrefa-
çon extérieure. . •• ' "' 'Y; \ vu . vi

C'est la contrefaçon à l'intérieur de nos
frontières qu'il s'agit de combattre avec une
extrême rigueur, dira l'avocat de Rolex, en
relevant que si l'on usait et abusait parfois
de la poursuite légale, dans le cas présent
elle se révélait pleinement justifiée.

De notre envoyé spécial:
Roland CARRERA

Samedi matin tôt c'est le ministère pu-
blic qui a la parole. «Je ne me livrerai pas à
un travail d'épicicerie, dira le substitut du
procureur en faisant allusion aux longues
discussions de la veille au sujet des quanti-
tés de pièces indûment marquées, falsifiées
ou vendues par chaque inculpé. Ce n'est pas
d'ergoter sur cinquante ou cent montres qui
est important, mais le fait de savoir qu'ils
ont assemblé, vendu des contrefaçons,
qu'ils se sont livrés à un trafic portant sur
une longue période, qu'ils étaient parfaite-
ment organisés, qu'ils n'ont cessé ces activi-
tés illicites qu'au moment de leur arresta-
tion en août 1980».

Et le Ministère public de reprendre point
par point les chefs d'accusation pour cha-
que prévenu, de se référer pour étayer ces
propos à un cas analogue jugé par le Tribu-
nal fédéral il y a plusieurs années.

U rappelle au passage que le simple fait
d'apposer une marque ne suffit pas pour
que soient réalisés les éléments de falsifica-
tion. Il faut une manipulation dépréciant
l'objet par rapport à sa valeur réelle. Ici, le
danger d'erreur du consommateur vis-à-vis
des fausses Cartier, Rolex et Piaget donne
toute sa portée à l'affaire.

Et le Ministère public démontre pour-
quoi à son sens, les éléments de falsification
s'additionnent en réalisant ce danger en
l'occurrence. Sur les montres acquises tant
par F. de la Société F. T. que sur celles
achetées par A C. et C. C, patrons de la
Société C. A. aux Fabriques SA de Granges
(qui livrent certains modèles proches de
Rolex et Cartier notamment, ceux-ci
n'étant plus protégés par la loi sur les des-
sins et modèles industriels), avant de les
vendre soit sous leur propre marque en
«private label» ou munies de marques et
symboles usurpés.

Les employés horloger et graveur R. A. Z.
ont aux yeux du Ministère public, le même
degré de responsabilité que les précédents.
Quant à Mme F., après avoir démonté en
détail les éléments de contestation, il la dé-
clare coupable des mêmes infractions que
son mari.

Les débats par contre n'apportent pas la
preuve de la culpabilité de C. T. inculpé no-
tamment de recel. L'employé est donc im-
médiatement libéré de tout chef d'accusa-
tion et peut quitter le banc des accusés.

RÉQUISITIONS
«La peine doit avoir un effet de préven-

tion générale pour dissuader autrui de se
lancer dans un trafic semblable» s'écriera le
substitut. Et de réclamer

- Quinze mj§É^%ffi 15
so

nnement et
13.000 francs d'Jrtfehde chacun pour A. C.
et C. Cvll demahd| la même peine d'empri-
sonnement pour Sb F., dont le degré de
culpabilité est semblable, mais Une amende
de lOiOOO francs.' ^

Sans s'opposer au sursis qui devrait pour-
tant être porté au délai maximum de cinq
ans pour les trois inculpés.
- Contre R., A., et Z., cinq mois d'empri-

sonnement avec sursis éventuel d'une durée
d'au moins trois ans et 1500 francs
d'amende chacun.

— Contre Mme F. dix mois d'emprisonne-
ment (avec sursis éventuel pendant cinq
ans) et 2000 francs d'amende.

— Pour l'ingénieur-chinùste-administra-
teur de la maison T. pour négligences répé-
tées avec risque de dol éventuel: 3000
francs d'amende.

FAIRE UN EXEMPLE?
«Va-t-on entraver le phénomène de la

contrefaçon en condamnant lourdement les
contrefacteurs d'un millier de pièces?
Comment peut-on demander au tribunal de
faire un exemple? On ne fait pas d'exemple,
mais on condamne selon la culpabilité des
gens», répéteront en termes plus ou moins
semblables les avocat(e)s de la défense.
L'une d'entre-elles citant «la ballade des
pendus» de Villon et ajoutant que l'exposi-
tion au gibet n'est plus de ce temps.

A défaut de contester les faits reconnus,
les défenseurs s'attacheront à se battre pied
à pied sur ce qui est contesté et l'on se bat-
tra pour dissocier l'apposition des marques
des autres éléments d'infraction en s'oppo-
sent à la thèse - aggravante - de concours
entre infraction.

FALSIFIER POURQUOI?
Le chiffre d'affaires annuel de la Société

C. A, par exemple, tournait autour de qua-
tre à cinq millions de francs. Alors pourquoi
marquer des pièces économiques s'inspirant
des modèles Rolex, Cartier et Piaget? Pour
les vendre plus cher et faire face à de dures
échéances en période difficile, expliquera un
défenseur...

Pour la société T., l'une des deux plus im-
portantes usines de placage or de Suisse, on
ne peut retenir non la négligence, mais le
droit à l'erreur ou à certaines tolérances qui
ne dépassent pas une moyenne de quatre
pour mille de la production, dira le défen-
seur avant d'ajouter: «Quelle industrie
peut-elle enregistrer un taux de protêt plus
bas. Le défenseur de J. B. en relevant
combien il est infamant pour un ingénieur
chercheur et responsable au seul titre d'ad-
ministrateur de se retrouver au banc des
accusés pour une simple erreur.»

Le tribunal communiquera son verdict
aux parties: Il s'est donné le temps de la ré-
flexion dans cette affaire où il fait pratique-
ment œuvre de pionnier, ainsi que le souli-
gnera le Ministère public puisque c'est la
première fois que l'on a stoppé en Suisse
des professionnels de l'industrie horlogère
ayant à répondre de ce type d'infraction.

Plaidoiries et réquisitoire

La conseillère nationale chaux-de-fonnière Heidi Deneys était mem-
bre de la Commission du programme. Hier, après le vote sur les 18 pre-
miers points, nous lui avons demandé ses réactions, ce qu'allait devenir
le parti socialiste.

— Samedi, vote sur l'entrée en
matière à deux contre un. Hier,
première partie du programme
votée à six contre un. Vos impres-
sions?

— D'une manière générale, je dirais
que ce congrès a été très raisonnable.
Les délégués étaient bien préparés, ils
savaient sur quoi ils allaient voter.
Ceux qui discutaient l'entrée en ma-
tière ne se faisaient pas trop d'illu-
sions, je pense. Et quand le principe
de cette entrée a été admis, il n'y
avait pas de raison à ce que de violen-
tes oppositions se manifestent sur les
18 premiers points. Vous savez, un es-
prit démocratique prévaut dans ce
parti...

— Et maintenant, comment
voyez-vous l'avenir?

— Après ce gros effort de clarifica-
tion, cette mise en ordre de nos posi-
tions, nous avons de fortes chances
de repartir avec une sérénité certaine.
Il nous faut maintenant nous pen-
cher à fond sur des problèmes con-
crets, très immédiats. C'est primor-
dial.

— Et puis, il y a les élections fé-
dérales, dans un an. Des années
de querelles idéologiques ne vont-
elles pas laisser des traces électo-
ralement?

— Je suis persuadée que nous par-
viendrons à redresser la barre. La si-
tuation économique amène les gens à
réfléchir. Or, nous avons des proposi-
tions et nous ne tenons pas un double
langage, peu convaincant à long
terme pour l'électorat, comme les ra-
dicaux, par exemple.

— Et ce programme?
— C'est une base de travail sé-

rieuse. Il nous faut maintenant le
concrétiser en tenant compte de la
réalité, ou plutôt des réalités.

— Tout de même, de longues
querelles pour en arriver là. Le
jeu en valait-il la chandelle?

— Nous n'avons pas fait de béni oui
- oui, c'est certain. Mais cet impor-
tant effort de réflexion était indis-
pensable. Et il ne faut pas croire que
la vie du parti a été bloquée durant
trois ans. Les élus, les militants ont
beaucoup travaillé sur le terrain.

Philinue-O. BOILLOD

Heidi Deneys: «Nous repartons
avec une sérénité certaine»

• L'initiative pour la rénovation
du quartier des Grottes à Genève a
été rejetée par 9635 voix contre 7081.
La participation au scrutin a été de 19,5
pour cent.
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dans quartier ouest, dès janvier 1983
appartement se composant d'un

grand local bien
éclairé de 52 m2

+ vestibule, 1 chambre, cuisine, bain et
WC séparés, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 616.-, charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 33. 91.35a
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MIGROS J

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. 58695

aSHEgl
dès le 1.4.1983, quartier ouest |

3V2 PIÈCES, Fr. 507.-
4V2 PIÈCES, Fr. 600.-

grand balcon, ascenseur, toutes charges
et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
81-358

A louer pour le 1er janvier 1983
Industrie 25
immeuble entièrement rénové

appartement
de 3 pièces
avec salle de bains, chauffage central et
production d'eau chaude.

Loyer mensuel: Fr. 331.70 + charges.

Pour traiter:
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 50
Tél. 039/23 23 15. 60524
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 Vi pièces meublé
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, salle de bains. Spacieux, au
centre ville.
Tél. 038/21 11 71. 2835
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Le Japon à Père du disque numérique

Encore une fois, Sony montre la voie:
avec l'avènement du disque numérique à
lecture par laser, le glas du bon vieux
microsillon pourraiut bientôt sonner.
D'ores et déjà, une quarantaine de fir-
mes ont adopté son standard développé
en commun avec Philips.

A la pointe de la technique, la grande
entreprise nippone qui vient de présen-
ter à Tokyo son système numérique
CDP-101 donne d'emblée le ton:
«Depuis l'invention du phonographe par
Thomas Edison, U y a 105 ans, l'indus-
trie de l'audio a connu, chaque quart de
siècle, un changement technologique fon-

damental Après la plaque d'aluminium
circulaire, le phonographe électrique et
la stéréo, le disque numérique ouvre une
ère révolutionnaire».

Développé en commun avec Philips,
l'audiodisque numérique de Sony mesure
12 centimètres de diamètre, soit le
sixième de la taille d'un disque LP et
permet, sur chaque face, l'enregistre-
ment de 60 minutes de musique. Alors
que la capacité de stockage offerte par
une face d'un produit LP n'est que de 30
minutes.

Le système de lecture par laser évite
tout contact entre la tête de lecture et le

disque. En supprimant le bruit de sur-
face, la qualité de son rendue par l'audio-
disque numérique est nettement meil-
leure que les microsillons usuels. Des
milliards de particules d'information
sont codées sous la surface du disque, la-
quelle est recouverte d'une fine couche
de plastique transparent. Celle-ci joue
un rôle de protection très efficace contre
d'éventuelles rayures, assurant du coup
une qualité de son constante d'un bout à
l'autre de sa durée de vie.

Techniquement meilleur que le sys-
tème à lecture capacitive de Japan Vic-
tor Company (JVC) ou de Radio Corpo-
ration of America (RCA), le système de
lecture par laser, œuvre conjointe de
Sony et Philips, s'est finalement imposé
à travers le monde. Leur standard
commun a été adopté par une quaran-
taine de firmes électroniques, notam-
ment Studer-Revox en Suisse.

Grâce à trois micro-processeurs, les
fonctions d'entraînement du tourne-dis-
ques numérique CDP-101 sont automati-
sées. Le disque est placé latéralement sur
une plaque qui, une fois chargée, glisse à
l'intérieur de l'appareil. Un écran à affi-
chage numérique permet la sélection ins-
tantanée du morceau de musique. Rien
ne lui manque pas même le système de
contrôle à distance par infra- rouge.

Au Japon, puis à partir de mars 1983
en Europe, Sony envisage de vendre en-
tre 7000 et 10.000 tourne-disques numé-
riques par mois. Il coûtera environ 1500
francs alors que le disque (112 titres sont
déjà disponibles; en Europe, Polygram
en proposera 50 autres, surtout du classi-
que) vaudra 30 francs.

En octobre et novembre prochains,
Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Onkyo,
Nippon Colombia et Marantz Japan
(contrôlé à 50 % par Philips) sortiront
des modèles comparables et compatibles
avec les enceintes et les amplificateurs
actuels. Leurs prix varieront entre 1300
et 2000 francs. Produits en masse, ils de-
viendront sensiblement moins chers.

Henri SUZUKI

Recherche

Une équipe dirigée par le pro-
fesseur français Roger Guillemin,
Prix Nobel de médecine 1977, a
réussi a reproduire une substance
biologiquement identique à un
composé du cerveau humain, an-
nonce la revue américaine
Science Magazine.

Ce composé, dont les cher-
cheurs essayaient depuis long-
temps de faire la synthèse chimi-
que, déclenche la libération de
l'hormone de croissance. La réali-
sation de cette synthèse pourrait,
à long ternie, avoir des applica-
tions pratiques notamment dans
le traitement de quelques cas de
nanisme, de certains diabètes et
de brûlures graves.

Cette substance pourrait aussi
favoriser la guérison de blessures
et de fractures. En outre, ont indi-
qué les chercheurs de l'Institut
d'études biologiques de la Jolla
(Californie), elle pourrait permet-
tre d'accélérer la croissance et
d'augmenter la taille du bétail,
sans faire courir de risques aux
êtres humains.

L'hormone de croissance est
une substance envoyée dans le
cerveau par l'hypophyse. Elle
contrôle la croissance des tissus
du squelette et autour de celui-ci.

Les chercheurs savaient déjà
que le contrôle de l'hormone de
croissance ne résidait pas dans
l'hypophyse, mais dans l'hypotha-
lamus, qui produit le facteur
«growth hormone releasing», per-
mettant la libération de l'hor-
mone.

Ils ont alors étudié le pancréas
d'une victime française du can-
cer. Le cancer entraîne une pro-
duction anarchique d'hormones
ou d'autres substances que l'on
trouve d'ordinaire dans d'autres
parties du corps. Or, une des tu-
meurs de ce pancréas était riche
en «grf», ce qui a permis aux cher-
cheurs d'en étudier la structure et
de le synthétiser. Ils ont égale-
ment mis au point une méthode
pour le produire en grande quan-
tité.

Le professeur Guillemin avait
obtenu le Prix Nobel pour ses re-
cherches sur les hormones du cer-
veau. Il y a 26 ans, son équipe
avait établi l'existence, dans l'hy-
pothalamus, de quatre facteurs
permettant la libération des hor-
mones contrôlant les fonctions
humaines de base (activité se-
xuelle, résistance, activité de la
glande thyroïde et croissance). Le
facteur de libération de l'hormone
de croissance est le dernier à être
reproduit. Cette découverte re-
présente l'aboutissement de plus
de dix années de travail.

Dans une interview au Was-
hington Post, le professeur Guil-
lemin, a annoncé qu'il allait pro-
chainement demander l'autorisa-
tion de commercer à faire des ex-
périences sur les êtres humains.

(ats/afp)

Synthèse d'un
composé du cerveau

C'est une mouche !

Une mouche noire de 4 mm de long (de la famil le des Simuliiaae) prend parfois
l'apparence d'extra-terrestre lorsqu'elle est agrandie 170 fois sous un microscope
électronique à balayage et photographiée sur f i lm N égatif/Positif  Polaroid Type 55.

Ce portrait d'une mouche, surnommée «Oscar» par son auteur a été prise par Da-
vid Scharf, un photomicrographe réputé de Los Angeles- Caufornie. (Photo Polaroid)

Un virus de l'obésité
Les recherches en laboratoire ont per-

mis d'attribuer plusieurs causes à l'obé-
sité: suralimentation, lésions cérébrales
(hypothalamus), hérédité et aussi, peut-
être, des virus.

Des savants de l'Université Rockefel-
ler de New York sont parvenus à cette
conclusion après avoir injecté le virus de
la maladie des jeunes chiens (maladie du
Caré) à des souris; un quart d'entre elles,
qui par ailleurs ne semblaient nullement
affectées d'autre manière, sont devenues
obèses. Cette obésité avait en outre une
caractéristique particulière: les cellules
graisseuses augmentaient aussi bien en
nombre qu'en dimension.

Selon ces chercheurs, c'est donc une
infection virale qui expliquerait un cer-
tain type d'obésité chez les enfants et la
brusque apparition d'obésité grave chez
les adultes. (ds).
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Un projet du Fonds national de la recherche
C'est auprès des enfants et de la fa-

mille dans son ensemble qu'il faut agir
pour prévenir les maladies cardio-vascu-
laires, auxquelles sont dûs la moitié des
décès en Suisse. .

Il es probable, selon le Fonds, que la
réaction de la population à cette initia-
tive sera favorable; les Suisses, notam-
ment les femmes, adopteront un mode
de vie plus sain; les moyens d'informa-
tion nécessaires sont disponibles.

De tels programmes d'action à l'éche-
lon communautaire rencontrent du suc-
cès; quant aux personnes qui y prennent
part, elles en retirent de précieux avan-
tages.

Chaque franc dépensé pour cette cam-
pagne en fait gagner deux car ce projet
entraine, à long terme, une baisse du
coût des maladies cardio-vasculaires (2
miliards) en réduisant le nombre des vic-
times aussi bien que le taux de morbidité
en Suisse.

DES DÉCOUVERTES
Telles sont les conclusions tirées par le

Fonds national suisse pour la recherche
scientifique depuis le lancement, en
1975, du projet no 1 de son programme.
On trouve, dans le rapport annuel du
Fonds national, une analyse des décou-
vertes concernant les maladies cardio-
vasculaires et de leur portée.

La majorité des hospitalisations et
15% des dépenses globales de santé sont
dues aux maladies du cœur et aux trou-
bles circulatoires. On est aujourd'hui en
mesure de prévenir ces affections grâce à
la connaissance des facteurs de risque:
hypertension, tabagisme, taux de lipides
dans le sang, diabète et manque d'exer-
cice physique.

CINQ VILLES «PILOTES»
Pour se faire une image de la réparti-

tion de ces facteurs de risque, les cher-
cheurs ont concentré leur étude à large
échelle sur 5 villes représentatives: Aa-
rau, Lugano, Nyon, Soleure et Vevey.
Leurs recherches montrent pour la pre-
mière fois aux Suisses la triste réalité: la
moitié des hommes et un tiers des fem-
mes présentent au moins un facteur de
risque, une personne sur huit souffre
d'hypertension artérielle, une sur sept de
cholestérol, la moitié des hommes et un
tiers des femmes fument; quant à l'acti-
vité physique, la plupart des Suisses n'en
ont pas assez.

Cette étude a été suivie d'une campa-
gne visant à réduire ces facteurs de ris-
que dans deux villes pilotes: Aarau et
Nyon. Pendant 3 ans, des comités d'ac-

tion, crées spécialement, ont encouragé
les habitants de ces villes à mener une
vie plus saine. Des cours et des conféren-
ces sur le thème des maladies cardio-vas-
culaires, ainsi que la participation des
média à cette action permettaient d'in-
former aussi bien les individus que les
groupes et l'ensemble de la population.
Les restaurants se sont également joints
aux participants à cette campagne, qui a
rallié env. 4000 personnes à Nyon et
10 000 à Aarau; 60% d'entre elles étaient
des femmes, entre 25 et 45 ans.

RÉSULTATS ÉLOQUANTS
Les résultats obtenus dans ces. deux

villes pilotes après 3 ans sont éloquents;
les facteurs de risque ont sensiblement
diminué, notamment parmi ceux qui
avaient pris une part active à cette cam-
pagne. (Les hommes manifestaient ce-
pendant une certaine résistance lorsqu'il
s'agissait de faire du sport). On a pu
constater une nouvelle fois que les ris-
ques de maladie étaient moins impor-
tants si l'on soignait les cas d'hyperten-
sion et réduisait le taux de cholestérol; il
en allait de même lorsqu'on parvenait à
freiner la consommation de cigarettes.

Quand doit commencer la prévention
des maladies cardio-vasculaires? Pour
répondre à cette question, les chercheurs
ont entrepris, à Bâle, Sion et Zurich, 6
autres études portant sur 4 700 enfants
et adolescents; il ressort de ces travaux
qu'on peut déceler les enfants menacés
d'une forte concentration de lipides dans
le sang et d'hypertension d'après leur
poids excessif, d'une part, et les facteurs
de risque manifestes chez leurs parents,
d'autre part. Ces facteurs sont étroite-
ment liés au comportement; le taba-
gisme précoce constitue par exemple un
signe alarmant.

Les villes de Nyon et d'Aarau poursui-
vent leur effort d'éducation à la santé,
qui bénéficie d'encouragments au niveau
cantonal également.

Le Fonds national, en soulignant l'im-
portance de la prévention, indique que la
«population suisse est désireuse de
transformer son mode de vie, et capable
d'y parvenir».

Certes, le succès à long terme de cette
prévention dépend de la participation
individuelle, mais il passe également par
la coopération de nombreux groupes so-
ciaux: parents, enseignants, sportifs,
gouvernement à tous les niveaux, univer-
sités et institutions orientées vers la
recherche. On ne peut aujourd'hui ga-
rantir la santé sans mobiliser toutes les
énergies, (ds)

La lufti t̂tfrè les maladies cardio-vàsculâires

Pendant près d'un siècle, on a consi-
déré les épinards comme une source uni-
que de fer, c'est-à-dire de force.

Or des médecins britanniques jugent
aujourd'hui cette affirmation «spé-
cieuse»; il est temps, selon eux, d'admet-
tre que d'autres légumes verts ont égale-
ment ces propriétés.

«C'est dans les années 1890 qu'on a
découvert la teneur en fer  des épinards;
cette propriété faisait donc de l'épinard
l'égal de la viande rouge, ce qui offrait
un moyen de propagande utile durant les
années de vaches maigres de la deu-
xième guerre mondiale.

»Aux Etats-Unis , une statue de Po-
peye af f irme qu'il a fait  augmenter la
consommation d'épinards de 33 %. Ce
n'est malheureusement pas vrai. Dans
les années 30, des chimistes allemands
ont montré que les chercheurs qui
avaient abouti à ce chiffre avaient sim-
p lement mal p lacé une virgule; du coup,
le chif fre réel était multiplié par dix...

»En fai t , l'épinard ne contient pas
p lus de fer  que le chou, les choux de Bru-
xelles ou les broccolis; pour avoir p lus de
fer, Popeye aurait eu intérêt à manger la
boîte.» (ds)

Les épinards n'ont plus
le monopole du fer

Une serre chauffée au charbon
A Saint-Mihiel, dans la Meuse, dix

hectares d'un seul tenant permettent
de cultiver en serre concombres et
laitues. Près du tiers de cette produc-
tion est exporté en Allemagne.

Pour maintenir à 25° les 100 000
mètres carrés de cette vaste serre, il
fallait jusqu'à présent 3500 tonnes de
fuel par an. Aujourd'hui , des chau-
dières au charbon économisent 1000 à
1500 tonnes de fuel , ce qui permet la
concurrence avec les «serristes» hol-
landais qui, eux, se chauffent au gaz.

Récupération intégrale
de la chaleur

Un imposant édifice de Calgary,
dans 1 état d Alberta (Canada) ne
comporte aucune chaudière pour le
chauffage, bien que la température
dans la région descende parfois à
moins 27°.

La chaleur de ce complexe de
100 000 mètres carrés, vient exclusi-
vement de la lumière, des machines
de bureau et des personnes qui y tra-
vaillent. L'édifice est particulière-
ment bien calorifuge grâce à une dou-
ble paroi de verre argenté. La chaleur
récupérée est captée par le plafond
puis dirigée vers des salles de ventila-
tion. La température est maintenue à
22,5° et la consommation d'énergie
n'est que le quart de celle d'un
immeuble de même taille doté d'un
chauffage de type classique.

Pluralité de carburants
La crise de l'énergie multiplie les

recherches sur les carburants de rem-
placement: ainsi dans le Schlesig-
Holstein, à Kiel, un mélange de
gazole et d'huile de colza a été utilisé
pour un tracteur de façon satisfai-
sante mais encore peu rentable.

A Florence, Eurochim estime que
l'on peut avec la sève d'une plante
tropicale (non divulguée) économiser
20% de gazole, tout en réduisant la
pollution. La plante peut êire facile-
ment-cultivée dans les pays méditer-
ranéens et le nouveau produit revien-
drait à 2 FF. le kg.

Un gazoduc multiparoi
Pour assurer la parfaite etanchéité

des gazoducs dans le Grand Nord so-
viétique, les spécialistes ont imaginé
des tubes multiparois. L'utilisation
de ces tubes permet d'augmenter
considérablement la pression à l'inté-
rieur du gazoduc, et partant d'en ac-
croître le débit. Cette innovation , qui
a été testée dans les plus dures condi-
tions, est susceptible de réduire les
frais d'aménagement des gazoducs.

Mesurer l'énergie solaire
Une maison suisse a mis sur le

marché le premier appareil à mesurer
l'énergie solaire, le Solar 118. Il fal-
lait utiliser jusqu'ici des instruments
météorologiques coûteux. L'instru-
ment, portable, comprend un capteur
en silicium et un intégrateur fonc-
tionnant sur batteries. Un système
breveté transforme le signal reçu et
affiche la valeur d'intensité en lec-
ture digitale. Une sortie permet l'en-
registrement de l'intensité sur un ap-
pareil indépendant, (as)

Energie

Phénomène répandu, surtout dans le
tiers monde, le mauvais usage de nom-
breux antibiotiques a pour conséquence
de saper l'efficacité de ces médicaments.
Les bactéries se mettent peu à peu à leur
résister. Si cette tendance se maintient,
il deviendra de plus en plus difficile de
soigner les maladies infectieuses ordinai-
res, et des vies humaines seront perdues.
Les dépenses de santé augmenteront ver-

• tigipeUseraent, les -traitements de re-
,chaiiges étant très coûteux. C'est cette
perspective alarmante qui a poussé plus
de 200 spécialistes de 30 pays à se re-

grouper pour former l'«International Al-
liance for the Prudent Use of Antibio-
tics» (l'Alliance international pour un
usage prudent des antibiotiques). Cette
organisation réunit des données sur les
erreurs commises dans l'usage de ces mé-
dicaments, notamment dans les pays en
développement. (ds).

Antibiotiques mal employés: un danger à l'échelon mondial
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Nous autres Suisses sommes
fiers de la position de notre
pays sur le marché mondial.
Et chacun sait que la renom-
mée universelle dont jouis-
sent nos industries d'expor-
tation ne sont pas un cadeau
de la nature, mais le fruit
d'un labeur assidu. Dans
notre pays pauvre en ma-
tières premières, nos seules
chances résident dans l'ingé-
niosité, l'application et la
fiabilité avec lesquelles nous
transformons en produits fi-
nis de haute valeur les mar-
chandises brutes que nous
importons. «Ce que nous de-
vons combattre par tous les
moyens, c'est la médiocrité»,
affirme M. Erich Millier, di-

recteur, chef de l'état-major
"Finances de Sulzer Frères
SA, Winterthour. Etre meil-
leurs que les autres, c'est ce
qui nous permettra de domi-
ner l'avenir et ses problèmes.

Livrée à elle-même, au-
cune entreprise ne saurait
remporter de succès dans
notre économie fragmentée.
Tous les engrenages doivent
fonctionner. Qui connaît
mieux ce problème qu 'un
homme de première li gne
sur le front des exporta-
tions , chaque jour confronté
aux assauts de la concurren-
ce? L'industrie et les ban-
ques partagent le même des-
tin , selon l'expérience de M.
Mùller.

Nouvelles structures
du marché

Quels services une entre-
prise exportatrice attend-
elle des banques? «Pour
nous , le financement des ex-
portations revêt la plus
grande importance» , ré-
pond M. Mùller. «Avec
l'aide des banques, il est re-
lativement facile de trouver
des fonds pour les investir
dans notre propre entrepri-
se. Par contre , pour le finan-
cement des exportations , le

problème devient toujours
plus ardu.»

La structure de la clientè-
le s'est profondément modi-

fiée au cours des dernières
décennies. La répartition
géographique des ventes du
groupe Sulzer n'est plus la
même qu'il y a vingt ans. Là
situation financière des
Etats a changé elle aussi. La
part des exportations aux
affaires globales a encore
grandi , elle est devenue
énorme: près de 100 % pour
certains produits. Il y a
vingt ou trente ans seule-
ment , on exportait surtout
vers des pays capables de
payer au comptant. Aujour-
d'hui , la palette des pays im-
portateurs s'est élargie, les
pays en développement et
en voie d'industrialisation y
tiennent une place impor-
tante.

Risques plus élevés
Les besoins de finance-

ment se sont ainsi accrus.
Parfois , ils concernent
même des exportations vers
des pays industrialisés. Face
à cette situation , M. Millier
ne remet pas en cause la ré-
partition des tâches entre
l'industrie et les banques:
«Nous ne voulons et ne
pouvons pas tenir le rôle des
banques. Notre but constant
est de fabriquer des produits
à la pointe du progrès tech-

nique, qui repondent aux
vœux de nos clients, et
d'être payés pour les coûts
de fabrication que nous en-
courrons.»

Mais si le client n'est pas
en mesure de donner satis-
faction sur ce dernier point,
il s'adressera à une banque
de son pays. Et souvent, sur-
tout dans les pays en déve-
loppement, cette banque, ne
pourra ou ne voudra pas ac-
corder au client le crédit
qu 'il demande. Si l'acheteur
tient tout de même à acqué-
rir le produit avec lequel , en
fin de compte, il gagnera de
l'argent, et si Sulzer s'inté-
resse à cette commande,
c'est l'exportateur qui ira
trouver son banquier suisse;
il ne lui présentera pas sim-
plement une requête de cré-
dit, il lui demandera de par-
tager les risques.

Lorsque le client est un
organisme étatique, la ga-
rantie fédérale contre les ris-
ques à l'exportation prend
en charge 70 à 90 % des ris-
ques; il ne reste donc plus
qu'à trouver une clé de ré-
partition pour les 10 à 30%
de risques subsistants. Mais
la garantie fédérale est ex-
clue pour le risque d'insol-
vabilité si le client est un

| Les brise-glace du Grand Nord sont équi pés de moteurs diesel Sulzer

Le groupe Sulzer
en 1981
Nombre
d'employés 34 326
Entrée des
commandes
Fr. 4 361 mio.
Facturations
Fr. 4041 mio.

acheteur privé; ce risque
doit donc être couvert par
l'économie privée. Alors
qu 'il est parfois déjà malaisé
de trouver des garanties
pour la part de risques res-
tants, dans le cas de certains
pays, le partage de la totali-
té du risque de paiement est
un obstacle Considérable
qui entrave la conclusion
des affaires , voire la rend
impossible.

S'il s'agit de gros projets,
l'exportateur doit aussi
fournir au client une partie
des fonds pour le finance-
ment des travaux sur place:
bâtiments, infrastructure,
etc. Comme de tels crédits
ne sont pas couverts par la
Confédération , le risque
doit donc aussi être, assumé
par des garants privés.

A ce propos, M. Millier
s'exprime ainsi: «Il ne nous
est plus loisible de choisir
nos clients. La concurrence
est vive autour de chaque
projet. Nous devons donc
tout mettre en œuvre pour
obtenir et exécuter les com-
mandes offertes sur le mar-
ché, et nous devons pouvoir
résoudre les problèmes de
financement qui s'y ratta-
chent. Nous vivons des or-
dres que nous recevons et
non pas d'illusoires com-
mandes sans problèmes, qui
n'existent plus dans la
conjoncture actuelle.»
i ".ïif : J J

Concurrence faussée
par le A

nBOtectiQnnismej,
M. Muïlef reconnaît ' l'ef-

ficience que confèrent au
-systèiiie bancaire suisse sa;

KN OUS ne demandons
ni subventions, ni condi-
tions qui nous avantage-
raient face à nos concur-
rents. Nous avons grandi
dans un environnement
difficile qui nous a
contraints - et nous
contraint toujours - à être
meilleurs que la concur-
rencera

large palette de services et sa
souplesse. Partout où Sulzer
s'est trouvée en concurrence
avec une autre entreprise as-
sistée d'une banque opérant

selon les principes de l'éco-
nomie de marché, les offres
de financement des banques
suisses étaient parfaitement
compétitives. Par contre, la
lutte est sans espoir lorsque
le concurrent dispose de
crédits subventionnés par
l'Etat. Malgré tout , M. Mùl-
ler ne demande aucune aide
de cette sorte: «Nous ne de-
mandons ni subventions, ni
conditions qui nous avanta-
geraient face à nos concur-
rents. Nous avons grandi
dans un environnement dif-
ificile qui nous a contraints -
et nous contraint toujours -
à être meilleurs que la
concurrence.»

Expériences
concluantes

Sur les prestations des
banques suisses, M. Mùller
porté un jugement favo-
rablei Le réseau dense de
leurs représentations à
l'étranger est apprécié des
exportateurs. Il arrive sou-
vent, surtout dans les pays
en développement ou en
voie d'industrialisation, que
l'octroi de commandes dé-
pende de crédits addition-
nels en faveur du pays de
l'acheteur. La présence des
banques suisses à l'étranger
constitué une aide considé-
rable dans de tels cas. ¦

Le défi du financement des
exportations

; Les exportateurs et la concurrence internationale

Vital pour l'économie suisse, le financement des exportations est un véritable défi pour les
banques. Compte tenu de l'aggravation des risques de pays, la politique de crédit à l'étran-
ger des grandes banques a pris une importance cruciale (ensemble,elles octroient la plupart
des crédits à l'exportation). Comme le souligne M. Jurg'GvNota,sous-directeur et chef de
la section Crédits à l'exportation de l'UBS Zurich: «Le soutien de la clientèle dans ses af-
fairés à l'exportation et l'encouragement des ventes à l'étranger est et restera l'un des ob-
jectifs principaux de notre banque.»

Le fléchissement de l'acti-
vité chez nos partenaires
commerciaux traditionnels
a durement touché notre in-
dustrie d'exportation ces
derniers temps. Les pro-
blèmes se sont accrus, la
qualité des débiteurs a bais-
sé et les risques dits de pays
ont augmenté (on entend
par risque de pays l'éven-
tualité que les avoirs et les
créances ne puissent être ra-
patriés). Sans parler des
subventions accordées par
les Etats étrangers à leur
propre industrie d'exporta-
tion , qui a ajouté un peu plus
au désarroi des entreprises
suisses tournées vers les
marchés extérieurs. «De

telles pratiques», dit M.
Notz, «mènent à des distor-
sions dans le commerce
international et ne corres-
pondent pas à l'idée d'éco-
nomie libérale qui est la
nôtre en Suisse.»

Les risques couverts
par les banques

Vu la situation actuelle, le
financement des exporta-
tions est d'une importance
capitale pour les entreprises
suisses en même temps
qu'un défi pour les banques
qui ont à prendre en charge
des risques accrus. Outre
ceux qui peuvent être cou-
verts par la Garantie fédéra-
le contre les risques à l'ex-
portation (GRE), il en est
d'autre que les banques as-
sument afin de soutenir les
efforts de pénétration des
exportateurs suisses sur les
marchés étrangers. A savoir:

• La participation à la part
du risque des crédits à
l'exportation non cou-
verte par la GRE
(10-30% du risque), ain-
si qu'au risque d'intérêt

• Le financement des
acomptes et versements
intermédiaires de l'ache-
teur jusqu 'à 15-20% de la
valeur marchande

• Le financement des li-
vraisons et prestations
locales en relation avec
les biens d'équipement
suisses exportés (par
exemple: frais locaux de
construction afin que
l'installation livrée soit
véritablement opération-
nelle)

Dans le cadre des crédits
à l'exportation couverts par
la GRE , l'UBS offre égale-
ment ce que Ton appelle des
financements continus ,
c'est-à-dire l'application
d'un taux d'intérêt fixe ju s-

qu 'à dix ans au maximum,
la banque supportant le
risque de fluctuation des
taux.

Soutenir
l'exportateur

La prise en charge des ris-
ques par l'UBS dépend es-
sentiellement de l'apprécia-
tion de la solvabilité du
pays concerné. Les affaires
sont traitées cas par cas, sur
examen de critères spécifi-
ques. Se référant à la pra-
tique en vigueur, M. Notz
fait remarquer «qu'au ni-

\KAu niveau des crédits
à. moyen et long terme,
nous prenons souvent des
risques à notre charge
dans les PV1 et PVD , que
seul nos liens étroits avec
l'économie suisse nous
font assumer.y r

veau des crédits à moyen et
long terme, l'UBS prend
souvent des risques à sa
charge - en particulier dans
les PVI et PVD -, que seul
ses liens étroits avec l'éco-
nomie suisse lui fait assu-
mer». Néanmoins, compte
tenu de la dégradation de la
situation , l'UBS se voit for-
cée d'être plus sélective.

Sauvegarder l'emploi
Les exportations sont vi-

tales pour la Suisse et le res-
teront à l'avenir également.
En prenant une part active à
leur financement, l'UBS
contribue à sauvegarder des
emplois et à maintenir notre
niveau de vie. ¦

Publication et rédaction:
Service de presse el d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras -
se 45. 8021 Zurich

Point de vue d'un expert
M. Erich Muller, direc-
teur, s'est' obligeamment
mis à notre disposition
pour expliquer certains as-
pects des problèmes aux-
quels se voit confrontée
une entreprise à vocation
exportatrice, dans l'op-
tique de Sulzer Frères SA,
Winterthour. M. Muller
est depuis 1973 à la tête de
l'état-major Finances de
cette entreprise de renom,
à l'activité mondiale. En
cette qualité, il fait pour

ainsi dire le lien entre l'industrie et les banques, qu'il
connaît d'ailleurs par expérience personnelle. En effet,
avant de fréquenter l'Ecole des Hautes Etudes écono-
miques et sociales, à St-Gall, il a fait un apprentissage
de banque. Sa carrière chez Sulzer a passé par divers
services financiers et comptables en Suisse et à l'étran-
ger. A l'armée, comme officier d'économie militaire, il
s'occupe également de questions économiques géné-
rales. M. Muller est en outre président d'un conseil pa-
roissial. Enfin, avec sa famille et ses amis, il occupe ses
loisirs à la pratique du ski, du vélo et de l'art culinaire.

Fruit chargé de symboles s'il en fut , la pomme n'a pas toujours fait
que des heureux, mais qui pourrait résister à celle que tend si gra-
cieusement Denise Biellmann , charmante princesse de la glace? Il
est vrai que ce plaisir rare a été réservé aux seuls visiteurs de l'agen-
ce UBS de Zurich-Witikon. Durant une semaine, l'Union de Ban-
ques Suisses a distribué gratuitement 12,5 t de pommes dans 45 de
ses guichets suisses et réussi à faire d'une pierre deux coups: aider â
résorber les excédents et contribuer à la santé de la population.

La princesse et la pomme
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Voici Noël, ô douce nuit! Comment préparer
allègrement la fête...
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SENECTUTE
Pour la Vieillesse

vous suggère des cadeaux de fête...

mercredi 17 novembre 1982
de. 13 h. 30 à 17 h.

Thé-Vente
Centre paroissial des Forges

...tout fait maison: gâteaux, pâtisserie
broderies, tricots, etc.

60450

Entreprise de La Chaux-de-Fonds, en-
gagerait pour date à convenir

employé(e)
de bureau

qualifié(e) , de toute confiance, ayant
de la mémoire et de l'initiative, aimant
le contact et pouvant travailler de ma-

< nière indépendante.

Place intéressante, stable avec salaire
en rapport selon capacités.

Faire offres sous chiffre 87-292 avec
curriculum vitas, photo et certificats à
Assa Annonces Suisses SA, 2, fbg du j
Lac, 2000 Neuchâtel. 87.119
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Un nouveau moyen pour réussir!

Nos traitements per-
sonnalisés contre la
chute des cheveux se
sont constamment
améliorés, mais au-
jourd'hui une prépara-
tion nouvelle, testée
scientifiquement, en
augmente prodigieu-
sement le succès.

Les tests du
Dr. El Zawahry
Le principe actif de cette pré-
paration est connu depuis
longtemps mais personne,
jusqu'ici, ne s'en était armé
contre le dépérissement des
cheveux. C'est en cela que
les expériences conduites
par El Zawahry, dermato-
logue, sont révélatric es.

Constatez par vous-
même!
En effet, la plus importante
observation de El Zawahry,
professeur à l'Université du
Caire, est que tous les partie i-
pants aux tests ont rapide-
ment connu un résultat. Des
c heveux ayant même re-
poussé clans un cas de < alvi-
tie complète.

Du nouveau dans le
programme Beaufort
Depuis que nous luttons
contre la chute des c heveux,
notre réussite a été basée sur
un diagnostic individuel et
un traitement adéquat, appli-
qué par des spéc ialistes. Ce
nouveau produit accroît  nos
succès.

«-5240 
^

Ne perdez pas de
temps, agissez immé-
diatement!
Plus vous attendez, plus le
nombre des racines mortes
augmente - et pour elles
tout traitement est stérile.
Voilà une bonne raison
d'amorc er la lutte dès main-
tenant. Passez nous voir au
plus vite!

Sur un simpfr i tnip rfc* fil, un rrndtv-
\'IUI> i'l un [WtHîlivr rv.imcn gr.Uuit.

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue ds Bourg 8 021 2045 43
Zurich BahnhofplaU 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr . 38 052 22 57 25
Berne Efflngerstr S 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 2 2 3 3 4 5
Baie Elisobolhenanlaoe7 061 233055
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 2 2 8 B 5 1
Olten Wiesenstr 10 062 21 Bl 71
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Ptistergasse 7 041 224688

C'est confirmé scientifiquement, vos cheveux repoussent!

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
commençant par les plus longs. Solution: page 30 I

Allume; Archet; Balle; Cafouillis; Cardinal; Cerf; Co-
role; Corporel; Désir; Etain; Goal; Hulotte; Lie; Lot;
Loup; Mèche; Nuit; Oppresser; Partout; Pôle; Pot;
Rat; Récréative; Suif; Supportable; Ternir; Tête; Ti-
moré; Tonne; Tout; Trace; Tribu; Tuile.
Cachées: 5 lettres. Définition : Sorte de sac

LETTRES CACHÉES I



Maximum de réussite : cinq occasions, trois buts...
Exploit des hommes de Christian Wittwer à la patinoire des Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 6-2 (3-1, 1-0, 2-1)
Décidément le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas fini de nous étonner. Il

faudra désormais s'habituer à ses résultats, ses performances en dents de
scie. Mais n'est-ce pas le propre des équipes jeunes, manquant encore
d'expérience et de routine 7

Samedi soir, la troupe de Christian Wittwer a de loin réalisé sa meilleure
prestation du deuxième tour. Elle a enfin obtenu son plus net succès depuis le
début de la saison, un succès qui, disons le d'emblée, n'a pas été volé.
Incontestablement , l'exploit est grand. Seul Sierre jusqu'à présent était
parvenu à infliger une défaite aussi sévère à une formation qui nourrit cette
année de très grandes ambitions !

Les Neuchâtelois plus réalistes, plus lucides, moins «brouillons» et aussi
plus travailleurs que leurs adversaires ont mérité de s'imposer. Toni
Neininger et ses camarades ont affiché une immense rage de vaincre...
comme au premier tour face à Sierre et Berne notamment. Est-ce à dire qu'ils
ont retrouvé la confiance , la forme qui leur ont fait cruellement défaut depuis
un certain 16 octobre», à Lausanne justement ? On ne peut que le souhaiter.

A 1 issue des soixante minutes de jeu,
l'un des héros de cette partie, Dominique
Bergamo reconnaissait que Christian
Wittwer avait su particulièrement bien
motiver ses joueurs. Depuis mercredi,
notre entraîneur est parvenu à nous
redonner la confiance nécessaire.
Aussi, nous avons entamé le match
sans complexe, avec l'intime convic-
tion que nous pouvions nous impo-
ser. Nous nous sommes battus sans
relâche. Nous avons joué de manière
très disciplinée. Nous n'avons enfin
jamais paniqué. Ces trois facteurs
sont sans aucun doute à la base de
cette magnifique victoire. Pour ma
part, je suis satisfait de mon compor-
tement. Après un début de cham-
pionnat difficile, je sens que la forme
revient. Mon retour en condition
s'explique aussi par le fait que je
m'entends parfaitement bien avec
Toni Neininger et Gord Mac Farlane.

PREMIER TIERS-TEMPS DÉCISIF
La Chaux-de-Fonds a forgé son

succès dans le premier tiers-temps
affirmait de son côté l'entraîneur lausan-
nois, l'ex-pensionnaire des Mélèzes Fran-
cis Reinhard. Nous nous sommes
créés un maximum d'occasions, une

par Michel DERUNS
—.^—————————————«—».

quinzaine au total, sans pouvoir les
concrétiser alors que les Neuchâte-
lois ont bénéficié d'un maximum de
réussite. C'est vrai. Au cours des vingt
premières minutes de jeu, les Chaux-de-
Fonniers ont fréquemment subi la loi de
leurs adversaires. Ils se sont créés en
tout et pour tout cinq occasions. Trois
ont fait mouche ! L'ouverture du score
intervint après huit minutes de jeu à la
suite d'une magnifique combinaison en-
tre Neininger et Bergamo. Ce dernier, 31

Arrêté irrégulièrement par Ulrich, Bergamo, sur ce penalty, ne laisse aucune chance
àAndrey.

Réaction à Kloten
A la suite des incidents ayant

émaillé la rencontre Kloten - Lan-
gnau de samedi (mécontents, les
spectateurs lancèrent des boites
sur la glace, l'une d'elles blessant
un des arbitres qui dut se faire
soigner), les responsables du HC
Kloten ont réagi en décidant d'in-
terdir dorénavant la vente des
boîtes de boisson dans l'enceinte
de la patinoire. Dans un commu-
niqué, les dirigeants du club zuri-
chois stigmatisent par ailleurs
l'attitude du public et demandent
aux spectateurs de ne plus lancer
d'objets sur la glace, ce qui ne
peut qu'aller à rencontre des inté-
rêts du club, (si)

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Shier; Wiesmann ,
Wittwer, Caporosso; Gobât, Amez-
Droz; Neininger, Mac Farlane, Ber-
gamo; Switaski, Marti, Piller.

Lausanne: Andrey; Domeniconi,
Ulrich; Joliquin, Novak, Ebermann;
Galley, Wyss; Ambord, Morisoli,
Guscetti; Pillet, Kiefer, Kaltenba-
cher.

Buts: 8e Neininger (Bergamo) 1-0;
9e Bergamo (penalty) 2-0; 13e Capo-
rosso 3-0; 16e Ulrich (Ebermann) 3-1;
21e Neininger (Mac Farlane) 4-1; 47e
Wittwer (Marti) 5-1; 49e Neininger
6-1; 55e Pillet (Galley) 6-2.

Arbitres: MM. Zurbriggen, We-
ber et Ehrler.

Pénalités: 3 X deux minutes
contre chaque équipe.

Notes: 2200 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds joue sans Tschanz
et Niederhauser blessés.

secondes plus tard se présenta seul de-
vant Andrey avant d'être irrégulière-
ment arrêté par Ulrich. Sur le penalty
sifflé par les arbitres qui ont su à mer-
veille diriger le débat, Bergamo porta le
score à 2 à 0. Et puis, à moins de sept mi-
nutes de la pause, yint le tour de Capo-
rosso d'obliger Andrey, pourtant excel-
lent, à capituler pour la troisième fois.
Le jeune centre-avant chaux-de-fonnier
intercepta un puck de la main, le plaça
au bout de sa crosse avant de le loger
dans un angle extrêmement difficile. Du
grand art !

Lausanne ne désarma pas pour autant
et Ulrich, d'un tir de la ligne bleue, re-
donna espoir à son équipe en réduisant
la marque. On pensa alors que l'équipe
de Montchoisi allait se ressaisir, combler
son retard. C'était sans compter sur la
volonté dont firent preuve les Chaux-de-
Fonniers. Ces derniers ne se contentèrent

pas de se défendre, de limiter les dégâts.
Bien au contraire. Au fil des minutes,
jouant avec beaucoup d'intelligence, ils
prirent la direction des opérations.

AVEC DEUX LIGNES D'ATTAQUE
Francis Reinhard dans le dernier tiers-

temps joua son va-tout en regroupant les
meilleurs éléments dans deux lignes d'at-
taque. La Chaux-de-Fonds en fit de
même. La partie demeura ainsi très équi-
librée. Et le but qui survint après six mi-
nutes de jeu par Wittwer mit définitive-
ment fin aux espoirs vaudois de revenir à
la marque. Les Neuchâtelois n'éprouvè-
rent alors aucune difficulté à contrôler le
jeu. Ils se créèrent même plusieurs occa-
sions par Bergamo notamment qui à
trois reprises manqua de peu la cible.

Outre sa combativité, son immense vo-
lonté, le HC La Chaux-de-Fonds doit

Sur cette action, Neininger ouvre la marque pour la fo rmation chaux-de-fonnière. (Photos Schneider)

aussi cette victoire à son sang-froid.
Dans les moments pénibles, et il y en a
eu, les Neuchâtelois n'ont jamais perdu
leurs nerfs. Extrêmement disciplinés ils
ont toujours été en mesure de contrer les
assauts vaudois. De plus, Ludwig Lem-
menmeier a réussi une partie absolument
remarquable. Coup de chapeau égale-
ment au trio Wiesmann, Wittwer et Ca-
porosso, chargés de neutraliser Novak et
Ebermann. Ils se sont tellement bien ac-
quittés de leur tâche que les deux redou-
tables Tchécoslovaques ont été pratique-
ment inexistants. Ces trois jeunes (ils
sont âgés de mêàns de 20 ans) se sont en-
core payés le l\|xe de.marquer deux buts.
Comme quoi iln'y a plus que la première
ligne qui parvint à trouver le chemin des
filets. C'est de bon augure pour la Suite
de la compétition.

CHRISTIAN wrnrwER
OPTIMISTE

Dans les vestiaires, Christian Wittwer
ne cachait pas sa satisfaction. Depuis
notre défaite mardi à Porrentruy, j'ai
modifié quelque peu mes entraîne-
ments. Nous avons beaucoup tra-
vaillé le rythme. De plus, je me suis
efforcé de redonner confiance à mes
joueurs. Je crois que j'y suis par-
venu. Comme nous avons joué contre
Lausanne, je suis convaincu que les
résultats vont venir.

Si La Chaux-de-Fonds a enchanté par
sa manière de jouer, Lausanne a profon-
dément déçu. Et si les Vaudois ne se re-
prennent pas rapidement, ils pourront
une nouvelle fois se contenter de dispu-
ter le tour de relégation !

Toujours le statu quo
En ligue nationale A

Statu quo en tête du champion-
nat de ligue nationale A à l'issue
de la 14e journée.

Les trois premiers, Davos,
Bienne et Arosa ont tous trois
gagné. Le leader n'a toutefois pas
eu la tâche facile pour vaincre la
lanterne rouge Lugano: menant
3-0 à la fin de la première pé-
riode, Davos se retrouvait par
deux fois avec un handicap d'une
longueur au deuxième tiers-
temps, perdu 2-5» Les Grisons
remettaient de l'ordre dans les 20
dernières minutes (4-0) et s'impo-
saient finalement assez nette-
ment (9-5).

Bienne l'a emporté sans trop
de gloire à Ambri- Piotta (2-4), et
Arosa a arraché un petit succès
(2-3) dans la difficile patinoire de
Fribourg, malgré une pénalité de
match infligée à Guido Linde-
mann.

Enfin, Langnau, décidément en
regain de forme, s'en est allé bat-
tre Kloten chez lui par 5-6, ce qui
lui permet de s'éloigner de la
zone dangereuse.

En ligue nationale B, groupe
ouest, Sierre, tenu étonnamment
en échec à Langenthal (4-4), n'en
augmente pas moins son avance
grâce à la défaite de Lausanne à
La Chaux-de-Fonds (6-2). Les Va-
làisans comptent maintenant
trois longueurs d'écart sur les
Vaudois et le CP Berne. Dans le
groupe est, la victoire de Coire
sur Zurich (5-4) permet à Olten
(5-1 face à Rapperswil) et aux
Grisons de se détacher quelque
peu. (si)

Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Bienne 2-4

(0-1, 1-2, 1-1)
Davos - Lugano 9-5

(3-0,2-5, 4-0)
Fribourg-Gottéron - Arosa 2-3

(0-1, 1-1, 1-1)
Kloten - Langnau 5-6

(3-2, 1-0, 1-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 14 11 0 3 89-47 22
2. Bienne 14 10 0 4 67-44 2C
3. Arosa 14 9 0 5 61-58 1£
4. Fribourg 14 7 1 6 55-51 15
5. Langnau 14 5 2 7 59-68 12
6. Kloten 14 4 2 8 59-77 10
7. Ambri-P. 14 3 2 9 53-75 g
8. Lugano 14 3 1 10 61-84 7

CLASSEMENT DU 2e TOUR
J G N P Buts Pt

1. Davos 7 6 0 1 52-27 12
2. Bienne 7 5 0 2 34-22 10
3. Fribourg 7 4 0 3 29-22 8
4. Arosa 7 4 0 3 29-38 8
5. Kloten 7 2 1 4  29-35 5
6. Langnau 7 2 1 4  27-33 5
7. Ambri-P. 7 2 1 4  22-33 5
8. Lugano 7 1 1 5  35-41 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Berne - Grindelwald 7-1
(1-0,2-0,4-1)

La Chx-de-Fonds - Lausanne 6-2
(3-1,1-0,2-1)

Langenthal - Sierre 4-4
(1-0, 2-1, 1-3) r .. , Ĵj8iK, î^

Viège - Ajoie 6-3
(2-1,4-1,0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 14 8 4 2 77-50 20
2. Berne 14 7 3 4 71-48 17
3. Lausanne 14 7 3 4 72-53 17
4. Viège 14 5 6 3 46-44 16
6. Chx-de-Fds 14 4 4 6 49-64 12
6. Ajoie 14 5 1 8 53-78 11
7. Langenthal 14 4 2 8 39-58 10
8. Grindelwald 14 3 3 8 53-65 9

CLASSEMENT DU 2e TOUR
J G N P Buts Pt

1. Sierre 7 6 1 0  49-19 13
2. Berne 7 5 0 2 37-21 10
3. Langenthal 7 3 2 2 25-19 8
4. Viège 7 3 2 2 22-27 8
5. Lausanne 7 2 2 3 27-30 6
6. Chx-de-Fds 7 2 1 4  22-35 5
7. Ajoie 7 2 0 5 25-43 4
8. Grindelwald 7 0 2 5 22-35 2

GROUPE EST
Coire - CP Zurich 5-4

(0-0,3-1, 2-3)
Grasshoppers - Dubendorf 6-8

(1-5,3-3,2-0)
Olten - Rapperswil 5-1

(0-0, 1-0, 4-1)
Wetzikon - Herisau 4-5

(1-0, 3-1, 0-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 14 10 1 3 80-46 21
2. Coire 14 10 0 4 80-48 20
S. Zurich 14 9 0 5 69-52 18
4. Rapperswil 14 7 1 6 64-63 15
5. Dubendorf 14 7 0 7 74-69 14
6. Wetzikon 14 6 0 8 69-78 12
7. Herisau 14 3 1 10 48-84 7
S.Grasshop. 14 2 1 11 55-99 5

CLASSEMENT DU 2e TOUR
J G N P Buts Pt

1. Coire 7 6 0 1 41-21 12
2. Olten 7 5 0 2 39-23 10
3. Zurich 7 5 0 2 37-24 10
4. Wetzikon 7 4 0 3 38-36 8
5. Dubendorf 7 3 0 4 35-36 6
6. Rapperswil 7 3 0 4 26-29 6
7. Grasshop. 7 1 0  6 28-46 2
8. Herisau 7 1 0  6 20-49 2

Prochains matchs
Mardi 16 novembre, LNA: Am

bri-Piotta - Langnau; Arosa - Lu
gano, Fribourg - Davos; Kloten
Bienne.

LNB, groupe ouest: Ajoie - La»,
sanne; La Chaux-de-Fonds
Sierre; Viège - Grindelwald; Berr.r
Langenthal.

Groupe est: Dubendorf - Rap
perswil; Grasshoppers - Olten ; Héri
sau - Zurich; Wetzikon - Coire

En première ligue

• MOUTIER - WIKI 4-3 (2-2 0-1 2-0)
Après sa sévère défaite subie en se-

maine face à Lyss, on était curieux de
voir la réaction des hommes de l'ex-Bien-
nois Lardon face à un autre favori, Wiki.
Le match débuta par des sueurs froides
chez les supporters locaux puisque, après
quatre minutes, les visiteurs menèrent
par 2-0. A ce moment-là, le doute s'ins-
talla sérieusement dans les rangs des Ju-
rassiens. Mais en hockey, les choses vont
vite. En moins de deux minutes, les rou-
tiniers Guex et Gurtner, comme à la
belle époque, égalisèrent. Mais les Ber-
nois ne l'entendirent pas de cette oreille
et reprirent l'avantage qu'ils conservè-
rent pendant tout le deuxième tiers.
Dans le dernier tiers, Moutier parvint à
égaliser et à marquer un but décisif à
trois minutes de la fin.

Moutier: Hanggi; Schweizer, Jeanre-
naud; Schnyder, Schmid; Kohler, Gue-
nat, Ceretti; Gurtner, Guex, Gossin;
Willy, Rûdi et Marcel Bachmann.

Buts: 2e Lerf 0-1; 4e Niederhauser
0-2; 13e Guex 1-2; 15e Gurtner 2-2; 35e
Kormann 2-3; 42e Rùdi Bachmann 3-3;
57e Kohler 4-3.

Pénalités: 6 fois 2 minutes contre
Moutier; 6 fois 2 et une fois 10 minutes
contre Wiki.

Arbitres: MM. Bregy et Schopfer.
Notes: Patinoire prévôtoise, 800 spec-

tateurs, (kr) _ , .

Les Prévôtois se
reprennent
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J.-L. Gonzales, suce. Ĵ t «j ®j fj W  ÀMmW^^m̂WJE 

'*> 
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jf ŷ M .̂ -fSm\ M L̂̂ B ̂  ̂ ^̂ i

Vous trouverez 'la formation de t 77 '̂ ^
B̂ Jfà émW k̂ 

D'fC°.unt 
-̂ ,

l'équipe de Sierre dans l' agenda V M 
^̂  ̂ ^

 ̂W fB''-'ïaKj étoiles 
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î , 039/23 52 22 039/22 41 76 /AJ Â Mécanique et électricité *=* ! TX j £y La» v̂
 ̂

039/23 36 88



Devant 800 spectateurs à la patinoire de Belle-Roche
Deux points bienvenus pour les Vallonniers, mais...
• FLEURIER-UNTERSEEN 6-2

(3-1, 3-1,0-0)
Décidément, Fleurier n'est pas à la

fête face à de «petites» équipes. En
effet, comme contre Konolfingen et
Le Locle, les Vallonniers ont pressé
leur adversaire dans ses derniers re-
tranchements sans pour autant creu-
ser une nette différence. Pourtant,
d'entrée de cause, les Fleurisans
avaient annoncé la couleur en inscri-
vant leur premier but par Gfeller
après une minute de jeu seulement.
C'était la porte ouverte au score-
fleuve. Il n'en fut rien malgré une
pression constante-de;l'équipe qui
assiégea la cage du brillant Leuen-
berger, ce n'est finalement qu'à la 7e
minute que Gfeller (trois buts pour
fêter son retour à la compétition...)
put inscrire le deuxième, imité pour
le troisième quelques instants plus
tard par R. Giambonini.

Même si Unterseen n'est pas une
grande équipe elle ne s'avoua pas
battue pour autant, spéculant sur les
erreurs défensives des Vallonniers
pour lancer de rapides contre-atta-
ques qui se révélèrent souvent très
dangereuses.

La seconde période ressembla à la
première, tant par. le jeu que par le

R. Giambonini ( à gauche) et Grimaître manquent devant le portier bernois.
(Photo Impar-Charrère)

score. Fleurier en profita pour mar-
quer trois nouveaux buts.

Fleurier entamant le troisième
tiers avec une avance de quatre buts,
le coach Aldo Mombelli fit entrer les

jeunes Hirschy et Solange à la place
de Jeannin et Tschanz. Si les occa-
sions de marquer furent fréquentes -
attaquant fleurisan seul devant les
buts — le portier bernois ne capitula
pas pour autant. Et ses coéquipiers
qui avaient offert une belle résis-
tance pendant les deux premiers
tiers s'enhardirent à porter rapide-
ment le danger devant la cage de Lu-
thi qui réussit quelques arrêts de
grande classe.

A 6-2, tout était pourtant dit, Un-
terseen ne donnant jamais l'impres-
sion de pouvoir remonter le score
malgré sa volonté et le travail de
quelques individualités.

Ce fut en fin de compte une partie
très fluide et surtout correcte. Pas de
méchants coups de la part des
joueurs bien tenus par le tandem des
arbitres qui ne laissèrent jamais le
jeu dégénérer, surtout dans les char-
ges à la bande.

Voilà pour l'entraîneur Jeannin
deux points bienvenus avant l'arri-
vée d'Adelboden samedi prochain.

FLEURIER: Luthi; Stoffel, Emery;
Tschanz, Matthey; Gfeller, Rota,
Vuillemez; R. Giambonini, Jeannin,
Grimaître; Kobler, Pluquet, Dubois;
Hirschy; Solange.

UNTERSEEN: Leuenberger; Burn,
Schmutz; Smocker, Sommer; Fahrni,
Spahni, Gertsch; Inaebnit, Duss, Af-
folter; Keller.Lorini, Tschannen.

BUTS: V, Gfeller (Rota), 1-0; 7'
Gfeller (Rota), 2-0; 10' R. Giambonini
(Jeannin-Grimaître), 3-0; 17' Spahni
(Inaebnit-Gertsch), 3-1; 22' Gfeller
(Rota), 4-1; 22' Inaebnit (Duss), 4-2;
30' Dubois (Pluquet), 5-2; 33' R. Giam-
bonini (Jeannin), 6-2. 7

PÉNALITÉS: 4 X 2 *  contre Fleu-
rier et 1 X 2'contre Unterseen.

ARBITRES: MM. Clément et Troil-
let,

NOTES: patinoire couverte de
Belle-Roche. 800 spectateurs. Pour
Fleurier, manque Grandjean blessé
(ménisque). Pendant la dernière pé-
riode Kobler remplace Jeannin dans
sa ligne, alors que Hirschy prend sa
place dans la troisième ligne et que
Solange occupe le poste de Tschanz
en défense, (jp)

, .., . .... m/m >: ¦--¦¦.¦„ *-¦$, ; g*»*V*
En ch^ammoiTOaJhde deuxième ligue

• UNIVERSITE NEUCHATEL -
SERRIÈRES 3-10 (1-1, 1-0,1-9)
Les universitaires du chef-lieu ont

raté, samedi soir, une excellente occasion
d'empocher un, voire deux points aussi
paradoxal que. cela paraisse au terme
d'une confrontation âprement disputée
et au cours de laquelle les beaux mouve-
ments ne furent points légion. La lecture
du résultat tendrait à prouver que les re-
cevants furent avalés tout cru par leurs
invités. Or, il n'en fut rien pusiqu'il au-
rait été bien hasardeux de désigner un
vainqueur au moment où les équipes
changèrent de camp. Serrières ne comp-
tait en effet à ce moment-là qu'une pe-
tite longueur d'avance. Ce sont certaine-
ment les nombreuses pénalités que les re-
cevants durent subir en fin de rencontre
qui firent pencher la balance en faveur
des Serrièrois, les directeurs de jeu se

laissant abondamment abuser par Gen,-
dre ou, encore prenant plus d'une déci-
sion déroutante en matière de hors-jeu.

Les gars du président Botteron voient
ainsi leur machine opportunément relan-
cée alors que les universitaires n'ont a
s'en prendre qu'à eux-mêmes les excuses
ne pouvant en rien modifier ce qui est
acquis ou perdu.

Université Neuchâtel: Granata (55e
Gross); Claude, Strahm; Rentsch, Hu-
guenin; Renaud, Ondrus, Guyot; Hig-
gins, McLean, Lapointe; Grandjean.

Serrières: Benoit; Dubois, A. Jakob;
Gaberel, Rieder; Handschin, F. Jakob;
Gendre, Bauer, Delabays; Moser, Diver-
nois, Suter; Rass, Faivre, Hofmann.

Arbitres: MM. Grand et Paccolat.
Buts: 3' Gendre; 15' Renaud; 31'

McLean; 41' Dubois; 43' Bauer; 44' La-
pointe; 49' Gendre (penalty); 52' et 54'
Bauer; 55' Gendre; 55'. Moser; 60' Gen-
dre; 60' Bauer.

Notes: patinoire de Monruz. Glace en
parfait état. Temps frais et légère pluie
durant toute la rencontre. Université
sans Boulianne.

Pénalités: 13 X 2 minutes contre
Université et 8 X 2 minutes contre Ser-
rières. (Cl. D)

AUTRE RÉSULTAT
Tavannes - Ajoie II 2-7 (1-2, 0-4, 1-1)

Une confrontation très disputée

De For pour la Suisse
Championnats du monde de tir

La victoire de l'équipe suisse à
l'arme standard à 300 m., à l'occasion
des «mondiaux» de Caracas, est sans
doute l'un dès plus beaux succès de
l'histoire du ' tir helvétique. Depuis
l'arrivée de l'URSS dans les compéti-
tions internationales, .la Suisse
n'avait plus remporté cette épreuve.
La lutte ne se circonscrit pas comme
prévu à un duel entre Soviétiques et
Américains, mais entre Suisses et
Norvégiens. Les Nordiques ne
s'avouaient battus que pour deux pe-
tits points. Le Fribourgeois Kuno
Bertschy, déjà médaillé d'argent à
genou deux jours plus tôt, a pris une
part prépondérante à cet exploit.

Individuellement, l'arme standard
à 300 m. est revenue au Norvégien
Harald Stenvaag, avec un nouveau
record d'Europe à 579 points. Sten-
vaag a précédé l'Américain Wigger et
le Soviétique Ivov, ex-recordman
d'Europe, alors que le Suisse Martin

Biïleter prenait le sixième rang.
Arme standard, 300 m., classe-

ment individuel : 1. Harald Sten-
vaag (Nor) 579 points (196, 190, 191,
record d'Europe, ancien Ivov 575); 2.
Lones Wigger (EU) 574 (199, 185,
190); 3. Vladimir Ivov (URSS) 573
(199, 181, 193); 4. Malcolm Cooper
(GB) 571,94, 96 (194, 187,190); 5. An-
tonio Leone (EU) 571, 94, 92 (105,
190, 186); 6. Martin Biïleter (Sui)
570, 96 (197, 180, 193). Puis: 11.
Kuno Bertschy (Sui) 563 (197, 179,
187); 19. Hans Braem 552 (197, 173,
182).

Arme standard, 300 m., par
équipes: 1. Suisse 2245 (Bertschy
574, Biïleter 563, Braem 557, Cara-
bin 551); 2. Norvège 2243 (Kjôell
569,. Stenvaag 563, Skirbekk 556,
Hartz 555); 3. URSS 2238 (Danil-
chetsko 570, Ivov 559, Vlasov 558,
Luchnikov 551); 4. Etats-Unis 2207;
5. Finlande 2204; 6. Suède 2192. (si)

Les Loclois menaient pourtant 2 à 0
En championnat de première ligue

• NEUCHATEL YS - LE LOCLE 6-4 (1-2, 3-0, 1-2)
Ce deuxième derby neuchâtelois de première ligue de la saison aura été
nettement plus serré que celui qui avait vu Fleurier, deux jours auparavant,
prendre très nettement la mesure du Locle. Les visiteurs ont profité des
carences défensives des Young Sprinters qui ont été désorganisés par les
absences de Hubscher et de Weisshaupt. Deux erreurs monumentales ont
rapidement entraîné deux buts, Pilorget tout d'abord (4e) et Berner ensuite

(6e) ne s'étaient pas fait prier pour ouvrir puis creuser le «score».

La machine des Neuchâtelois du Bas
flotta durant dix bonnes minutes avant
de refaire surface. Et, à la suite d'une
contre-attaque rondement menée par
Ryser, Guy Dubois, en vieux routinier,
ne laissa aucune chance à Fontana. Cette
réussite annonça le réveil de la troupe du
Canadien Mike McNamara qui se pré-
senta nettement plus décidée à l'appel
du tiers intermédiaire, Turler, aligné
malgré une blessure récoltée mardi
contre Saint-lmier, égalisa d'emblée
(22e). La domination assez prononcée de
l'adversaire provoqua plusieurs pénalités
dans les rangs loclois. A deux reprises,
alors qu'ils évoluaient en infériorité nu-
mérique, les hommes de Berger durent
s'avouer vaincus. Montandon fut le pre-
mier à profiter d'une sanction dictée
contre Theiller (26e), alors que Seiler,
d'un violent tir de la ligne bleue, creusa
l'écart (35e) pendant que Bula se trou-
vait à son tour en «prison». • •

En l'espace de vingt minutes, Neuchâ-
tel-Sports avait non seulement renversé
la vapeur, mais encore donné l'impres-
sion d'avoir maîtrisé son sujet. C'était
toutefois une erreur de croire que le sort
du match était déjà joué.

L'ultime tiers-temps démarra à nou-
veau à l'avantage des visiteurs qui inscri-
virent un troisième but grâce à Bour-
quin, servi par Bula (41e). Ce but revi-
gora totalement Le Locle qui parvint
même à égaliser huit minutes plus tard,
Baillod extrayant victorieusement la
rondelle de la mêlée.

A 4 à 4, tout était possible, ce d'autant
plus que les deux équipes attaquaient
tour à tour. Turler s'énerva et écôpa

d'une pénalité mineure dont Le Locle ne
sut profiter. C'était probablement sa
dernière chance. Neuchâtel, une fois
complet, sonna la charge par Clottu, tra-
vailleur infatigable, et s'adjugea la tota-
lité de l'enjeu à deux minutes du coup de
sirène final. Montandon compléta même
l'addition à la toute dernière seconde, en
fusillant Fontana à bout portant.

DEUX POINTS PRÉCIEUX
Neuchâtel-Sports a ainsi remporté

deux points fort précieux pour son ave-
nir et qui lui permettent, compte tenu de
son match de retard contre Konolfingen,
d'espérer un rang dans la première partie
du classement. Le Locle, pour sa part,
n'a pas démérité mais n'a pas su provo-
quer la réussite au moment opportun,
après avoir comblé un handicap de deux

Neuchâtel-Sports: Zaugg; Yerly,
Seiler; Waeber, Bertschinger; Zingg,
Montandon, Clottu; Dubois, Turler, Ri-
chert; J.-M. Longhi, M. Longhi, Ryser.

Le Locle: Fontana; Blattler, Mére-
dith; Baillod, Kolly; Pilorget, Bula,
Bourquin; Berner, Dubois, Theiller; Lù-
thy, Bianchi, Raval. Buts: 4e Pilorget
0-1; 6e Berner 0-2; 16e Dubois 1-2; 22e
Turler 2-2; 26e Montandon 3-2; 35e Sei-
ler 4-2; 41e Bourquin 4-3; 49e Baillod
4-4; 58e Clottu 5-4; 60e Montandon 6-4.
Arbitres: MM. Wermeille et Staehli.
Notes: patinoire de Monruz. 300 specta-
teurs. Glace molle, les installations étant
tombées en panne durant la nuit de ven-
dredi à samedi. Neuchâtel-Sports sans
Hubscher (malade), Amez-Droz et
Weisshaupt (blessés). Le Locle sans Be-

Guy Dubois a sonné le réveil des pen-
sionnaires de Monruz. (Photo Schneider)

cerra et Girard (blesses) et Eisennng
(raisons professionnelles). Pénalités: 6
X" 2 minutes contre Neuchâtel, 5 X 2
minutes contre Le Locle. (dy) ;¦ 1

CiKOUFE 3
Konolfingen - Saint-lmier 7-5
Neuchâtel YS - Le Locle 6-4
Fleurier - Unterseen 6-2
Adelboden - Lyss 3-8
Moutier - Wiki 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Lyss 6 4 2 0 41-16 10
2. Fleurier 6 5 0 1 44-27 10
3. Moutier 6 4 0 2 41-29 -8
4. Wiki 6 4 0 2 36-28 8
5. Neuchâtel 5 2 1 2  21-30 5
6. Adelboden 6 2 1 3  37-33 5
7. Unterseen 6 1 2  3 16-23 4
8. Le Locle 6 2 0 4 23-41 4
9. Konolfingen 5 1 0  4 19-41 2

10. Saint-lmier 6 1 0  5 22-32 2

GROUPE 1
Weinfelden - Bûlach 4-1; Schaff-

house - Frauenfeld 4-5; Illnau-Effre-
tikon - Gruesch-Danusa 4-1; St-Mo-
ritz-Kusnacht 3-5; Ascona-Uzwil 6-3.

Classement: 1. Ascona 6-11; 2.
Uzwil 6-10; 3. Illnau-Effretikon et
Kusnacht 6-8; 5. Frauenfeld 6-7; 6.
Bûlach 6-6; 7. Weinfelden 6-5; 8.
Schaffhouse et Gruesch-Danusa 6-2;

. 10. Saint-Moritz 6-1.

GROUPE 4
Martigny - Champéry 4-1
Forward Morges - Vallée de Joux 2-3
Genève-Servette - Lens 7-2
Leukergrund - Villars 3-7
Sion -Monthey 1-1, - . . . . . !
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Villars 6 5 0 1 33-18 10
2. GE Servette 6 4 1 1  38-13 9
3. Monthey 6 3 2 1 29-20 8
4. Sion 6 3 1 2  16-11 7
5. Martigny 5 3 0 2 17-14 6
6. Lens 5 3 0 2 22-25 6
7. F. Morges 6 2 ; 0. 4 22-29 4
8. Champéry 5 1 1 3  18-20 3
9. Val. de Joux 6 1 1 4  22-35 3

10. Leukergrund 5 0 0 5 6-38 0

GROUPE 2
Zoug - Berthoud 9-2; Soleure -

Rotblau Berne 3-9; Thoune - Bâle
5-3; Zunzgen-Sissach - Aarau 7-3;
Urdorf - Lucerne 5-10.

Classement: 1. Zoug 6-12; 2. Rot-
blau Berne 6-11; 3. Zunzgen-Sissach
6-10; 4. Berthoud 6-6; 5. Bâle 6-5; 6.
Lucerne, Soleure, Thoune et Aarau
6-4; 10. Urdorf 6-0.

Encore une défaite pour Saint-lmier

BD1 Badminton 

Le deuxième tournoi de classement de
la saison helvétique de badminton, à Zu-
rich, s'est terminé par lé succès logique
du champion suisse Pascal Kaul (20 ans)
et la victoire surprise de Sonja Boit.

Messieurs, quarts de finale: Wemer
Riesen (Genève) bat Markus Hugento-
bler (Uzwil) 15-0, 15-1. Pascal Kaul
(Winterthour) bat Laurent Kuhnert
(Genève) 15-4, 15-8. Paolo De Paoli (La
Chaux-de-Fonds) bat Claude Heini-
ger (Saint-Gall) 15-8, 15-6. Jorgen van
der Pot (Hollande-Zurich) bat Edi An-
drey (Berne) 15-7, 15-6. Demi-finales:
Kaul bat Riesen 15-9, 15-12. De Paoli
bat van der Pot 9-15, 18-14, 15-7. Fi-
nale: Kaul bat De Paoli 15-9, 15-4.

Dames, demi-finales: Sonja Boit
(Berne) bat Daniela Schenk (Saint-Gall)
8-11, 12-10, 12-11. Silvia Luethy (Moos-
seedorf) bat Pritta Kittisarnunt (Indo-
nésie-Genève) 2-11, 11-8, 12-10. Finale:
Boit bat Luethy 11-8, 11-6. (si )

Kaul s'impose
devant De Paoli

Championnat suisse de basketball

Ligue nationale A, 7e journée:
Nyon - Pully 98-69 (41-41); Vevey - Fri-
bourg Olympic 101-72 (29-32); SF Lau-
sanne - Lemania Morges 82-71 (38-33);
Bellinzone - Lugano 95-98 (46-46); Lu-
cerne - Monthey 82-80 (39-38); ESL Ver-
nier - Momo 73-74 (39-35). Classement:
1. Vevey 7-14 ( + 114); 2. Nyon 7-10 (+ ¦
104); 3. Pully 7-10 ( + 51); 4. Momo 7-10
(+ 39); 5. Fribourg Olympic 7-10 ( +
20); 6. SF Lausanne 7-8 (- 20); 7. ESL
Vernier 7-6 ( + 6); 8. Lugano 7-6 ( - 12);
9. Lucerne 7-4 (- 28); 10. Lemania 7-4

(- 118); 11. Monthey 7r2 (- 82); 12.
Bellinzone 7-0 ( - 74).

CHAMPIONNAT SUISSE FÉMININ
LNA: Lucerne - Pully 74-54 (39-23);

Romanel -Pratteln 75-57 (34-29); Ver-
soix - Muraltese 87-66 (50-26); Fémina
Lausanne - Baden 58-69 (24-30); Nyon -
Kusnacht 97-68 (45-21). Classement
après sept journées: 1. Lucerne 14
points; 2. Nyon 12; 3. Birsfelden , Ver-
soix, Baden 10; 6. Fémina Lausanne 8; 7.
Fémina Berne et Romanel 6.

Encore une défaite de Fribourg Olympic

• TRAMELAN - TAVANNES 5-3
(1-1, 2-0, 2-2)
Samedi soir Tramelan a obtenu deux

nouveaux points face à Tavannes dans
un match qui avait le caractère de derby
entre les deux équipes. Victoire méritée
de Tramelan même si Tavannes a été
deux fois tout près de l'égalisation alors
que les hommes de l'entraîneur De la
Reussille menaient par 3 à 1. Le portier
de Tramelan, Mast a fourni une excel-
lente partie, tout comme la défense tra-
melote alors que les avants se distinguè-
rent à plus d'une reprise.

Tavannes reste donc à zéro point alors
que Tramelan peut compter sur trois
matchs et 6 points partageant la pre-
mière place du classement avec Ajoie IL

Tramelan: Mast; Ghiggia, Leuenber-
ger; Schori R., Vuilleumier, Reber, Voi-
rol, Bassioni; Donzé J.-L., De la Reus-
sille, Gagnebin; Hasler, Sautebin, Zur-
cher; Jeanneret.

Tavannes: Ruch; Gerber, Canepa;
Piaget, Houriet, Bangerter; Reist, Delé-
mont; Paroz Ph., Germiquet, Gréder;
Burkhalter, Paroz J.-D., Neukomm.

Pénalités: 3 X 2 '  contre Tramelan; 6
X 2' et 1 X 10' contre Tavannes.

Arbitres: MM. Imark et Rey.
Notes: patinoire d'Erguel, Saint-

lmier.
Buts: 4'22"Bangerter (Piaget) 0-1;

13'29" Schori (Vuilleumier ) 1-1; 20*56"
Vuilleumier 2-1; 31'39" Vuilleumier 3-1;
40'40" Reber (Vuilleumier) 4-1; 44'33"
Rohrbach 4-2; 50'19" Houriet (Piaget)
4-3; 57'36" Gagnebin (De la Reussille)
5-3. (vu)

Un derby qui a tenu ses promesses
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Seules quatre rendontre .̂.!r
Chez les «sans-grade» de l'ACNF

La neige a effectué son arrivée
sans tambours ni trompettes. Le
«manteau blanc» s'est chargé de re-
couvrir les pelouses des stades du
canton. Le programme déjà passa-
blement réduit a subi un «laminage»
encore plus prononcé.

Seules quatre rencontres se sont
déroulées chez les «sans-grade» de
l'Association cantonale neuchâte-
loise de footbaU (ACNF).

En deuxième ligue, Hauterive a ef-
fectué une bonne opération en bat-
tant par 3 à 2 Les Geneveys- sur-Cof-
frane. Sur la pelouse enneigée du
centre sportif , les réservistes de La
Chaux-de-Fonds sont venus à bout
de Saint-Biaise à la recherche de son
second souffle.

Du côté de la troisième ligue, Hau-
terive II s'en est allé prendre deux
points à Superga IL Enfin Ticino a

pris le meilleur, dans le derby du
jour, face à la deuxième équipe du
Locle. (lg)

Deuxième ligue
RÉSULTATS
Hauterive - Geneveys-s/Coffrane 3-2
La Chx-de-Fonds II - St-Blaise 2-1

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 13 5 3 5 19-23 13
6. Etoile 11 5 2 4 30-22 12
7. Serrières 12 4 4 4 23-19 12
8. Chx-de-Fds II 12 3 5 4 16-26 11
9. Audax 12 3 3 6 13-21 9

10. Gen.-sur-Coffr. 12 4 0 8 24-35 8
11. Hauterive 13 1 6 6 14-24 8
12. Travers 12 1 2 9 17-49 4

Troisième ligue;* |
RÉSULTATS ¦ ' i. u i
Groupe I J j t jS
Ticino - Le Locle II3-0.. ¦ y .j!

CLASSEMENT A !' 
' 
-,

J G N P Buts.Pt
1. Fleurier . 13 11 2 0 34-12. 24
2. Ticino ': '13, 9,. <2 2 33-lf> 20
3. Le Locle II 13 7 73 3 23-14 17

jj4. Béroche 12 7 ! 2 3 28-21 16
5. Fontainem. la 12 4 :3 5 17-22! 11
6. Deportivo .11̂ 3 4 4 14-15 '10
7. La Sagne 1 1 3  3 5 22-22 9
8. Floria ,11 4 1 6  17-17 9
9. NE Xamax II 11 3 2 6 13-2$ 8

10. Comète; 12.̂ .3 7 18-30 a 7
SI. Bôle II? 11 2 |2 7 24-3  ̂ 6
'12. Marin H 12 1 '3 8 15-2§ 5

Groupe II wf N
Superga It - Hauterive II 0-2

Les réservistes de La Chaux-de-Fonds et Saint-Biaise se sont affrontés dans des
conditions assez difficiles sur le Centre sportif. (Photo Schneider)

J G N P Buts Pt
1. Saint-lmier i 12 11 0 1 37-13 22
2. Boudry II 12 9 0 3 40-21 18
3. Salento 12 7 3 2 33-23 17
4. Les Bois 12 6 3 3 41-23 15
5. Corcelles 12 6 3 3 26-23 15
6. Couvet 12 5 2 5 20-17 12
7. Superga II 12 5 1 6 25-28 11

8. Le Parc 12 3 4 5 29-28 10
9. Hauterive II 13 3 2 8 19-36 8

10. Auvernier 13 4 0 8 23-46 8
11. Helvetia 12 1 3 8 15-28 5
12. Fontainem. Ib 12 1 3 8 10-32 5

RÉSULTAT COMPLÉMENTAIRE
Saint-lmier - Boudry 3-0

Marco Piatti devant Daniel Wjuncferlin
I l t !li

Aux championnat suisses de gymnastique

Marco Piatti a remporté son deuxième titre national. (Keystone)

Avec un total de 57,00 et trois dixième
d'avance sur Daniel Wunderlin (Rueti),
Marco Piatti (Hinwil) a remporté à Neu-
hausen son deuxième titre national au
concours complet après 1980. Le favori
Sepp' Zellweger — meilleur Suisse dans
toutes les rencontres internationales de
cette année - perdait d'emblée toutes ses
chances en chutant sur le double salto de
son exercice au sol. Il a finalement pris la
quatrième place avec 56,10, derrière le
détenteur du titre Markus Lehman n
(Berne, 56,45). ;ï

MESSIEURS, FINALE
DU CONCOURS COMPLET

1. Marco Piatti (Hinwil) 57,00 (sol
9,45, cheval d'arçon 9,50, anneaux 9,40,
saut de cheval 9,40, barres parallèles
9,60, barre fixe 9,65); 2. Daniel Wunder-
lin (Rueti) 56,70 (9,55, 9,40, 8,90, 9,75,
9,30, 9,80); 3. Markus Lehmann (Berne)
56,45 (9,25, 9,50, 9,20, 9,60, 9,40, 9,50); 4.
Sepp Zellweger (Sankt Margarethen)
56,10 (9,10, 8,95, 9,60, 9,50, 9,55, 9,40); 5.
Bruno Cavelti (Wettingen) 55,95 (9,20,
9,25, 9,05, 9,50, 9,25, 9,70); 6. Ernst von
Allmen (Boeningen) 55,85 (8,95, 9,55,
9,45, 9,45, 9,10, 9,55); 7. Peter Bloechlin-
ger (Zurich) et Urs. Meister (Schaff-
house) ¦ 55,75; 9. Jean-Pierre Jaquet
(Serrières) 55,10. 10. Moritz Casser
(Lucerne). ;7

FINALES AUX ENGINS
Sol: 1. Wunderlin 19,225 (9,525 +

9,70); 2. Piatti 19,20 (9,50 + 9,75); 3.
Casser 18,85 (9,30 + 9,55); 4. Meister
18,80 (9,30 + 9,50); 5. Zellweger 18,675
(9,225 + 9,45); 6. Lehmann 18,65 (9,25
+ 9,40).

Cheval d'arçon: 1. Zellweger 19,10
(9,35 + 9,75); 2. Lehmann 18,95 (9,40 +
9,55); 3. Wunderlin 18,80 (9,35 + 9,45);
4. Casser 18,70 (9,30 + 9,40); 5. Piatti
18,45 (9,50 + 8,95); 6. Von Allmen 18,15
(9,40 + 8,75).

Anneaux: 1. Zellweger 19,45 (9,60 +
9,85); 2. Lehmann 18,875 (9,325 + 9,55);
3. Meister 18,775 (9,375 + 9,40); 4. Von
Allmen 18,625 (9,425 + 9,20); 5. Casser
18,425 (9,125 + 9,30); 6. Bloeschlinger
18,35 (9,10 + 9,25).

Saut de cheval: 1. Wunderlin 19,525
(9,725 + 9,80); 2. Lehmann 19,25 (9,65
+ 9,60); 3. Meister 19,20 (9,65 + 9,55);
4. Piatti 19,15 (9,575 + 9,575); 5. Cavelti
19,075 (9,55 + 9,525); 6. Jaquet 19,05
(9,55 + 9,50).

Barres parallèles: 1. Zellweger

19,275 (9,575 + 9,70); 2. Piatti 18,825
(9,675 + 9,15); 3. Wunderlin 18,775
(9,375 + 9,40); 4. Lehmann 18,75 (9,30
+ 9,45); 5. Von Allmen 18,50 (9,20 +
9,30); 6. Bloechlinger 18,20 (9,20 + 9,00),

Barre fixe: 1. Wunderlin 19,60 (9,75
+ 9,85);;2. Cavelti 19,40 (9,65 + 9,75); 3.
Zellweger 19,125 (9,465 + 9,65); 4. Bloe-
chlinger 19,125 (9,725 + 9,40); 5. Gasser
et Rossi (18,975 (9,475 + 9,50).

ROMI KESSLER BIEN SÛR
En Suisse, Romi Kessler ne rencontre

aucune opposition. La jeune athlète de
Wald l'a encore prouvé dans le concours

complet des championnes suisses; de
Langenthal. Elle a remporté son -'cin-
quième titre - consécutif. \ La TOécfcrille
d'argent est revenue à Syrta Koepfli,
celles de bronze à Monica Béer.

Rpmi Kessler n'a pas'..parfaitement
réussi ses imposés, où elle a été très sévè-
rement notée.- Mais dans le libre, elle a
su réagir avec un certain brio.

RÉSULTATS '
l;Romi Kessler (Wald) 75,00 (imposes

36,95, Ubre 38,05); 2. Syrta Koepfli
(Fluips) 72,20' (35,4&. 36,80);" 3. Monica
BœfTHinwil) 70,80 ~ (34;90, 35^0); 4.
Susy Latanzio (Hinwil) 70,20 (34,60,
35,60); 5. Nathalie Seiler (Engstringen)
67,95 (33,55, 34,40); 6. Susi ' Amman
(Bâle) 67,75 (33,00, 34,75); 7...Daniela

* *Williman (Genève) 65,15 (32,65; 32,Sfir>V .

ETALES AUX ENGINS
. • 

^
NSaut de cheval: 1. Romi Kessler

Aî8,750; 2. Syrta Koepfli 18,525; 3. Mo-
nica .Béer 17,950; 4. Susy Latanzio
:1:7,725;"5. Susanne Amman 17,700. Seu-
les cinq finalistes.

Barres asymétriques: 1. Romi Kess-
ler 19,225; 2. Syrta Koepfli 18,225; 3.
Monica Béer 18,150; 4. Susy Latanzio
17,950; 5. Natalie Seiler 16,900; 6. Su-
sanne Amman 16,25.

Poutre: 1. Romi Kessler 19,00; 2.
Syrta Koepfli 17,625; 3. Susy Latanzio
17,55; 4. Natalie Seiler 17,525; 5. Monica
Béer 16,825; 6. Susanne Amman 16,525.

Sol: 1. Romi Kessler 18,90; 2. Syrta
Koepfli 18,00; 3. Susanne Amman 17,35;
4. Monica Béer 17,25; 5. Susy Latanzio
17,175; 6. Natalie Seiler 16,295.

Juniors, concours complet: 1. Bet-
tina Ernst (Rapperswil) 35,35; 2, Marisa
YarveÙa (Hinwil) 35,30; 3. Tania Egli
(Hinwil) et Màrie-Clâude Monnay
(Bulle) 34,35; 5. Ahita Weilenmann (Bû-
lach) 34,10. (si) - .Y ¦' •'.

Victoire chaux-de-fonnière à Berne
Eliminatoires du championnat suisse de boxe

Les éliminatoires nationales des cham-
pionnats suisses amateurs ont été mar-
quées à Berne par le nombre de combats
n'ayant pas atteint la limite: 12 sur 19.
Ceci démontre que le niveau des pugilis-
tes était fort variable. A cette occasion,
le Chaux-de-Fonnier Imre Kiss a rem-
porté son combat l'opposant à Miguel
Romero d'Yverdon par k.-o. Les demis-
finales auront heu dimanche prochain à
La Chaux-de-Fonds.

Coq: Angelo Amaru (Uster) bat
Mustafa Raies (La Chaux-de-Fonds)
par .k.-o. à la 2e minute. Légers: Mi-
chel Oswald (Frauenfeld) bat Fernando
Colaianni (Berne) aux points; Peter Nie-
derfrinî'ger (Berne) bat Pompilio Urso
(Villeneuve) aux points; Erkan Soydas
(Neuchâtel) bat Erich Wagner (Zurich)
aux points. Super-légers : Martin Loop
(Aarau) bat Vito Corciulo (Berne) aban-
don 2e round; Franco Buragina (Genève)
bat Elisio Oresice (Porrentruy) aux
points; Thomas Amsler (Bâle) bat Urs
Buetiger (Herzogenbuchsee) aux points.
Welters: Bernard Jolidon (Berne) bat
Yves Weber (Villeneuve) arrêt de l'arbi-
tre 2e round; Claude de Boccard (Ge-
nève) bat Fredy Strasser (Zurich) k.-o.
1er round. Imre Kiss (La Chaux-de-
Fonds) bat Miguel Romero (Yver-
don) k.-o. 1er round. Heinz Buettiger
(Soleure) bat Luca Moro (Frauenfeld)
aux points; Buettiger bat Bernhard Wy-
niger (Horgen) aux points. Super-wel-
ters: Elvis Ricciardi (Frauenfeld) bat
Armand Pluess (Bâle) k.-o. 2e round;
Claude Jaquet (Berne) bat Bruno-Marco
Tettamanti (Zurich) k.-o. 1er round; Mi-
chel Gillieron (Berne) - Walter Voegeli

(Berne) doit être redisputé en raison
d'une défectuosité du ring. Moyens:
Charly Arnold (Villeneuve) bat François
Gaille (Nyon) disqualification 3e round;
Heinz Erber (Bienne) bat Marco Franc-
sella (Ascona) arrêt de l'arbitre 3e
round; Peter Wohlrab (Soleure) bat Pas-
cal Guillet (Genève) abandon 2e round.
Mi-lourds: Giancarlo Esposito (Ca-
rouge) bat Kurt Schoch (Sissach) arrêt
de l'arbitre 1er round. Lourds: Andréas
Anderegg (Frauenfeld) bat Thomas Fis-
cher (Berne) abandon 2e round; Guil-
laume Staub (Colombier) bat Roman
Sutter (Rorschach) aux points, (si)

Championnat suisse dq yôlle^fcall

Servette Star Onex engagé en Coupe
d'Europe (qualification contre les An-
glais de Speedwell Bristol, prochain ad-
versaire: Cannes), le Lausanne Univer-
sité Club (LUC) a pris la tête, avec deux
rencontres :de plus, que le champion
suisse de ces deux dernières années. A
Zurich, les universitaires de Dorigny se
sont nettement imposés par 3 à 0 face au
troisième «grand», Volero. Victoire im-
portante de Bienne en queue de-classe-
ment face à Spada, l'autre équipe de Zu-
rich, désormais seule à ne pas avoir ga-
gné de match.

Chez les filles, la défaite du LUC à
Berne (2-3) n'est pas vraiment une sur-
prise. Privée de Mireille Cuendet, bles-
sée, la meilleure attaquante du pays, les
universitaires lausannoises effectuent un
championnat placé sous le signe du ra-
jeunissement et les Lausannoises ne
comptent guère jouer les premiers rôles.

Messieurs, LNA: Bienne - Spada Zu-
rich 3-0; Volero Zurich - LUC 0-3; Nae-
fels - Chênois 2-3. Classement: 1. LUC
7-12; 2. Servette Star Onex 5-10; 3. Vo-
lero 7-10; 4. Chênois 7-8; 5. Leysin 6-6; 6.
Naefels 7-4; 7. Bienne 6-2; 8. Spada 7-0.

LNB groupe ouest: SSO II - Soleure
0-3; Montreux - Lausanne VBC 3-1;
LUC II - Morat 3-0; Tramelan - Koeniz
1-3; Aeschi - Colombier 1-3. Classe-
ment: 1. Koeniz 5-10; 2. Colombier 5-8;
3. LUC II 5-5.

Daines, LNA: Lausanne VBC - Bas-
ler VB 1-3; Berne - LUC 3-2; Bienne -
Spada Zurich 3-1; Uni Bâle - Lucerne 2-3
(joue le 4 novembre, rappel). Classe-

ment: fl. Lucerne 7'W£2.jïM Bâle 6-10;
3. LUC 6-8; 4. B^lé^7.-8f ^!VBGxBerne
7-6; 6. Bienne 7-4??. Spada 7-4; ~é. Lau-
sanne VBC 7-i p.. |,; 

¦ 
| ¦ • Y ; 4 >;

. A - , /.,
LNR.groupè ouest: Chênois | Koeniz

l-3; iCarbug<A Àïarly S-Q^SSO i ,Uni
Berne 2-3; Avéps^.UettKiigen^^'îlîIou-
don - Neuchâtel 3:s2. Classement: 1. Ca-
rouge 5-10; 2. SSQ 5-8; 3. Koeniz S-Ŝ si)

LUC prend la tête lit LNA

H
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Après-ses. succès de 1̂ 801, et ^981,
Granges a remporté comme j içéviî fpour
la troisième fois consécutive le titre na-
tional de judo par équipes à la Saalspor-
thalle de Zurich, devant 500 spectateurs.
Le détenteur du titre a battu successive-
ment Berne 10-4, Genève 12-2 et Nippon
Zurich 9-5. Dans cette dernière ren-
contre, l'expérience des internationaux
Wiler, Amstutz et Hagmann a été déci-
sive, (si)

Granges pour la -|à A
troisième fois IV

Battu 3-1 au niatcnîaller, JJni Bâle a
été logiquement éliminé de la Coupe des

i champions* par 'Étoile RougS; Belgrade.
Au match retour'à Belgrade, lés Yougos-
laves ont survblé les débats'(3-0, 15-13,
15-10, 15-3) déyaiït des Bâloise&jjui ont
pourtant offert iine 'bdnnef' résistance
dans les deux pren}\ers,sels. (si) -L,

Uni Bâle logiquement
éliminé y ;YA **̂ t ii

••• naturellement
44-13862

r̂\ L 'î ÊSw ĴaSP̂ Ŝ^̂ .

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Malgré une fin pénible en première ligue

• ALLSCHWIL - DELÉMONT 1-1
Par la faute d'un arbitre qui a manqué

singulièrement d'autorité, cette ren-
contre a bien failli prendre la tournure
d'un combat de rue. D'ailleurs, excédé
par les mauvais coups de son cerbère
Frei, l'ailier delémontain Lâchât a perdu
le contrôle de ses nerfs. Il se fit alors jus-
tice, mais encouru les foudres de M. Roe-
thlisberger qui le renvoya justement aux
vestiaires. Tout d'abord contraint de
jouer à dix hommes, Delémont termina
cette rencontre à neuf unités. Blessé un
quart d'heure avant la fin, Rufi a été
contraint"'''•d'abandonner le navire.
Comme les dirigeants avaient déjà uti-
lisé leurs deux remplaçants, les Juras-
siens passèrent alors une fin de match
des plus pénibles.

ADVERSAIRES RUGUEUX
Pourtant, avant le départ forcé de

Rufi, c'est Delémont qui a assuré la ma-
jorité du spectacle. Sous l'impulsion no-
tamment du Zurichois Rudi Maager, les
Jurassiens prirent assez souvent la me-
sure d'un adversaire rugueux. Mais sans
grande imagination. A la 12e minute,
Sbaraglia loba astucieusement le gardien
Vecchi et ouvrit le score. Cependant, à la
suite d'une erreur d'arbitrage - un coup
de coin octroyé généreusement aux Rhé-
nans — le FC Allschwil égalisait par le
biais d'une tête de Leuthardt. Malgré ce
retour des Bâlois, Delémont accentua
encore sa pression. Tour à tour, Rufi et
Bissel manquèrent de très peu la cible.

Après le repos et en dépit de l'expul-
sion de Lâchât, les Sports-Réunis de De-
lémont domina encore assez nettement
le camp adverse. Le gardien bâlois eut
d'ailleurs beaucoup de chance lorsqu'il
regarda le ballon s'écraser sur sa trans-
versale (un coup de tête du Français Bis-
sel).

Puis, un quart d'heure avant l'ultime
coup de sifflet de M. Roethlisberger , De-
lémont se retrouva à neuf joueurs. Cette
situation précaire ne permit plus à Delé-
mont de nourrir d'ambitieux objectifs. Il
s'agissait plutôt de se défendre et de pré-
server un partage des points amplement
mérité.

Allschwil: Vecchi; Joehr; Mattern,
Sommer, Frei; Sacher, Peresani, Longhi;
Leuthardt, Paracchini, Storz.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli , Sbaraglia, Gorrara; Maager,
Lauper, J. Stadelmann; Lâchât, Bissel,
Rufi.

Notes: Stade du FC Allschwil, pelouse
grasse. 200 spectateurs. Rufi (blessé) sort
à la 75e minute. Delémont termine le
match à neuf hommes. Avertissements à
Lauper et Frei. Expulsion de Lâchât
(53e) coup de poing volontaire.

Changements: Jubin entre pour le
Français Bissel (58e), Chavaillaz relaie J.
Stadelmann (63e).

Buts: Sbaraglia (12e, 0-1), Leuthardt
(22e, 1-1).

Arbitre: M. K. Roethlisberger de Aa-
rau.

R. S.

Les Jurassiens ont sauvé un point
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25-19207

Nous cherchons pour le 1er janvier 1983 ou date à
convenir

collaborateur (trice)
qualifié (e)
ayant si possible plusieurs années d'expérience dans la
branche des voyages et pouvant travailler de manière
indépendante.

Faire offre en joignant curriculum vitae et photographie
sous chiffre C 28-507476, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 28;V2 IBS
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K̂ EF̂ PĴ ^H 1 Tel. 
039/23 

14 03

Rouler en sécurité...

¦¦¦¦¦ iHBi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦B Ĥi
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La mobilité des Boudrysans a prévalu
Match de qualité au stade de «Sur la Forêt»

• BOUDRY-SOLEURE 3-0 (2-0)
Face à une équipe sympathique et de

bonne valeur qui a eu pour seul tort de
jouer trop défensivement en première
mi-temps, Boudry a parfaitement maî-
trisé son sujet.

Contrairement à dimanche dernier, les
joueurs locaux se sont bien battus et ont
fait preuve d'une grande mobilité. Ils ont
ainsi largement dominé leurs adversaires
avant la pause. C'est donc fort logique-
ment que Molliet ouvrit la marque sur
un coup-franc équivalent à un corner
court. Le ballon très travaillé fut effleuré
par un défenseur et relâché par le gar-
dien, pris à contre-pied, derrière la ligne
de but.

Quelques minutes plus tard, Lopes,
partit de son camp, mystifia coup sur
coup quatre défenseurs avant d'adresser
une passe parfaite à Leuba qui, des
quinze mètres ne manqua pas la cible.

De son côté Perissinotto ne resta pas
sans travail; même si les tirs aux buts fu-
rent rares, il lui fallut toute sa classe à

deux occasions pour préserver son sanc-
tuaire. Après la pause, Soleure tenta le
tout pour le tout. A la 58e minute, G.
Negro sauva sur la ligne de but, lors d'un
coup de coin, semble-t-il de la main.

«CONTRE» DÉCISIF
Les dernières minutes furent très ani-

mées et Perissinotto dut recourir à un
« tackling» face à un joueur se présentant
seul pour éviter une réduction de la mar-
que. Sur la contre-attaque, Leuba reprit
victorieusement un centre d'Isenschmid.
Dès lors tout était joué. Von Gunten se
présenta encore deux fois seul devant le
gardien mais sans succès. A Boudry, ou-
tre l'excellente prestation du gardien, il
faut relever la performance remarquable
des quatre défenseurs qui se montrèrent
intransigeants face aux rapides contre-
attaques soleuroises.

Boudry: Perissinotto; Donzallaz,
Grosjean, G. Negro, Lopes; Meyer, Q.
Negro, Leuba; Biondi, Molliet, von Gun-
ten.

Buts: 27e Molliet; 36e Leuba; 89e
Leuba.

Notes: stade Sur-la-Forêt, 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Charles-Henri Morex de
Bex.

Changements: Isenschmid pour
Meyer 82e; Binetti pour Q. Negro 84e.

F. B.

Biondi et le FC Boudry ont pris la mesure de Soleure grâce à une plus grande
mobilité. (Photo Schneider)

Un véritable naufrage collectif
Sévère défaite des Italo-Chaux-de-Fonniers à l'extérieur

• BERTHOUD - SUPERGA 7-1 (1-0)
Sans vouloir faire le procès de Su-

perga, nous constatons la défection
de deux pièces maltresses , n manque
un centre-avant percutant sachant
se créer des espaces libres d'une part
et de l'autre, un organisateur au mi-
lieu du terrain. Dès que ces deux élé-
ments seront trouvés, cela nous évi-
tera de voir une équipe comme nous
l'avons vue ce week-end, complète-
ment à la dérive. Il semble que dans
les rangs chaux-<^onniers certains
joueurs sont déjà en état d'hiberna-
tion, y y-yA" ̂ ^f^ y, y. ' " i _ .

TROP INDD7IDUELS
Berthoud de son côté pratique un

football simple, mais efficace en faisant
rapidement circuler le ballon et sachant
utiliser à merveille ses ailiers, d'où le
danger arriva à chaque attaque. Tandis
qu'à Superga l'on se compliqua trop sou-
vent la tâche en voulant y aller de son
petit numéro personnel.

Les visiteurs donnèrent l'impression
de copains jouant dans la cour de l'école.

UN CAUCHEMAR
Si à la mi-temps l'on y croyait encore

chez les Italo-Chaux-de-Fonniërs, le
score n'étant que de 1 à 0, les dix derniè-
res minutes furent un réel cauchemar,
trois buts en trois minutes sans que les

Bernois ne furent inquiétés par la dé-
fense. Dans la seconde période nous as-
sistons à une véritable partie de «nata-
tion» et ce n'est pas le but d'honneur qui
mettra du baume sur la plaie béante ou-
verte dans le moral des Neuchâtelois.

BERTHOUD: Schafflutzel; Trum-
pler, Leuenberger, Kohli, Schneider;
Steiner, Bircher, Bachmann; Wyss (75'
Lorenzet),' Kovaceviv, Baumann.

SUPERGA: Sommer; Vuilleumier,
Musitelli (83' Palmisano), Corrado, Mi-

TBlàry; Fuilan, Juvet; ̂ Bristot; Mestrohi
(46' Alessandri F.), Quarta, Alessandri S.

ARBITRE: M. André Daina, d'Eclé-
pens.

BUTS: 12', 1-0 Bircher; 52', 2-0 Bir-
cher; 55', 3-0 Wyss; 56', 3-1 Corrado; 71',
4-1 Kovacevic; 81', 5-1 Bachmann; 83',
6-1 Lorenzet; 84', 7-1 Lorenzet.

NOTES: 300 spectateurs. Avertisse-
ment à Vuilleumier. Superga évolue sans

Bonicatto, blesse, et Wicht, suspendu.
Berthoud se voit privé de Wittmer, Kai-
ser, blessés, et Schoper retenu au service
militaire. JJ y

Les champions du monde en échec à Milan
Pour le compte du championnat d'Europe des nations

• ITALIE -TCHÉCOSLOVAQUIE 2-2 (1-1) ;
Championne du monde, l'Italie a raté son entrée dans le championnat
d'Europe des nations. A Milan, sous une pluie battante, la Squadra Azzura
n'est pas parvenue à arracher un succès attendu depuis trente ans sur la
Tchécoslovaquie. Les protégés d'Enzo Bearzot ont dû se contenter d'un
partage des points 2-2 (1-1) au terme d'une rencontre où ils ne parvinrent pas

à exploiter leur supériorité territoriale.

S'ils affichèrent plus de détermination
que contre la Suisse le mois dernier, les
Italiens ont confirmé qu'ils traversent
une passe difficile. Tardelli, qui avait été
le moteur de l'équipe au «Mundial»,
n'est plus en grande condition physique
et fut d'ailleurs remplacé en fin de par-
tie, lorsque les «Azzuri» cherchaient à
forcer le résultat D'autre part, l'absence
d'Oriali et de Graziani, tous deux blessés
au cours des entraînements de la se-
maine, a peut-être joué un rôle négatif.

SEUL ANTOGNONI.»
Rarement servi dans de bonnes condi-

tions, Paolo Rossi, à la pointe de l'atta-
que, n'eut pas le tranchant escompté.
Bruno Conti, lui aussi, avait démontré
plus de brio en Espagne. Remaniée à la
suite du forfait de Cabrini, la défense
transalpine n'a également pas entière-
ment convaincu. En définitive, le meil-
leur élément de la Squadra fut le Floren-
tin Antognoni.

La Tchécoslovaquie avait pour ossa-
ture les Bohemians de Prague. En effet,
sept des futurs adversaires du FC Ser-
vette en Coupe UEFA ont apporté leur
contribution à ce demi-succès. Parmi

ceux-ci, l'élément phase fut l'intérieur
Sloup, auteur du premier but et à l'ori-
gine du second. Sur un terrain devenant
toujours plus lourd au fil des minutes, la
formation d'Europe centrale fit valoir sa
puissance et son homogénéité. Elle
connut une période difficile au début de
la deuxième mi-temps, lorsque la pres-
sion adverse se fit plus insistante encore.
Le jeune gardien Miklosko, qui dégagea
une impression d'insécurité dans la
phase initiale eut des parades décisives
en seconde période.

SLOUP IMPRESSIONNANT
A la 3e minute déjà, les 70.000 specta-

teurs ont connu un instant d'angoisse
lorsque Cermak se présenta seul devant
Zoff mais rata son tir. A la 14e, Anto-
gnoni, sur l'aile droite, adressait du po-
teau de corner un centre que le gardien
aurait dû intercepté. Placé au deuxième
poteau, Altobelli marquait aisément de
la tête. Douze minutes plus tard, la
Tchécoslovaquie égalisait par l'intermé-
diaire de Sloup, lequel exploitait une hé-
sitation de la défense sur un centre de
Cermak venu de la droite. A la 34e mi-
nute, le gardien tchèque provoquait une

situation critique en relâchant son bal-
lon sur un tir d'Antognoni. A la 44e mi-
nute, l'arbitre infligeait à Marini le seul
avertissement de la partie.

En seconde mi-temps, les Italiens as-
siégeaient la cage adverse. Ils devaient
attendre la 21e minute pour voir Marini,
après un beau travail préparatoire de
Conti, décocher un tir dont Kapko dé-
viait malencontreusement la trajectoire.
L'euphorie était de courte durée. 240 se-
condes plus tard, Sloup, à grands enjam-
bées, perforait la défense italienne, dé-
marquait Chaloupka dans la profondeur
et celui-ci battait aisément Zoff. En fin
de match, la domination italienne de-
meurait stérile.

San Siro. Spectateurs: 70.000.
Arbitre: Corver (Hol).
Italie: Zoff; Scirea; Bergomi, Collo-

vati, Gentile; Tardelli (77e Dossena),
Marini, Antognoni; Conti, Rossi, Alto-
belli.

Tchécoslovaquie: Miklosko, Fiala;
Kapko, Prokes, Jakubec; Chaloupka, Ze-
lenski, Sloup; Janecka (70e Vizek), Cer-
mak (89e Jarolim), Nemec.

Buts: 14e Altobelli 1-0; 26e Sloup 1-1;
66e Marini 2-1,70e Chaloupka 2-2.

Groupe 5: A Milan, Italie - Tchécos-
lovaquie 2-2 (1-1). A Nicosie, Chypre -
Suède 0-1 (0-1). Le classement: 1. Rou-
manie 2-4 (5-1); 2. Suède 3-3 (3-4); 3.
Tchécoslovaquie 2-2 (4-4); 4. Italie 1-1
(2-2); 5. Chypre 2-0 (1-4). Prochain
match: 4 décembre 1982 Italie - Rouma-
nie, (si)

Football sans frontières
Angleterre

Liverpool rigole (en tête du classe-
ment. En deux rencontres, les hom-
mes de Paisley viennent d'inscrire la
bagatelle de neuf buts. Voici une se-
maine, Ian Rush avait réussi quatre
buts, samedi après-midi il s'est per-
mis de réussir le «hat-trick».

Malgré sa victoire, Liverpool est
toujours talonné par Manchester
United, West Ham et Watford. (lg)

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

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 14 8 4 2 33-12 28
2. West Ham 14 8 1 5 28-21 25
3. Manchest. U. 14 7 4 3 19-12 25
4. Watford 14 7 3 4 26-14 24
5. Nottingham 14 7 2 5 24-21 23
6. Manchest. C. 14 7 2 5 19-18 23
7. Aston Villa 14 7 1 6 21-17 22
8. West Bromw. 14 7 1 6 24-23 22
9. Stoke 14 6 3 5 28-21 21

10. Tottenham 14 6 2 6 25-19 20
11. Everton 14 5 3 6 25-24 18
12. Swansea 14 5 3 6 21-23 18
13. Coventry 14 5 3 6 13-19 18
14. Notts County 14 5 3 6 17-24 18
15. Brighton 14 5 3 6 14-28 18
16. Ipswich 14 4 5 5 23-16 17
17. Arsenal 14 4 5 5 14-15 17
18. Luton 14 3 7 4 28-28 16
19. Southampton 14 4 3 7 14-27 15
20. Sunderland 14 3 5 6 18-28 14
21. Birmingham 14 2 5 7 9-24 12
22. Norwich 14 2 5 7 15-24 11
* Trois points par match gagné.

RFA
Malgré un nul au Volksparksta-

dion contre Herta Berlin, le SV Ham-
bourg a pris seul la tête du classe-
ment. En effet, Borussia Dortmund
s'est incliné à Francfort le plus logi-
quement du monde. Le Coréen Tcha
a marqué deux buts alors que les visi-
teurs avaient ouvert le score.

Bayern Munich aurait volontiers
rejoint les Hamb'ourgeois à la pre-
mière place. Sur la pelouse du stade
Olympique, Breitner et ses camara-
des ont manqué de réalisme et se sont
finalement inclinés dans les dernières
secondes de jeu sur un tir du petit ai-
lier de Cologne Pierre Littbarski.

En fin VfB Stuttgart et Helmut
Benthaus ont signé un succès pro-
bant à Mônchengladbach. (lg)

14e JOURNÉE
Leverkusen - Nuremberg 1-0
Karlsruhe : Werder Brème 1-2
Mônchengladbach - Stuttgart 1-4
Hambourg - Herta Berlin 1-1
Bayern Munich - Cologne 0-1
VfL Bochum - Kaiserslautern 1-1
Ein. Francfort - B. Dortmund 3-1
Arm. Bielefeld - Schalke 3-2
Ein. Brunschwig - F. Dusseldorf 2-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Hambourg 13 7 6 0 31-12 20
2. Dortmund 13 8 3 2 33-15 19
3. Bayern Mun. 13 7 4 2 28- 8 18
4. Cologne 13 8 2 3 26-15 18
5. Stuttgart 13 7 3 3 32-19 17
6. Werd. Brème 13 6 3 4 21-16 15
7. Armin.Bielef.l3 6 3 4 23-30 15
8. Kaiserslaut. 13 4 6 3 17-17 14
9. Brunschwig 13 4 6 3 15-18 14

10. Nuremberg 13 6 2 5 20-25 14
11. Mônchenglad.13 5 1 7  26-25 11
12. Bochum 13 3 4 6 13-18 10
13. Eintr. Francf. 13 4 1 8  17-18 9
14. Hertha Berlin 13 2 5 6 18-26 9
15. Karlsruhe 13 3 3 7 15-29 9
16. Schalke 13 2 4 7 16-24 8
17. Dusseldorf 13 2 4 7 18-34 8
18. Leverkusen 13 2 2 9 7-27 6

Saint-Jean battu à Renens
En championnat de première ligue

GROUPE 1
Etoile Carou.-Std Nyonnais 1-1 (0-0)
Fétigny - Leytron 3-0 (2-0)
Martigny - Montreux 5-2 (3-0)
Orbe - Yverdon 2-7 (2-3)
Renens - Saint-Jean 3-1 (0-1)
Sierre - Malley 2-0 (1-0)
Stade Lausanne - Rarogne 3-1 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Jean 13 7 5 1 27-16 19
2. Renens 12 6 6 0 22-10 18
3. Yverdon 12 6 4 2 22- 7 16
4. Etoile Car. 12 6 4 2 19- 9 16
5. Martigny 12 6 3 3 46-19 15
6. Stade Laus. 12 5 4 3 18-16 14
7. Malley 12 6 2 4 20-23 14
«.Nyon 12 3 6 3 12-16 12
9. Fétigny... , 12 , 4 3 5 19-20 11

10. Montreux 13 2 6 5 15-19 10
11. Leytron 12 2 3 7 15-23 7
12. Sierre 12 2 3 7 10-24 7
13. Rarogne 12 2 3 7 9-24 7
14. Orbe 12 1 2 9 18-45 4

GROUPE 3
Emmen - Olten 2-1 (2-1); Klus

Balsthal - SC Zoug 1-2 (0-2); Kriens
- Brugg 1-0 (1-0); Oberentfelden -
Suhr 0-1 (0-0); Sursee - Giubiasco
4-1 (2-1); Tresa - Emmenbrucke 1-1
(1-1); FC Zoug - Buochs 0-2 (0-1).

Classement: 1. Kriens 12-18; 2.
Emmen 12-16;- 3. Olten, Suhr et SC
Zoug 12-15; 6. K. Balsthal 12-14; 7.
Brugg 12-13; 8. Emmenbrucke, Sur-
see 12-12; 10. FC Zoug 12-11; 11.
Tresa 13-10; 12. Giusbiasco 12-7; 13.
Oberentfelden 12-6; 14. Buochs 13-6.

GROUPE 2
Allschwil - Delémont 1-1 (1-1)
Aurore - Bôle renvoyé
Boncourt - Oid Boys 1-6 (0-4)
Boudry - Soleure 3-0 (2-0)
Breitenbach - Birsfelden renvoyé
Berthoud - Superga 7-1 (1-0)
Concordia • Koeniz renvoyé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Breitenbach 11 6 3 2 27-11 15
2. Boudry 11 6 3 2 22-12 15
3. Berthoud 12 5 5 2 30-14 15
4. Oid Boys 11 6 2 3 26-16 14
5. Delémont 11 4 5 2 16-13 14
6. Birsfelden 10 4 4 2 14-13 12
7. Aurore 11 4 3 4 17- 8 11
8. Concordia 11 4 3 4 ,18r20,.ll
9. Boncourt 12 3 5 4 17-26 11

10; Koeniz 11 3 4 4 8-16 10*
11. Bôle 11 3 3 5 22-26 9
12. Soleure 12 3 3 6 17-23 9
13. Allschwil 12 2 4 6 14-21 9
14. Superga 12 0 3 9 8-37 3

GROUPE4
Altstaetten • Schaffhouse 1-4 (1-1);

Balzers - Frauenfeld 0-0; Blue Stars -
Bruttisellen 0-3 (0-2); Einsiedeln •
Widnau 2-2 (2-2); Kreuzlingen - Va-
duz 3-3 (0-1); Turicum - Red Star 1-1
(0-1); Uzwil - Kusnacht 1-3 (0-1).

Classement: 1. Altstaetten 12-21;
2. Kusnacht 12-17; 3. Schaffhouse 12-
16; 4. Red Star 12-15; 5. Kreuzlingen
12-14; 6. Bruttisellen 12-13; 7. Turi-
cum et Vaduz 12-11; 9. Einsiedeln 12-
10; 10. Frauenfeld et Balzers 12-9; 12.
Uzwil et Widnau 12-8; 14. Blue Stars
12-6. (si)

2e ligue: Aarberg - Bassecourt 4-3;
Courtemaîche - Bumpliz 2-2.

3e ligue: Orpond - Ceneri 2-2; Bou-
jean 34 - Aurore 1-4; Lamboing - Bienne

• 2-2; La Rondinella - La Neuveville 4-4;
, Saignelégier - Tavannes U; Bévilard -

Courfaivre 2-1; Le Noimont - Mervelier
1-1; Bure - Courgenay 2-1; Courtételle b
-Glovelier 2-2.

Juniors inter AU: Bumpliz - Ue-
berstorf 5-2; La Chaux-de-Fonds - Lyss
3-1; Young Boys II - Bienne 3-1.

Coupe de Suisse: Develier - Sonce-
boz 5-0. (y)

Dans le Jura

A la Ligue nationale
Le comité de la Ligue nationale (LN)

vient de nommer Ernest Baer (président
du FC Wettingen) en tant que nouveau
vice-président de la LN. L'Argovien rem-
place Romano Simioni (FC Lucerne), qui
a démissionné lors de la dernière assem-
blée générale, (si)

Nouveau vice-urésident

Le comité de la Ligue nationale a dé-
cidé que le classement de ligue A, acquis
au 10 avril 1983 fera loi pour la qualifica-
tion des clubs aux compétitions inter-
clubs d'été (Coupe des Alpes, Coupe in-
ternationale d'été). Les clubs ont jus-
qu'au 31 décembre de cette année pour
faire connaître leurs desidera, leurs pré-
férences éventuelles pour l'une ou l'autre
des compétitions, (si )

Délai fixé



Nouvelle victoire collective sur la pelouse de La Charrière

*-. . . ̂
• LA CHAUX-DE-FONDS - BADEN 7-0 (3-0)

La série s'est poursuivie. Les 1200 spectateurs présents ont vibré, malgré
le froid, à sept reprises. Grâce à un jeu collectif de la meilleure veine, les
Chaux-de-Fonniers se sont «promenés» durant nouante minutes. La démons-
tration a littéralement tourne à la correction.

L'opposition est restée bien timide, pour ne pas dire inexistante, à La
Charrière. Jamais Baden n'a esquissé un mouvement un tant soit peu éla-
boré. Face au chef de file, ce football à l'emporte-pièce est demeuré inutile. Le
néo-promu a bien tenté, comme à Nordstern, d'évoluer avec deux liberos,
trois arrières et un champ de «coquelicot» au milieu du terrain. Les buts sont
tombés comme des fruits mûrs avec en prime quelques «dessins» intéres-
sants. La «serrure» a résisté treize minutes! Un déplacement de jeu de Jean-
Marc Jaquet, un débordement et un centre de Laurent Jaccard, la volée de
Mongi Ben Brahim s'en est allée terminer sa course dans les filets des buts du
malheureux Camenzind.

Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds ont cependant connu quelques
frissons. L'arrivée impromptue d'un
«manteau» blanc est venue fausser les
données. Dès 10 heures du matin une
quinzaine de personnes ont attaqué le
déblaiement des quelque 9000- mètres
carrés du terrain... avec pelles et racloirs.

par Laurent GUYOT

D'autre part, le groupe rock français,
Téléphone, impressionné par la neige,
s'est dépêché de partir sous des cieux

(Toulouse en l'occurrence) plus clé-
ments. Les musiciens n'ont donc pas
donné le coup d'envoi de la partie.

RIDICULES ET...
BONS PERDANTS

L'entraîneur du FC Baden et caricatu-
riste de renom Ole Andersen l'avait déjà
déclaré à plusieurs de nos confrères:
Nous jouons très défensivement
même en perdant afin d'éviter de
trop gros scores. Le moral de mes
joueurs s'en ressentirait. Hier après-
midi, le néo-promu est resté fidèle à sa
tactique. Par deux fois même, les Argo-

Keller (à gauche) et le gardien Camenzind (à droite) ont uni leurs efforts pour
empêcher François Laydu (maillot clair) de marquer.

viens, alors menés 1 à 0, ont cherché à
gagner du temps lors des dégagements.

Ridicules, les visiteurs se sont au
moins montrés... bon perdants. Sur un
terrain assez glissant, les tackles par der-
rière et autres coups défendus n'ont pas
foisonné comme lors d'autres confronta-
tions «musclées». Mongi Ben Brahim
s'est chargé de nous le confirmer à l'issue
du match. C'est l'équipe la plus cor-
recte que nous avons rencontrée. Je
n'ai pas reçu le moindre coup.

Durant nonante minutes, le FC Baden
ne s'est pas créé la moindre petite chance
de buts. Les deux attaquants ont assisté,
de loin, à la danse du scalp organisée par
les Chaux-de-Fonniers devant leur gar-
dien Camenzind. Ce dernier, malgré les
sept buts, s'est avéré le meilleur élément
de son équipe sauvant à plusieurs repri-
ses devant Mongi Ben Brahim, Laurent
Jaccard et autres Hohl.

DÉMONSTRATION
CONVAINCANTE

On a joué connue il le fallait. La
balle a bien circulé. En les «serrant»
dès la phase initiale de construction,
nous nous sommes emparés d'un
nombre impressionnant de ballons.
De plus, je tiens à relever avec satis-
faction l'excellent match de Ben Bra-

Ce tir'de l'intérieur du droit de Laurent Jaccard (tout à droite) a f in i  sa course a
fond des filets et constitué le troisième but du FC La Chaux-de-Fonds.

- .' " ' ' • ' • (PhotosSchneider)

him. Ses nombreuses remises et son
travail défensif, pour la première
fois" à La Charrière, ont facilité la tâ-
che de ses coéquipiers. Lino Mantoan
est, bien entendu, apparu détendu à l'is-
sue de la partie. La démonstration
convaincante de l'équipe a coïncidé avec
le gain d'un nouveau point sur les pour-
suivants. Chiasso est attendu de pied
ferme, dimanche à 14 h. 30, sur La Char-
rière.

Face à la plus faible attaque de LNB
(dix buts), la défense chaux-de-fonnière
a passé un après-midi tranquille. Roger
Laubli s'est contenté de se réchauffer à
quelque trente mètres de ses buts. André
Mundwiler et Tïziano Salvi ont même
pris la peine de monter à l'assaut de la
citadelle. Jean-Marc Jaquet et Mario
Capraro, à nouveau à 100%, se sont char-
gés d'effectuer le ménage.

La. Chaux-de-Fonds: L&ubh;
Mundwiler; Salvi, Jaquet,' Capraro;
Laydu (46' Vera), Hohl, Ripamonti,
Duvillard (76' Mauron); Ben Brahim,
Jaccard.

Baden: Camenzind; Keller (53'
Benz), Vogelsanger; PazeUer (43'
Humbel), Rauber, Misteli; Leemann,
Zimmermann, Wahrenberger; Bet-
tin, Staunstrup.

Arbitre: M. Othmar Winter de
Martigny.

Spectateurs: 1200.
Buts: 13' Ben Brahim (1-0); 29'

Hohl (2-0); 45' Jaccard (3-0); 47' Kel-
ler, autogoal (4-0); 70' Jaccard, pe-
nalty (5-0); 77' Ben Brahim (6-0), 84'
Jaccard (7-0).

Notes: Stade de La Charrière, pe-
louse partiellement déblayée de la
neige et assez dure.

JEU COLLECTIF PAYANT
Une semaine auparavant, Nordstern

avait «séché» une heure avant de trouver
la faille sur son terrain. A La Charrière,
la «serrure» a volé en éclats après treize
minutes. Et encore une volée ratée de
Ben Brahim (8e) ainsi qu'une action
Laydu - Jaccard (lie) étaient venues
donner un avant-goût du spectacle.

Le jeu collectif pratiqué avec un rare
bonheur par les maîtres de céans a payé.
Sous la baguette des «régisseurs»

Après La Chaux-de-Fonds-Sion
500 francs d'amende

A la suite du rapport de l'arbi-
tre M Philippe Mercier de Pully,
le FC La Chaux-de-Fonds a reçu
une amende de 500 francs en rai-
son du comportement antisportif
du public et de l'envahissement
du terrain en fin de partie.

Espérons que les spectateurs
éviteront une répétition des évé-
nements survenus contre Sion
lors de matchs à La Charrière. Le
club du lieu n'a rien gagné dans
l'affaire si ce n'est un avertisse-
ment pouvant devenir lourd de
conséquences en cas de récidive!

L.G.
. . . . .. . . .  ..... . *, 

¦¦ ¦
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Adriano Ripamonti et Marc Duvillard,
les «jaune et bleu» ne sont pas restés
avares de leurs efforts. Albert Hohl (1),
Marc Duvillard (autogoal de Keller),
Mongi Ben Brahim (2) et Laurent Jac-
card (3 dont 1 penalty) ont récompensé
généreusement les spectateurs battant
de la semelle autour du stade. L'addition
est même demeurée gentille pour les visi-
teurs. La transversale (coup de tête de
Ben Brahim) et des arrêts déterminants
de Camenzind ont sauvé Baden d'une
«casquette» encore plus mémorable.

La «serrure » a résisté treize minutes !

Weber et Brigger écartes
Avant le match Suisse - Ecosse

A 1 issue de la première partie du
camp d'entraînement suivi par l'équipe
nationale suisse en prévision de son
match des éliminatoires du championnat
d'Europe face à l'Ecosse de mercredi
prochain, Paul Wolfisberg a retenu 17
joueurs qui se retrouveront mardi pour
un entraînement. Deux joueurs du cadre
de 19 éléments constitué précédemment
ont été écartés: Martin Weber (Young
Boys) et Jean-Paul Brigger (Servette).
Un homme a également été retranché de
l'équipe des moins de 21 ans, Winfried
Kurz (Bellinzone).

BARBERIS REMPLAÇANT
Paul Wolfisberg a fait part de son in-

tention d'aligner en début de partie
contre l'Ecosse l'équipe qui s'est imposée
à Rome contre l'Italie. Cela signifie
qu'Umberto Barberis ne sera sans doute
que spectateur, au coup de sifflet initial
tout au moins. La formation helvétique
devrait donc être celle-ci: Burgener; Gei-

ger; Luedi, Egli, Heinz Hermann;
Wehrli, Favre, Decastel; Ponte, Sulser,
Elsener.

Cadre A; gardiens: Roger Berbig
(Grasshoppers) et Eric Burgener (Ser-
vette). Défenseurs: André Egli, Heinz
Hermann, Charly In-Albon (Grasshop-
pers), Alain Geiger (Servette), Heinz
Luedi (Zurich). Demis et attaquants:
Umberto Barberis (Monaco), Manfred
Braschler (Saint-Gall), Michel Decastel,
Lucien Favre (Servette), Ruedi Elsener,
Erni Maissen, Hanspeter Zwicker (Zu-
rich), Raimondo Ponte, Claudio Sulser,
Roger Wehrli (Grasshoppers).

L'argent ne
suffit pas

û
Samedi soir, les seize équipes de li-

gues nationales de hockey sur glace
ont bouclé les deux premiers tours du
championnat Quatorze matchs se sont
déjà déroulés. Quatorze autres de-
vront encore se disputer avant de
connaître les six équipes qui s'aligne-
ront dans le tour f inal pour le titre de
champion suisse de LNA les six au-
tres qui prendront place dans le tour
de promotion et celles qui lutteront
contre la relégation.

Ainsi le veut la f ormule cette saison,
une f ormule sur laquelle nous aurons
l'occasion de revenir. Pour l'heure,
contentons-nous de dresser un pre-
mier bilan.

Ces deux premiers tours ont été ri-
ches en surprises. C'est tant mieux
pour l'intérêt du championnat Mais
aujourd'hui, certains rient, d'autres
pleurent!

En LNA si les clubs grisons se trou-
vent bien placés comme on pouvait le
prévoir au début de saison, d'autres
équipes sont venues déjouer les plans
des pronostiqueurs. Qui aurait pensé
que Bienne et Fribourg seraient à
même de se maintenir en haut du clas-
sement?

Après leurs campagnes de trans-
f erts, on ne donnait pas cher de leurs
chances. Or les voilà aujourd'hui à peu
près certains de disputer le tour f inal.
Dans le même temps, une équipe a
prof ondément déçu: le HC Lugano.
Les centaines de milliers de f rancs in-
vestis n'ont pour l'instant servi à rien.
Les Zenhkusern, Conte, Courvoisier et
autre Eberle ne sont plus que l'ombre
d'eux-même. A court terme, Real Vin-
cent se doit de redresser la barre, si-
non... - • f  ¦ *
y La huitième et dernière place occu-
pée par le club tessinois démontre que
l'argent ne suff it pas à assurer des ré-
sultats.

Cette constatation s'applique égale-
ment à la LNB. Dans le groupe ouest,
les clubs «millionnaires» ont beaucoup
de peine â f a i r e  la diff érence p a r  rap-
port à ceux qui vivent sur des budgets
extrêmement modestes. A tel point
que la situation est loin d'être décan-
tée. Voyez Berne et Lausanne qui ne
comptent que cinq longueurs d'avance
sur le HC La Chaux-de-Fonds, une
«petite» équipe qui f ait conf iance à
huit juniors sans expérience et qui ne
vise qu'un objectif : son maintien en
LNB.

Sur la distance, Sierre, les pension-
naires de VAllmend et ceux de Mont-
choisi devraient être en mesure de ter-
miner en tête du championnat avec
une conf ortable avance. Dans le cas
contraire, la déception serait grande
et les conséquences f inancières relati-
vement importantes.

Lausanne HC par exemple roule
cette année sur un budget de 1£ mil-
lion de f rancs. Celui-ci ne pourra être
équilibré qu'à la condition que
l'équipe vaudoise dispute le tour de
promotion.

Depuis samedi, f orce est de consta-
ter que cet objectif impératif est loin
d'être atteint!

Michel DÉRUNS

En LNB

Les attaquants des différentes
équipes de LNB s'en sont donnés
à cœur joie dimanche après-midi.
En effet les gardiens ont capitulé
à 38 reprises dans les huit matchs
prévus au programmes.

Indépendamment de ce bilan
chiffré, le FC La Chaux-de-Fonds
a, une fois de plus, tiré les mar-
rons du feu. Bienne à Fribourg et
Chiasso devant Nordstern ne se
sont pas emparés de la totalité de
l'enjeu. Biennois et Tessinois ont
même été menés assez longue-
ment au score avant d'égaliser.
De plus, l'étranger du FC Chiasso,
l'Allemand Werner s'est vu expul-
ser du terrain pour deux avertis-
sements. Ces deux résultats nuls
ont permis au CS Chênois de re-
venir sur le tandem de chasse. Lu-
gano et Laufon sont déjà pointés à
huit unités.

En queue de classement, Mon-
they a su saisir sa chance et s'éloi-
gner de la zone dangereuse. Ruti ,
Locarno et Berne sont solidement
installés aux dernières places, (lg)

RÉSULTATS
Berne - Laufon 0-3 (0-1)
La Chx-de-Fonds - Baden 7-0 (3-0)
Chênois - Locarno 5-2 (1-0)
Chiasso - Mordstern 1-1 (1-0)
Fribourg - Bienne 2-2 (0-1)
Granges - Lugano 3-2 (1-0)
Monthey - Mendrisio 3-0 (1-0)
Ruti - Ibach 3-4 (1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 12 11 1 0 41- 5 23
2. Chiasso 12 7 3 2 27-13 17
3. Bienne 12 8 1 3 27-13 17
4. Chênois 12 7 3 2 26-16 17
5. Lugano 12 6 3 3 30-20 15
6. Laufon 12 5 5 2 20-14 15
7. Fribourg 12 4 5 3 20-16 13
8. Nordstern 12 5 3 4 20-17 13
9. Granges 12 3 5 4 13-17 11

10. Monthey 12 3 4 5 18-19 10
11. Mendrisio 12 3 4 5 15-25 10
12. Ibach 12 3 3 6 16-28 9
13. Baden 12 1 6 5 10-24 8
14. Berne 12 2 2 8 14-28 6
15. Locarno 12 1 3 8 10-30 5
16. Ruti 12 1 1 10 15-37 3

Pluie de buts

En LNA.

La seule rencontre programmée en
LNA dimanche après-midi a donné
lieu à une surprise. En Copet, Vevey
s'est incliné devant la lanterne rouge
Aarau. Les hommes de Paul Garbahi
ont laissé échapper une bonne occa-
sion de revenir parmi les cinq pre-
miers. Aarau, en revanche, est re-
parti de la Riviera sans la lanterne
rouge. Cette dernière a pris le chemin
de laGruyère.

Si les autres équipes sont restées
au repos, NE Xamax en a profité
pour effectuer des entraînements. La
poisse est venue s'en mêler. Dans un
choc fortuit avec sa «doublure» Jac-
ques Wlitrich, Karl Engel s'est sé-
rieusement blessé au genou. Le méde-
cin a réservé son diagnostic mais le
gardien neuchâtelois sera en tous les
cas absent pour la rencontre prévue
contre Servette samedi prochain à
Genève, (lg)

RÉSULTATS
Vevey - Aarau 2-4 (2-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 13 10 1 2  33-13 21
2. Servette 13 10 1 2  27- 7 21
3. Zurich 13 8 3 2 28-16 19
4. NE Xamax 13 8 2 3 30-20 18
5. Young Boys 13 6 4 3 17-16 16
6. Lucerne 13 7 1 5 30-25 15
7. Saint-Gall 13 6 2 5 25-14 14
8. Sion 13 5 4 4 21-16 14
9. Bâle 13 6 2 5 20-15 14

10. Vevey 13 6 2 5 26-26 14
11. Lausanne 13 5 2 6 23-19 12
12. Wettingen 13 4 4 5 23-23 12
13. Aarau 13 2 1 10 11-25 5
14. Bellinzone 13 2 1 10 13-44 5
15 Winterthour 13 0 4 9 9-28 4
16. Bulle 13 0 4 9 9-38 4

NE Xamax:
la poisse!

JIni II fc JB

• LOTERIE À NUMÉROS
2 - 6 - 2 3 - 27 - 28 - 33
Numéro complémentaire: 11

• SPORT-TOTO
2 1 2  221  1 X X  1 1 2 2

• TOTO-X
9 -18 - 21 - 22 - 24 - 31.

Numéro complémentaire: 8.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse du 14 novembre:
Trio: 7 - 6 - 4
Quarto: 7 - 6 - 4 - 1 2
Course française:
Trio: 2 - 5 - 8
Quarto: 2 - 5 - 8 - 1

jeux

Match amical à Paris: Paris Saint-
Germain - Barcelone 1-4 (0-3). 30.000
spectateurs. Buts: 23e Quini 0-1; 34e
Maradona 0-2; 37e Alonso 0-3; 47e Car-
dinet 1-3; 60e Estella 1-4. (si)

D'un stade à l'autre



Une «guerre» a l'aveuglette ?
Lutte chimique contre le campagnol

Le programme de la lutte contre le
campagnol, ce rongeur qui empoi-
sonne les terres neuchâteloises et du
Jura — sans oublier Fribourg - qui a
causé des dégâts estimés à plus de 10
millions de francs uniquement pour
les campagnes neuchâteloises , doit
se terminer ces tous prochains jours.

Le bilan? On ne le connaît pas,
même provisoirement. Mais il serait
heureux qu'il soit donné le plus rapi-
dement possible. Car, actuellement,
on assiste à des réactions épidermi-

Un Setter Gordon écossais appartenant à M. Ch. Girardin, éleveur à la Joux-Perret
près de La Chaux-de-Fonds, qui a finalement pu être sauvé d'un empoisonnement.

(Photo Bernard)

ques ou passionnelles. Tout le monde
s'en mêle. Et certains se demandent
si le traitement a fait faillite.

Sur le plan de l'élimination de la
population des campagnols, le résul-
tat est certainement positif. Mais de
l'autre côté de la barricade, si l'on
peut dire, qu'en est-il ?

Des buses sont mortes, des milans
royaux, des renards et des chiens.

A la Faculté des sciences de Lyon,
on procède à une analyse complète
des cadavres des rapaces. L'Arvicos-

top, le granulé que l'on a déversé sur
la plus grande partie du territoire
neuchâtelois, est responsable, par-
tiellement, de ces morts. Mais on
s'interroge: les rapaces ont-ils été
empoisonnés en se nourrissant de
campagnols porteurs de granulés ou
sont-ils morts après avoir consommé
des granulés sortis des galeries creu-
sées dans les champs et prairies?

On sait maintenant, un peu tardi-
vement, qu'il faut trois à quatre gra-
nulés pour empoisonner un chien.
On sait aussi - et c'est plus grave -
qu'il faudrait une quinzaine de ces
granulés pour mettre la vie d'un en-
fant en danger, alors qu'au départ,
on a toujours parlé d'une consomma-
tion de 150 granulés. Une différence
énorme qu'on n'explique pas.

ET POURTANT
La lutte chimique contre le campa-

gnol n'a pas été immédiatement ap-
prouvée par le chef du Département
de l'agriculture neuchâteloise, M.
Jacques Béguin. On se souvient que,
au mois de janvier dernier, lors
d'une conférence organisée à l'Hôtel
du Chevreuil, aux Grandes-Crosettes
près de La Chaux-de-Fonds, confé-
rence mise sur pied par le Groupe
expérimental de lutte anticampagnol
du Valanvron, en collaboration avec
le Service phytosanitaire cantonal, le
chef du Département de l'agriculture
s'était montré très réticent.

Raymond DERUNS
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La presque fausse-couche
de l'avortement

A a
Que ceux et celles qui récla-

ment le droit de choisir, le droit à
l'enf antement désiré, préparent
d'ores et déjà leur stylo: le 27 f é -
vrier prochain, la récolte des si-
gnatures pour l'initiative qui pro-
pose la solution du délai simple
va démarrer. Ses auteurs auront
un an et demi pour récolter les
100.000 signatures indispensables.
La précédente initiative de 1977
n'avait pas f ait un mauvais score,
puisqu'elle avait récolté 48,3 pour
cent de oui dans toute la Suisse.
Avec une f orte opposition du
mouvement «Droit de la vie», qui
a réussi le tour de f orce d'obtenir
227.000 signatures, la lutte s'an-
nonce âpre pour le mouvement de
libéralisation de l'avortement

Pourtant la lutte a bien f ailli
mourir dans l'œuf . En eff et , au
sein du mouvement de libéralisa-
tion de l'avortement, on n'était
pas d'accord. Une minorité du
mouvement estimait indispensa-
ble d'adjoindre au texte de l'ini-
tiative le remboursement des
f r a i s  par les caisses-maladie.
Aussi f ermes dans leurs convic-
tions la majorité et la minorité du
mouvement ont passé un temps
de f lottement durant lequel il a
été question de lancer deux initia-
tives. En dispersant ses f orces, le
mouvement allait f orcément vers
la f ausse-couche. Le suspens a
duré .jusqu'au -9 novembre •> der-
nier. Et là, par bonheur, la raison
l'a emporté: l'initiative proposée
par la majorité sera soutenue par
la minorité ou tout au moins ne
sera pas sabotée par elle. Une ini-
tiative concurrente pour la décri-
minalisation totale verra-t-elle
tout de même le jour?

Si la minorité en demandant le
remboursement p a r  les caisses-
maladie se montrait plus sociale,
la majorité en étant plus modeste
dans ses exigences se montre plus
réaliste. Le peuple suisse, comme
il le prouve régulièrement, n'ac-
cepte le changement qu'au
compte-gouttes. Une initiative
trop revendicatrice ne f e ra i t  que
l'eff aroucher inutilement La poli-
tique du pas-à-pas est celle qui
rapporte le plus dans notre p a y s .
Ainsi donc, avec son initiative
«modérée», la majorité du mouve-
ment de libéralisation, si elle pro-
voque d'ores et déjà un vague
sentiment de f rustration sociale, a
mis toutes les chances de son côté
pour f aire pencher la vox populi
dans le sens où des milliers de
personnes le voudraient depuis
belle lurette. Cécile DIÉZI

Le coup de Téléphone à La Chaux-de-Fonds

Le groupe de rock français Téléphone
était samedi au Pavillon des Sports de
La Chaux-de-Fonds. Trois mille specta-
teurs y  étaient aussi. Superbe concert,
superbe public; il y  avait de la fê t e  noire
dans l'air. Ce spectacle, premier d'une
telle envergure, a aussi servi de démons-

tration: on peut faire à La Chaux-de-
Fonds ce que l'on fait ailleurs en Suisse.
Et ça marche. L 'essai a été transformé
par les organisateurs (le Jack-Club, sou-
tenu par les autorités communales et
Coop Loisirs)! (Photo Bernard)
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 17.

Ils étaient 3000 au Pavillon des Sports /U.-tfr .̂ UN** \
\ d̂t
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Encore une attaque à main armée à Neuchâtel

Le restaurant Casa d'Italia, sis rue
de Prébarreau 1 à Neuchâtel est
considéré connue un cercle et l'heure
de fermeture des portes n'est donc
pas expressément ordonnée.

La nuit de samedi à dimanche est
généralement très longue pour le
personnel, les noctambules étant
plus nombreux en fin de semaine.

Hier matin, à 8 h. 35, deux serveurs
s'appprêtaient à faire leurs comptes
lorsque deux inconnus, le visage
masqué par une cagoule et brandis-
sant des pistolets ont pénétré dans
l'établissement.

Ils ont menacé les deux hommes,
les ont fouillés avant de les faire en-
trer dans un local.

Les cambrioleurs ont raflé la re-
cette de la nuit, qui se montait à une
dizaine de milliers de francs, ainsi
que deux sacoches appartenant à des
sommelières. Ils ont ensuite pris la
fuite, à bord d'une voiture.

Dès que les employés ont pu se li-
bérer, ils ont alerté la police qui a
commencé une enquête qui s'avère
difficile.

Les bandits connaissaient certai-
nement les habitudes du restaurant,

ils savaient probablement aussi que
le patron se trouve actuellement en
Italie et que seuls deux serveurs leur
feraient face.

Cette attaque à main armée sur-
vient quatre jours après celle dont a
été victime le Crédit Foncier Neu-
châtelois commise également par un
homme masqué et armé à 8 heures
du matin.

RWS
tSignalement

Le brigandage a été commis par deux
inconnus. L'un a 20-25 ans, 170-175 cm
environ, corpulence svelte à moyenne,
jeans bleu, blouson cuir ou velours côtelé
noir.

L'autre a 25-30 ans, 170-175 cm envi-
ron, corpulence svelte à moyenne, jeans
bleu, blouson cuir ou velours côtelé brun.
Tous deux portaient cagoule bleu foncé
et probablement pistolet automatique.
L'un des auteurs avait des chaussures en
peau ou en daim de couleur bleu. Peu-
vent avoir quitté les lieux au volant
d'une automobile Ford Taunus rouge.
Direction de fuite, centre ville. Toute
personne qui a vu ce véhicule ou un au-

tre véhicule suspect est priée de prendre
contact avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (038) 24 24 24.

Des la nouvelle du hold-up connue, des
barrages de police ont été mis en p lace
sur les routes du canton de Neuchâtel Ici
à La Vue-des-Alpes. (Photo Schneider)

(p . ;
Denise Augsburger, de Couvet,

était entourée d'enfants samedi soir
au Comptoir covasson. Avec ses pin-
ceaux et ses couleurs elle leur expli-
quait patiemment comment peindre
de belles roses.

C'est que Mme Augsburger décore
avec talent toute sorte d'objets qui
vont de la planche à découper au
parapluie et au foulard, car la pein-
ture paysanne résiste à l'eau.

La Covassonne qui a habité dans
la vallée de La Brévine pratique la
pyrogravure pour dessiner sur le
bois des paysages jurassiens. Ceux-
là même qu'elle a découverts au
cours de longues balades à ski de
fond dans les pâturages et les joux
enneigés.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

On savait que la récolte serait
belle, elle a dépassé toutes les espé-
rances. La vigne a battu tous ses re-
cords en 1982, elle a produit 6,4 mil-
lions de kilos de raisin blanc, 1,5
million de raisin rouge, soit près de
huit millions de kilos au total. Ce
qui, en moyenne, doit donner autant
de bouteilles de vin. Santé !

(Impar)

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

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: téL 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

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

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

. Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Je ne suis pas

un homme facile.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Diva.
Aula du Gros Seuc: 20 h. 30, récital de

violoncelle et piano.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

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

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
'
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le jour se

lève et les conneries commencent.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Il faut tuer

Birgitt Haas.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

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

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

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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur . du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous ,
tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

cilien 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 4125 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseigne-

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

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

(032) 93 17 70.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Bons baisers

d'Athènes; 17 h. 30, Le dernier
tango à Paris.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,
Comment draguer toutes les filles.

Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Love for sale.

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

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Harold et
Maude.

Métro: 19 h. 50, Pour les yeux de Jes-
sica B. Sie nannten ihn El Lute.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21
h., La féline.

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'oeil du tigre; 17
h. 45, El Caso Huayanay.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Elle et lui.

Jura bernois
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Théâtre: 20 h. 30, «Ski and Wind»,
film sur les sports de glisse.

Eurotel: 20 h. 15, «Les points de vue
initiatiques de Jean-Baptiste et
de Jésus», exposé audio-visuel de
Charles Rittmeyer.

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.
Galerie de l'Atelier: expos, dessins,

peintures et gribouillages de Ha-
ringer.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Amoureux fou;

17 h. 45, Intérieurs.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Méphisto.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Querelle.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Rends-moi la

clé !
Rex: 20 h. 45, L'as des as.
Studio: 15 h., 21 h., La ferme de la ter-

reur.
Cortaillod
La Bulle: 20 h., Les bactéries amies de

l'homme, par Michel Aragno,
prof, à l'Institut de botanique.
Entré Ubre. /

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Amoureux fou.

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

Fleurier: collège prip âire, Longereuse,
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h  ̂jfeùai "15-20 h.

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

Centre d'informations touristi-
ques: gare Fleurier, tél. 61 10 78.

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

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

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

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie La Plume: 8 céramistes -

thème l'assiette — et batiks, 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
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.

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

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée lundi.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Informations touristiques, ADC:

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

24 7680.
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
ou (038) 36 17 68.

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
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-Rougê: 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, case postale 866.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Wildhàber, L.-Robert 7. 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
abc: 20 h. 30, Hardeore.
Corso: 20 h. 30, Les misérables.
Eden: 20 h. 30, Le retour de Martin

Guerre; 18 h. 30, Le bateau de
l'amour.

Plaza: 20 h. 30, La féline.
Scala: 20 h. 45, L'as des as.
• communiqués

Quelle école voulons-nous ? Lundi 15
novembre à 20 h. 15 à l'Aula de la SSEC,
Serre 62, information-débat: «Parents,
quelle école voulons- nous ?». Invitation de
laVPOD.

Théâtre: Jeudi 18 novembre à 20 h. 30
précises au Théâtre, le célèbre opéra de W.-
A. Mozart: «Cosi Fan Tutte», avec la So-
ciété d'orchestre de Bienne, les solistes et
les choeurs, sous la direction de Ivan An-
guelov. L'ouvrage sera chanté en italien.
Organisation: Association pour l'Art lyri-
que.

La Chaux-de-Fonds
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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.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

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

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, gar-

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

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

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

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

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

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

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

53 36 58.

Val-oG-KlIZ

Réception des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

1
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er Janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

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

? ZmmiimWmtr~<
Centre de culture abc

20 h. 30 - Dès 1 8 ans

HARDCORE
film de Paul Schrader

dès ce soir ___ ¦
60661



3000 personnes au Téléphone
Au Pavillon des Sports: comme un seul homme

L'après-midi du concert: la mise au point et les essais. Le soir du concert: le chanteur Jean-Louis Aubert. (Photos Bernard)

Le 12 novembre, le soir avant le
concert du 13 à La Chaux-de-Fonds,
ils ont fêté le sixième anniversaire de
leur mariage à quatre. Aussi, le ma-
riage du Téléphone avec une au-
dience qui accouche de disques d'or
(et de métal encore plus précieux) à
chaque fois qu'ils y vont de leur rock
café noir. Samedi soir, pas de repos
au Pavillon des Sports, juste après
Paris. Comme au bon vieux temps
des choses importantes, les 3000 per-
sonnes qui y étaient ont balancé
comme un seul homme. Pas de répit
pour les yeux, pas de répit pour les
sens.

Comme si ces quatre jeunes gens
pas bien tranquilles avaient le
monde à refaire chaque soir. Chaud
au ventre: on n'avait plus l'habitude
de la démence et de la déraison sur
une scène d'ici.

On perdait l'habitude de frémir en di-
rect avec les déhanchements des rocks-
tars. ... . - , -. .  . . ;.. . ¦. ., -.

Loin de l'imagerie des années sep-
tante, les stars du bel canto rock ne sont
plus ce qu'elles étaient. Elles vont aux
évidences des mots qui frappent et des
riffs qui tranchent l'air pour tilter à cha-
que chanson.

La balle de métal stoppée dans le flip-
per: pour que ça clignote sans arrêt.

L'album de Téléphone, le dernier du
nom, Dure Limite, est sorti au soleil de
ce printemps. Pas la fleur gentille mais
une noirceur qui irradie. Rassembleurs
d'émotions et diseurs d'évidences obscu-
res, ainsi sont-ils.

On n'en est plus à se gratter d'ennui
quand on écoute les mots en français sur
des accords de guitare folle française.
Avec ce Téléphone, on apprend, au fil de
l'acidité et des crachats qu'il nous sert, à
récapituler tout ce qu'on aime bien en-
tendre dire. On s'y reconnaît comme en
quatre-vingt.

C'est donc noir, acide et désabusé. Ça
vaut ce que ça vaut; cher, pour l'oreille,
l'âme et le corps.

Au Pavillon des Sports, ça a com-
mencé très fort et ça a fini trop vite. Pas
le temps de fermer les yeux. La com-
munication passait tout partout et téles-
copait les quatre musiciens sur la scène,
avec l'envie de leur insuffler assez d'éner-
gie pour que, jamais, ils ne s'arrêtent.
C'est la meilleure chose que l'on aura
ressentie.

Entre les chansons du dernier album,
il y avait la Bombe humaine et l'Hygia-
phone des tout tout débuts; décrire-
écrire les frissons de cette pas douce par-
tition ne vaut pas la peiné. Les moments
forts n'étaient qu'un seul rougeoiement.

Louis Bertignac s'était donc cassé la
clavicule lors d'un précédent concert. Sa-
medi soir, il était l'enfance de l'art pour
faire un sort à sa guitare... et à la scène
de 25 mètres de long. Grand comme son
ombre, il était bien dans le paysage de la
ville noire et lumière qui était le décqr...

Avec Corinne la bassiste qui martelait
l'air et s'agenouillait; avec Jean-Louis
Aubert, le chanteur pas tranquille, qui
s'amusait avec l'impatience du public, en
s'offrant les péripéties de l'allécher par
une présence éclaboussante; avec Ri-
chard Kolinka qui se marrait d'être l'ef-
ficacité personnifiée derrière les coups de
sa batterie chauffée à blanc.

C'était, ce samedi soir à La Chaux-de-
Fonds, la première fois qu'une manifes-
tation d'une telle envergure était mise
sur pied. C'est grâce à Coop-Loisirs, aux
autorités communales et à son délégué
culturel, M. Brossard, et à Jack Frey - et
puis encore à l'immense équipe de béné-
voles - qu'on a pu s'offrir le plaisir du
Téléphone de ce côté-ci de la Romandie.
Ça vaut la peine de le souligner.

Des portes ont été ouvertes l'autre
soir, qui le resteront peut-être pour une
toute prochaine aubaine de la même

veine. Quand tout le monde met du sien
et que le public n'y va pas par quatre
chemins pour crier que ça lui plaît très
fort, la démonstration est réussie.

PREMIÈRE PARTIE
Première partie il y avait; par Breeze,

groupe venu de Bienne. Gros rock siru-
peux et hard comme on n'aime pas trop
l'entendre.

Très honnêtement servie, leur presta-
tion a passé la rampe de la difficile tâche
d'ouvrir le bal du Téléphone. Ce n'est ja-
mais aussi évident que ça, se faire bien
recevoir avant «le» groupe vedette. Chez
Breeze, ça plane du côté des gros bras du
hard rock. C'est assez bien ficelé pour
qu'on s'amuse avec eux pendant une
demi-heure. Pas plus. Y'a mieux à faire
que le badaboum-badaboum pour ameu-
ter les foules, (icj)

... ...- '. y '. ..  . '' ¦¦

• Téléphone donnera encore deux
concerts en Suisse: le 16 décembre à Zu-
rich (Volkshuuïjj v̂i' tè^iT à Lausanne
(Palais'de BeaulS 'f if '. Nous reviendrons,
en images, sur¦''ce 'èokeerti"ddns notre
prochaine édition. '

Quand trois sociétés s'unissent pour un concert

Concert-soirée très réussi samedi soir,
au Cercle catholique, où l'Orchestre
d'accordéons Patria ouvrit les feux par
la marche de son 50e anniversaire, du
compositeur Roger Hisrschy. Immédia-
tement l'ambiance fu t  créée. Encore
quelques pièces de son répertoire aux
airs entraînants et envoûtants, d'origine
sud-américaine, et les cœurs étaient
conquis par la musique. Il s'agissait du
concert annuel que cette société donne
avec La Cécilienne et l'Union chorale,
comme d'habitude en novembre. Voilà
trois groupements qui ne se laissent pas
rebuter par la malice des temps et les di-
ficultés du recrutement. Tour à tour ils
présentèrent au public qui remplissait la
salle le fruit de leur travail de la saison
et il eut le plaisir d'entendre des œuvres
variées, folkloriques pour la p lupart, qui
l'enchantèrent.

L'orchestre d'accordéons Patria, d'an-
née en année, se perfectionne et peut se
permettre d'interpréter des œuvres de
plus en p lus élaborées. La sonorité est ri-
che, la précision rythmique excellente et
l'on observe une grande discipline dans
les nuances.

Quant aux deux chorales, elles ont
peut-être du mal à trouver de nouveaux
membres, mais le travail et l'inlassable
patience de leurs directeurs sont récom-
pensés par une souplesse d'exécution qui
répond au moindre signe de la baguette,

source d un effet gênerai très nuancé dû
à la longue habitude de travailler en-
semble. On sent chez les choristes un réel
p laisir à chanter et le publ ic, par ses
longs applaudissements, a manifesté ses
encouragements et son plaisi r tout au
long d'un copieux programme.

La partie récréative qui suivit connut
un grand succès grâce au talent d'un
homme-orchestre inlassable, aux multi-
ples possibilités, qui sut insuffler aux
jeunes et moins jeunes une envie de dan-
ser irrésistible. La soirée finit fort tard
dans un déchaînement où seuls les jeu-
nes purent tenir le coup. En résumé,
belle réunion d'amis, tonifiante, où la
grisaille du temps et des temps était ban-
nie, laissant régner, pour une fois, une
joie de vivre sans partag e, (gs)

Un gage de réussite

Une «guerre» à l'aveuglette ?
Lutte chimique contre le campagnol
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Il avait notamment dit: «On

connaît une pullulation de capagnols
comme rarement vu sur tout le Jura.
Dans ces conditions, il est impossible
d'envisager une lutte efficace. Il faut
attendre un effondrement naturel de
cette population. L'essai entrepris au
Valanvron doit être poursuivi selon
un programme bien établi, afin de
mettre au point une méthode de lutte
et donner aux agriculteurs les garan-
ties que celle-ci est utilisable dans la
pratique et faire la démonstrtion
qu'une lutte individuelle n'a pas de
chance d'aboutir à un succès. Si l'ex-
périence du Valanvron s'avère
bonne, il faut prévoir un contrôle
permanent de l'évolution du campa-
gnol et une intervention obligatoire
là où la lutte permet d'éviter les dé-
gâts causés par cette pullulation.
Même en disposant de bases légales,
le Département de l'agriculture at-
tendra le résultat de la démonstra-
tion du Valanvron avant de prendre
une décision qui touche l'ensemble
du canton.»

RESULTATS POSITIFS
L'expérience du Valanvron s'est

révélée positive. Et au mois d'août
dernier, le Conseil d'Etat, avec l'ap-
pui de 41 communes concernées, a
donné le feu vert à la lutte chimique
contre le campagnol. On a utilisé
l'application d'appâts secs Arvicos-
top, dosant 0,014% de bromadiolone.

Or, depuis lors, le combat contre
les campagnols semble tourner à la
«catastrophe» avec la mort de rapa-
ces, d'oiseaux et de chiens. Que s'est-
il passé? La campagne a-t-elle été
mal organisée, mal entreprise et sur-
tout mal surveillée? Toutes les mesu-
res de sécurité ont-elles été prises
par les services du Département de
l'agriculture? Les agriculteurs ou
groupements formés ont-ils tous
traités leurs champs à l'Arvicostop
comme il le fallait? A toutes ces
questions, il faudra donner des ré-
ponses.

DES RÈGLES À OBSERVER
Ce qui est certain - et cela a été dit

durant les essais au Valanvron où il

n'y a pas eu d'accidents - avant d'en-
treprendre la lutte contre les ron-
geurs, il y a des règles strictes à ob-
server. Il faut, par exemple, connaî-
tre la densité de la population des
campagnols dans les champs traités.
Des sondages doivent être faits. Des
lignes doivent être tirées, des trap-
pes posées à intervalles plus ou
moins réguliers avec une cage pour
la capture des rongeurs. Pris au
piège, ces derniers seront marqués,
pesés, puis le sexe sera déterminé.
Enfin les campagnols doivent être
relâchés dans leur galerie d'origine.
Ce travail permet de retrouver en-
suite les rongeurs et d'en évaluer la
densité pour doser le déversage des
appâts. Alors, seulement, la lutte
peut commencer.

L'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ
CANTONAL

Le 7 septembre dernier, le Dépar-
tement de l'agriculture a décrété offi-
ciellement la lutte obligatoire contre
le campagnol terrestre. Tous les
moyens mis en œuvre ont été prévus.
La commission de surveillance a été
nommée. Elle comprenait notam-
ment les représentants des services
cantonaux, soit du Service phytosa-
nitaire cantonal, de la pêche et de la
chasse, du service vétérinaire, du la-
boratoire cantonal et du Service can-
tonal de la protection de l'environne-
ment, des services technique et phy-
tosanitaire fédéraux, d'une commis-
sion intercantonale consultative en
matière de lutte contre les campa-
gnols et enfin de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de vi-
ticulture.

Parmi les mesures de sécurité pri-
ses, citons: les dispositions de la loi
fédérale sur les toxiques, les recom-
mandations figurant sur l'étiquette
des emballages d'appâts, l'interdic-
tion de l'accès aux locaux de conser-
vation des stocks des groupements à
toute personne autre que les respon-
sables ou personnes désignées par
eux, l'interdiction de l'accès aux zo-
nes de traitement (parcelles) à toute
personne étrangère au groupement,
durant la phase d'application méca-
nique des appâts, l'obligation d'atta-
cher les chiens de ferme pendant les

24 heures suivant la mise en place
des appâts.

Enfin, relevons que le parcours
par le bétail, des parcelles traitées
peut avoir lieu seulement à dater du
quatrième jour suivant le traitement.

D'autre part, il a été décrété que
les responsables des groupements et
les conducteurs de machines d'appli-
cation veilleraient aux mesures de
précautions suivantes: la charrue-
taupe et la vitesse d'avancement au
sol devront être réglées correcte-
ment, de manière à obtenir une gale-
rie fermée; les tronçons de galeries
mal bouchés seront refermés ma-
nuellement; aucun granulé ne doit
être visible sur le sol; les bidons
d'appâts ne seront ouverts que pour
le remplissage des seaux utilisés
pour l'application manuelle (ils de-
vront être fermés même s'ils sont vi-
des).

DU TRAVAIL MAL FAIT !
Certes, la très grande partie des

groupements formés pour cette lutte
anticampagnols ont fait correcte-
ment leur travail. Mais pas partout.
Comment voulez-vous qu'un agricul-
teur puisse contrôler le traitement
de son champ alors qu'il est seul au
volant de son tracteur et que, der-
rière lui, aucun contrôle n'est fait
pour s'assurer de la fermeture totale
de la galerie? Et comment faire du
bon travail, délicat s'il en est un,
lorsque, poussé par le manque de
temps, on est obligé de déverser l'Ar-
vicostop alors qu'il fait déjà nuit ou
que le soleil n'est pas encore levé.

De nouveau, des questions, mais
aussi des réponses à donner I D y a
sur tout le territoire neuchâtelois, 62
charrues à granulés vendues et mi-
ses à disposition. On aurait dû nom-
mer, semble-t-il, un ou deux respon-
sables du travail de ces charrues,
afin de contrôler très sérieusement
l'ouvrage effectué dans les champs.
Il aurait fallu placer un, voire deux
hommes pour s'assurer de la ferme-
ture des galeries et, surtout, du ra-
massage des granulés tombant à ras-
le-sol.

Cela ne s'est malheureusement pas
fait partout.

Raymond DERUNS

Trompette et orgue d'heureuse connivence
La nouvelle avait envahi couloirs et

balcons: les frères Schmidhàusler, trom-
pettistes (qui allient la particularité
d'être jumaux en art et dans la vie) ne
sont pas là, l'un d'eux est malade! C'est
Claude Rippaz, trompettiste, soliste à
l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich qui
a joué hier avec Philippe Laubscher, or-
ganiste, à la Salle de musique.

Prodigieusement pittoresque la sono-
rité extrême-aiguë de la petite trompette
se déploie au contact de l'orgue: le public
est aussitôt conquis.

Corelli, Sonate en mi mineur; Haen-
del, Suite en ré majeur pour trompette
et orgue: Claude Rippaz rend aux œu-
vres leur caractère vivant et coloré de bi-
jou baroque, et la virtuosité de l'époque,
qui était grande. On retire un plaisir cer-
tain de l'interprétation de Rippaz dont
on ne peut que louer l'excellence, de

même que dans la Parti ta de Koetsier
(1911) ou les chorals de Langlais dont les
variations harmoniques, contrapunti-
ques ou rythmiques apparaissent atta-
chantes.

Quant à Philippe Laubscher, il a pres-
que tout fait dans le répertoire. Ce per-
fectionniste de l'orgue n'a jamais fini de
chercher de nouvelles partitions. C'est
avec une grande curiosité que nous at-
tendions l'œuvre de Litaize «Prélude et
danse fuguée» qui a fait ses preuves hier
de façon éclatante.

Redirons-nous l'importance qu'il faut
attacher à l'art de Vierne ? Surtout lors-
que cette musique nous révèle un instru-
ment équipé d'un nouvel appareil de
programmation des registrations, appa-
reil qui a été installé tout récemment
dans la console de l'orgue de la Salle de
musique. Ce nouveau combinateur, pre-
fectionne, permet à 1 organiste de pro-
grammer à l'avance toutes ses registra-
tions nécessaires au déroulement d'un
concert.

Ce genre d'écriture, menuet et allegro,
extraits de la 4e symphonie en sol mi-
neur op. 32, bénéficie tout particulière-
ment des vertus d'un tel appareil. Laubs-
cher est un organiste qui registre avec
beaucoup de goût et d'intelligence. Nous
avons apprécié cette qualité dans les par-
titions avec trompette également.

Somptueux programme il était
composé encore d'un prélude et fugue de
Lubeck, du prélude et fugue en ré ma-
jeur BWV 532 de Jean-S. Bach, joués
avec maîtrise par l'organiste.

Beaucoup de monde pour applaudir
les deux artistes, c'est dire l'attachement
du public à la tradition des concerts
d'orgue de la Société de musique.

D. de C.

Naissances
Gillam Sarah Christine, fille de David

Richard et de Eveline, née Probst. - Tissot-
Daguette Caroline, fille de Pierre Yves Paul
et de Françoise Jacqueline, née Quartier-
dit-Maire.
Promesses de mariage

Kassam Bashir et Sundrani Dilshad
Banu.
Mariage

Monnard Paul Henri et Rilcy Gustavie
Georgita. - Liiderach Werner Joseph et
Achille Marie Anne Lilette. - Léchenne Mi-
chel Humbert Jean et Promkaev Walapha.
- Matthey-de-1'Endroit André Laurent etCortina Catherine Jenny.

ÉTAT CIVIL

C'est la f aute a la valse...
60e anniversaire du Costume neuchâtelois

Ceux dla Tchaux, Les Francs-Haber-
geants, La Chanson neuchâteloise,
l'Echo de la Chaille de Gorgier, les Vil-
lageoises de Bevaix, les Anciennes de
Neuchâtel, La Britchonne et les Tour-
biers de Plamboz ont marqué samedi
soir à la Salle de musique, le dernier
acte des manifestations du 60e anniver-
saire de la Société du Costume neuchâte-
lois.

Puisant dans leur mémoire du passé
fin ..élan; formidable, (es groupes ont
dansé «Images de Romandie», chanté
«Images de mon pays», oratorio de
Carlo Boller. Beaucoup de monde pour

les applaudir chaleureusement samedi
soir, relevons les noms des solistes, F.
Aquilon, soprano, P.-A. Lienhard, bary-
ton, du récitant J.-A. Steudler, du chef
de chœur J.-P. Bovey, de la pianiste Ma-
rie-Louise de Marval, de la chorégraphe
Simone Favre, et du directeur de l'or-
chestre champêtre E. Develey.

Fière de son passé, forte de ses projets,
la Société du Costume neuchâtelois en
fê te  a jeté les bases d'un nouveau, style de
vie et si, ce matin, la tête tourne encore...
c'est làfaute à tavalse!

D.deC.

Samedi à 15 h. 35, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. A. G., circulait
avenue Léopold-Robert en direction est.
A la hauteur du No 39, sa machine a
heurté l'arrière de l'auto de M. E. B., de
Saint-lmier, qui était à l'arrêt dans une
colonne. Sous l'effet du choc, cette der-
nière voiture a été poussée contre l'ar-
rière de l'auto de Mme T. K., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Carambolage
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Formond accentua son sourire:
- De la même façon que j *ai déjà prêché en

Europe. Plus particulièrement en Allemagne
et en Angleterre. Puis, je regagnerai les bords
du lac Salé.
- Je sais simplement que Joseph Smith fut

lynché... commença Simon.
- ...aussitôt remplacé par Brigham Young !
L'Allemand crut bon d'intervenir:
- Aujourd'hui, monsieur Monnier, les mor-

mons sont libres. D'ailleurs, ce sont de remar-
quables cultivateurs. Des gens qui connaissent
sur le bout des doigts tous les systèmes d'irri-
gation. Ils ont mérité de l'Union !
- L'Utah était un désert, dit Formond.

Maintenant...
Mina prit une cruche en terre, se versa un

verre de lait:
- L'Amérique n'est plus un désert. Nulle

part.
- Cela dépend, madame, de ce qu'on entend

par désert.
- Qu'est-ce qu'un mormon ? demanda su-

bitement Kate.
Ils éclatèrent tous de rire, et la conversation

dévia. Le repas se composa de poulet frit et de
pommes de terre cuites dans du lait.

Après le dîner, Herr Verheimer s excusa:
l'hôtel possédait une petite salle de jeux et, en
tant que propriétaire, il se devait à sa clien-
tèle. Kate s'endormit, le visage enfoui dans ses
mains. Formond fit apporter du whisky:
- Je croyais, dit Simon, que les mormons

s'interdisaient les boissons alcoolisées ?
- Le whisky est pour vous. Je suppose que

nous allons bavarder un moment, et que cela
vous donnera soif, est-ce que je me trompe ?
- Mon mari, dit Mina, boit très peu d'al-

cool.
- C'est exact, murmura Simon. J'ai été très

malade.
Formond désigna Kate:
- Qui est-ce ?
Simon se troubla. L'homme reprit:
- Votre fille, peut-être ? Adoptive, évidem-

ment.
- Pourquoi «évidemment» ?
- Parce qu'elle a presque le même âge que

votre femme.
- Oui, dit Simon. C'est cela: j e l'ai adoptée.
- Une gosse abandonnée ? Si vous venez de

New York, cela ne m'étonne pas. On ne fera
jamais rien de bien avec New York.
- Nous ne venons pas de New York, répon-

dit Simon très vite.
- Du Sud, alors ?
- Oui, du Sud.
- Je ne connais pas, dit le mormon. Voyez-

vous, je mourrai sans doute sans avoir connu
les limites de ce pays. Mais je .sais quelles en
sont les souches, et cela est infiniment plus
important.

De nouveau, son regard se dirigea vers Kate
endormie:
- Vous l'avez adoptée légalement ?
Simon se leva:

- Allons dormir. Nous sommes tous très fa-
tigués.

Formond lui posa la main sur l'épaule:
- Pardonnez-moi. Je ne voulais pas être in-

discret. Je pensais simplement que cela vous
ferait plaisir que nous parlions de cette demoi-
selle. Alors, je commençais par les banalités
d'usage. Restez encore un instant, je vous en
prie!

-- Entendu, fit Simon.
Selon lui, il était essentiel de paraître indif-

férent à tout ce qui touchait Kate. Ainsi, un
étranger ne pourrait-il concevoir aucun soup-
çon. Il se rassit, et se servit un second verre de
whisky. Formond dit:
- Quand nous avons établi ce barrage -

c'était en 1847...
D'une voix monocorde, essuyant fréquem-

ment ses moustaches noires, il raconta l'exode
au-delà des Rocheuses, dans la région inexplo-
rée. Il tenta d'expliquer Smith et Brigham
Young. Mais Simon ne l'écoutait pas.

Formond cessa soudain de parler. Alors, Si-
mon demanda:
- Connaissez-vous bien la Bible, monsieur ?
- Je connais celle qui fut gravée par le pro-

phète "Mormon, sur feuillets d'or, et qu'un
ange dictait. Oui, je la connais.

J— Je voulais dire...
- L'autre Bible ?
- Oui, c'est ça.
- Bien sûr, murmura Formond, je connais

aussi celle-là. Posez-moi mie question, si vous
en avez envie. J'essaierai d'y répondre.
- Ma question, dit Simon à voix basse,

concerne la Rédemption.

L'homme se leva, marcha jusqu'à la fenêtre.
La nuit était sans étoiles. Quelque part, le
vent secouait un volet.

- La Rédemption, monsieur Monnier ? Est-
ce que vous vous occupez de la Rédemption, à
cette heure ?
- Là n'est pas...
Formond sourit:
- Non, laissez-moi parler. Quand on inter-

roge, on attend... on doit attendre, parfois très
longtemps, et en silence. Attendre la réponse.
Guetter la réponse à travers les préambules.
- Je vous écoute.
- Il peut s'agir de la Rédemption en géné-

ral, de la Rédemption du monde. Mais je
doute que ce soit cela qui vous intéresse. Ou
bien, il s'agit de votre Rédemption. Je ne le
crois pas non plus. Je suppose que vous pensez
à cette petite fille qui dort, n'est-ce pas ?
- Oui, souffla Simon, je pense à elle.
Il était étonné de n'éprouver aucune mé-

fiance. Il se savait prêt à tout dire à cet
homme, à l'instant même. Quelque chose le re-
tenait encore, pourtant.
- En me levant de table, continuait For-

mond, j'ai entrevu le bas de ses jambes. Elle a
remonté légèrement sa robe, pour être plus à
l'aise sans doute. J'ai remarqué, un peu au-
dessus des chevilles, les cicatrices en forme
d'étoiles.
- Les crabes rouges, laissa échapper Simon.

Les crabes rouges des pontons pénitentiaires.
- Oui, bien entendu, dit le mormon comme

si cela ne comptait pas.
Simon avala d'un trait un autre verre d'al-

cool - le troisième, ou le quatrième, il ne sa-
vait plus.

Mina avait baissé les yeux, et, du bout des
doigts, étalait une tâche de graisse sur la table
de bois.
- Voyez-vous, dit Formond, la condition

nécessaire est la souffrance. Parfois la dou-
leur.

(suite page 23)
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Vous avez besoin de place,
choisissez une voiture SPACIEUSE et MODESTE

dans son coût d'entretien:

¦ ' f *  ' " - '̂  %^̂ÊL WmmlimJW^ îé C" à"t.. S mW%mK?WÊËËËi™mVimmmWtm Ï$HÏ5&SÉ1 '̂'P*. JT' K VÊar «̂Hbïw «Ks&;:-.«s9 . mmWMmWStimwmWlsSKmm Vif3*&&*<°'
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UNE BELLE OPEL REKORD
D'OCCASION

Rekord 2000 S, blanche, 1978 Fr. 6 500.-
Rekord Berlina 2000 S, silver, 1978 50 000 km.
Rekord 2000 S, aut.. rouge, 1978 50 000 km.
Rekord Berlina 2000 S, silver, 1980 60 000 km.
Rekord Montana 2000 S,

aut. bleu métal, 1981, 30 000 km.
Break Caravan 2000 S, orange, 1979 Fr. 9 800.-
Break Caravan 2000 S, rouge, 1980 53 000 km.

GARANTIE Çpj (\
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

FACILITÉS DE PAIEMENT
Service de vente: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

¦¦ ..  . . . , . 91-229

L 

VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION AU 1er ÉTAGE

Nous réservons pour les fêtes

/  ̂PIERRE MATTHEY

[

^k K Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

^^̂  Le Locle - D.-JeanRichard 31

Tél. 039/31 48 80 chèques ùdéhté El 0,-203

MORBIERS - ÉTAINS - BIJOUX

A remettre pour cause de départ dans les Montagnes
neuchâteloises

magasin d'articles
dé pêche
poissons exotiques d'eau de mer et d'eau douce
Commerce de vifs
Date de remise à convenir
Tél. 039/31 25 25 ou 039/32 10 78 Bi-3.027

VALAIS. 1400 m.,
Ovronnaz, petit
LOGEMENT
très ensoleillé, près
des champs de ski.
Noël minimum 2 se-
maines. Logement
City. tél. (021)
22 23 43 (autres sta-
tions également).

18-1404

Votre
journal: L'IMPARTIAL '

Galerie
des Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix

. ¦¦. .  ...'
' ¦ . i -

, , :

Préparant notre

exposition
consacrée aux peintres neuchâte-
lois du XIXe siècle (vernissage le 4
février 1983),

nous cherchons les œuvres des
peintres suivants: Anker, Bachelin,
Bouvier, Berthoud, Robert (Léo-
pold, Paul, Aurèle, Léo-Paul, Phi-
lippe), E. Du Bois, Charles l'Eplatte-
nier, de Meuron ainsi que gravures

,. de Neuchâtel (j^pry, Aeberli, etc.).

Nous1 SorrWfè's^dë^rëùx d'acheter

.. rons de les vendre pour vous, selon
vos désirs. ' ,

<•::} .j < - . ) - ¦ «3» ' ' ¦ . :/'
¦
.•;V:' - ! •. >

... Estimation sans engagement de vo-
tre part. tél. (038) 46 13 53:<

Préparant également notre vente
aux enchères, qui aura lieu en mai
83, notre service d'estimation est à
votre disposition sans engagement.

La liste des résultats de la vente aux
enchères qui a eu lieu en octobe 82
à l'Hôtel des Bergues de Genève,
est à votre disposition gracieuse-
ment sur simple demande. 97-141

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
,i k de^'/j 

et 3V4: piètee)|, tout confort/service
de conciergerie, balcon, très bonnë'fsola-
tion thermique, utilisation machine à laver
comprise dans location. Arrêt de bus de-
vant les immeubles. Disponibles tout de
suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. 68588

tout de suite au Locle, rue des Jeanneret

3 PIÈCES +
GRANDE CUISINE

• '¦ 7 ! balcon, chauffage central.
„;..- ¦. 'c*7Loyër mensueli'-Fr. 405-A*™»

¦¦iu -ï >v "; charges çornprises. ^ c^ii'Y

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

v ¦

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57

91-4

A louer au Locle ,

JOLI APPARTEMENT
4 pièces, balcon. Libre tout de suite. 1 mois
gratuit.

Tél. 039/34 1171, heures bureau et
dès 19 h.. 039/31 70 79. 91-60749

HÔTEL-RESTAURANT
OES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55

Au carnotzet-brasserie
mercredi 17 novembre

soirée
campagnarde

bouchoyade, menue de la Saint-Martin
Complet Fr. 25.-

Réservation souhaitée 91 277

COURS D'ANGLAIS
et de FRANÇAIS.
Quelques places disponibles.

Mlle E. MERLO, Foyer 10, Le Locle,
tél. 039/31 41 88 91.30B30

Tricot - Machine
Informations: le mardi de 14 h. à 17 h.
Mardi soir sur demande.

Au Locle, Girardet 45 (anciennement
Chantiers Chapuis). 91.3100s

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie, d'Alfred Cha-
puis. . ;.' , •
Neuchâtel. (038) 25 64 51. Zurich. (01)
251 §344, repas. •< .: . .V.;A YV >; •;, îB-MOTOO

Y ! S . . .

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69

A vendre
à Môtiers dans une situation tranquille
et ensoleillée

belle villa
comprenant: grand living, 3 chambres,
cuisine agencée, salle de bains, terrasse,
cheminée, garage, jardin. 28-135

/ i^B»  ̂ *î^̂ - 7̂35M ^̂ HÎB9È&ïfc â̂  \

IU Pr'x FSJS* dès |lll*2»lj M

T d'autres modèles de: AEG, -
1 Electrolux, Hitachi, Hoover, ;
z Miele, Moulinex, Nilfisk, 5:, Philips, Progress, Rotel, *.
j Rowenta, Siemens, Volta j i
3 etc. - :
T «Location -
- «Constamment des -
« appareils d'exposition à £ï prix bas , j; -
tf «Le meilleur prix de re- 

^1 ; ¦ prise de votre ancien fm 1
1 appareil j

;j Garantie de prix Fust: F
~ Argent remboursé, '-
r si vous trouvez le même Jf
m meilleur marché ailleurs. ;

¦off Chaux-de-Fonds, L

jPB Jumbo 039/26 68 65 H
Qfi Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 I
ËzK Lausanne, Gonevo. Etoy, Vlllars -sur-Glâno I
KKI et 38 succursales Î E
B3§ 05.2569 (X

HaS&HHH-HHraH^HHLE LOCLEMHHMaHH^HHH



Un programme aux multiples facettes
La Musique Militaire et deux jeunes virtuoses en concert

La fanfare constitue un élément fort de notre folklore. Elle apporte sa con-
tribution lors des manifestations et anniversaires régionaux et nationaux,
anime les rues d'une localité lors d'un défilé, rythme les fêtes. C'est sous ces
différents aspects qu'elle est le plus souvent connue du public.

Quand ses musiciens s'installent derrière les chevalets, dans une salle, ils
présentent un autre visage du corps de musique à travers un répertoire qui
met en exergue les aptitudes musicales dès exécutants.

Samedi soir, au Casino-Théâtre, la Musique militaire, lors de son tradi-
tionnel concert d'automne, a présenté un programme varié, bien orchestré et
puissant de par la forte sonorité dégagée par les cuivres.

Une salle fort bien revêtue a suivi avec intérêt les évolutions de ce corps de
musique dirigé par M. Ulrich Moser.

Les démonstrations des majorettes de la «Mili» ainsi que celles des tam-
bours ont complété agréablement cette soirée.

Autre temps fort de cette manifestation: la remarquable interprétation de
musique tzigane par deux virtuoses, Thierry Châtelain à l'accordéon et Hen-
riette Pellaton au violon.

A relever aussi qu'un grand événement, à marquer d'une pierre blanche
dans les annales de la société, vient de survenir au sein de la Musique mili-
taire. En effet, après 131 ans d'existence et depuis un mois, ce corps de musi-
que accepte dans ses rangs les représentantes féminines...

Toute la beauté et la richesse des chants tziganes grâce aux talents de Henriette
Pellaton et Thierry Châtelain. Les cinq tambours dirigés par M. Willy Verdon.

Les petites majorettes et leurs aînées conduites par Nicole Dubois et Viviane Pilloud
ont manié la baguette avec adresse.

Sept œuvres figuraient au programme
des musiciens. Pour ouvrir les feux, ils
ont interprété une marche au tempo dy-
namique de W. Rimmer, avant de s'atta-
quer à une œuvre non dénuée de difficul-
tés par les accords et les fréquents chan-
gements de rythmes. Les musiciens ont
fort bien surmonté les subtilités de cette
partition: Die Zigeuner-Hochzeit, une
ouverture de Robert Allend.

Un chant de Noël aux résonnâmes
très britanniques a permis ensuite au so-
liste Gilbert Magnenat de faire montre
de tous ses talents à l'euphonium, à tra-
vers un air et une variation de H. Stan-
ley Boddington intitulé «Long long ago».

Un hommage a été ensuite rendu au

M. Daniel Zuccatti, président de la
Musique militaire a accueilli le nom-
breux public venu assister à ce rendez-
vous annuel. Il a insisté sur le rôle im-
portant que tient un corps de musique
dans une localité.

Sa présence est devenue naturelle. La
fanfare tient une place importante dans
la vie locale, elle rythme les saisons.

Les musiciens ont interprété un pro-
gramme varié et divertissant. Il était
présenté avec humour et vivacité par M.
René Geyer.

grand poète français Georges Brassens.
Les musiciens ont interprété avec ardeur
et sentiments un arrangement de leur di-
recteur M. Ulrich Moser qui faisait alter-
ner des airs lents et d'autres plus rapides
des chansons bien connues de Brassens.

Cet arrangement a mis en évidence les
aptitudes musicales des solistes Fredy
Fuchs, Philippe Huot, Claude George et
des cornets: Michel Borel, Jean-Louis
Dubois et Jean-François Franchini.

Blues for Brass, de Jan van Nerijen a
ensuite dévoilé toute la puissance des
cuivres. Cette œuvre était réhaussée par
les très bonnes prestations des solistes:
Renato Raccio à la trompette et Phi-
lippe Huot au trombone.

A la pressante demande du public,
cette œuvre a été jouée une seconde fois.

Après une partition de Willy Hautvast
«Music to relax», M. Ulrich Moser a
transmis la baguette au sous-directeur
M Claude Doerflinger. Celui-ci a dirigé
le dernier morceau au programme:
Marschbereit de Arthur Ney.

LE GRAND TALENT DE
DEUX JEUNES VIRTUOSES

Après l'entracte, le public a été subju-
gué et charmé par Thierry Châtelain et
Henriette Pellaton. Lui à l'accordéon et
elle au violon ont remarquablement su
transmettre toute la beauté et la richesse
des chants tziganes.

Les deux jeunes virtuoses, à travers
cette musique populaire de Bohême et
de Hongrie, ont fait montre d'un talent
plein de finesse et de délicatesse.

La connivence qui liait ces deux musi-
ciens, leur joie de manier l'instrument
ont apporté une couleur très chaleureuse
et intense à leurs interprétations. Une
belle leçon de musique, en vérité!

Dans un tout autre registre mais avec
de la puissance aussi, les cinq tambours
de la Musique militaire, dirigés par M.
Willy Verdon, ont interprété ensuite
avec énergie et fougue quatre sonnantes
partitions écrites par leur directeur.

Ces quatre marches ont dévoilé toute
la dextérité, et \e rythi^e des exécutants.

ELLES MAMElfeLA BAGUETTE
ÂVEC M éàWCW

Au programme aussi, les majorettes de
la «Mili» ont présenté plusieurs démons-
trations chorégraphiques. Sur une musi-
que très rythmée, les petites majorettes
et leurs aînées ont évolué à travers des
productions où la diversité ne manquait
pas.

Dans des costumes fort divers, elles
ont manié la baguette avec aisance et
proposé ainsi un bel exemple d'adresse.
Elles étaient conduites pour la dernière
fois par Nicole Dubois qui a décidé de se
retirer de la direction des majorettes.
Elle sera remplacée par Viviane Pilloud
secondée par Caria Schiavi.

Pour terminer cette soirée au pro-
gramme très divertissant, Henriette Pel-
laton et Thierry Châtelain ont inter-
prété encore trois morceaux alors que la
Musique militaire mettait le point final
avec une marche de Guido Anklin: Lau-
sanne 1981. CM

La Musique militaire sous la direction de M. Ulrich Moser a présenté un programme
varié et puissant de par la forte sonorité dégagée par les cuivres. (Photos Impar-cm)

Deux d'entre eux inscrits au syndicat depuis 70 ans
La FTMH récompense ses membres fidèles

Sympathique soirée samedi dernier a
la salle FTMH durant laquelle furent fê-
tés les membres fidèles de la sections du
district du Locle de ce syndicat. En pré-
sence de M. Gilbert Tschumy, secrétaire
central de la FTMH, secteur horlogerie,
cette soirée fut dirigée par le président
local, M. Willy Humbert.

La partie officielle se déroula après le
repas. MM. Tschumy et Humbert re-
mercièrent et félicitèrent chaleureuse-
ment ces membres fidèles. Ceux-ci reçu-
rent par ailleurs de fort belles attentions.

Nous reviendrons sur l'allocution pro-
noncée par M. Tschumy. Voici les noms

Une fidélité exemplaire. A gauche, Mlle Cécile Golay et M. Jean-Pierre Girard, membres depuis 70 ans de la FTMH. A leur côté,
M. Tschumy, secrétaire général. A droite une vue des participants. (Photos Impar-Perrin)

de ces personnes attachées depuis long-
temps au syndicat FTMH:

70 ans: M. Jean-Pierre Girard, Mlle
Cécile Golay.

60 ans: MM. Jean Hug et Armand
Ray.

50 ans: M. Bernard Baehler, Mmes
Madeleine Houriet, Sophie Marcodini,
M. Alfred Robert.

25 ans: Mmes et MM. Elfrida Aeber-
hard, Jeanne Aeschlimann, Odette Ber-
nasconi, Willy Bernet, Lucien Blanc,
Charles Borel, Marguerite Buchs, Berthe
Cagnati, Gianpietro Cagnati, Gabrielle
Chanmartin, Charles Charpie, Joseph

Csonka, Berthe Destraz, Jeanette
Droux, Jean Dubois, Yvette Felley, Do-
lores Ferrazzini, Roger Fragnières, Gine-
vra Frasse, Aurelio Galeotti, Michel
Gauthier, Yolande Gorgerat, Pierre Hu-
guenin, Francesco Locatellli, Alice Ma-
gnin, Joseph Musy, Raymonde Nappez,
Thérèse Nussbaum, Elio Pacetti, Robert
Pieren, Charles-André Renck, Ambro-
siria Reymond, Blanche Robert, Charles
Rufer, Elisa Schafer, Jeanne Scheideg-
ger, Willy Staub, Louis Sudan, Roger
Tonossi, Cécile Vassia, André Vermot,
Bernard Vuilleumier, Raymond Vurlod
et Jean-Claude Widmer.

On en par le
ait locle

Tous les automobilistes n ont pas
la chance d'avoir un garage dans
l'immeuble qu'ils habitent ou juste à
côté de celui-ci. On loue souvent ce
qu'on peut et où on trouve. Il est ici et
là des gars qui sont séparés de leur
véhicule, durant la nuit, par p lus
d'un kilomètre de distance. Et c'est
précisément l'un d'eux qui récem-
ment, après avoir participé à une p e-
tite agape avec des copains, de façon
tout à fait  inopinée d'ailleurs, s'est
rendu compte à l'heure de la ferme-
ture que son état n'était pas exempt
de tout péché et qu'il dépassait le 0,8
fatidique. En citoyen respectueux des
lois et conscient de ses responsabili-
tés, il décida sagement d'abandonner
sa voiture jusqu'au lendemain et de
rentrer à pied. Excellente décision, la
marche étant plus que jamais recom-
mandée à tout un chacun. Le brave
donc se mit en route et partit sans
zigzaguer d'aucune sorte, les mains
enfoncées dans les poches de sa veste
de cuir. Privé de boussole et gêné
peut-être de n'être p lus qu'un piéton
noctambule, il calcula mal son coup
et se retrouva un peu plus tard de-
vant la p orte de son garage... alors
que son logis aurait dû l'attirer très
exactement à l'autre extrémité de la
cité endormie. Où il se rendit d'ail-
leurs sur le champ, en riant sous
cape d'une pareille défaillance de son
sens de l'orientation. Comme quoi, en
étant légèrement sur «Soleure», et de
nuit par surcroît, un Loclois perdu
dans ses pensées peut fort bien con-
fondr e l'est avec l'ouest, La Chaux-
de-Fonds avec Morteau! Ae

Les membres du Conseil général du
Locle se retrouveront lundi 22 novem-
bre à 18 h. 30 pour discuter d'un seul
rapport. Celui-ci, déposé par le
Conseil communal, est relatif à la
consolidation d'un emprunt et à la re-
conversion d'un emprunt.

Nous reviendrons ultérieurement
sur cette prochaine séance qui pour
l'heure ne comporte donc qu'un point.

fiei»)

Prochaine séance
du Conseil général

Au Tribunal de police

Deux infractions à la législation rou-
tière figuraient jeudi au programme de
l'audience du Tribunal de police présidé
par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Simone Chapatte fonctionnant
comme greffier.

Dans la première, 1 un des prévenus a
été libéré. En revanche C. M. devra
payer 50 francs d'amende et 20 francs de
frais. Il avait quitté un stop sans voir
une moto qui arrivait. Le motard et sa
passagère avaient dû pour éviter le véhi-
cule, monter sur le trottoir, où ils
avaient fait une chute.

Dans la seconde affaire, C. P. au vo-
lant d'un tracteur avait débouché d'une
petite route sur une chaussée à grand
trafic, sans prêter attention. Il était
alors enté en collision avec le véhicule de
R. D. F. qui n'avait pas respecté la limi-
tation de vitesse.

Pour ces faits, R. D. F. a été condamné
à 80 francs d'amende et 20 francs de frais
et C. P à trois jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, à 150
francs d'amende et 30 francs de frais.

(cm)

Toujours la route...

Dans un entrepôt de l'entreprise Dixi

Hier soir vers 21 h. 40 les premiers
secours du Locle sont intervenus
pour éteindre un incendie qui s'était
déclaré au fond d'un hangar disposé
en forme de L et sis à l'ouest de
l'usine 2. Une douzaine d'hommes
placés sous les ordres du major Bra-
sey se sont rendus sur les lieux,
avertis par des habitants de la rue
des Jeanneret qui entendaient conti-
nuellement depuis un moment déjà
de petites détonations.

Les soldats du feu arrivés avec
quatre véhicules, dont le camion
tonne-pompe et celui de première in-
tervention, constatèrent qu'une très
épaisse fumée acre se dégageait du
hangar. Une équipe porteuse d'appa-
reils contre les gaz fut alors engagée
pour installer une lance mousse,
mise en action peu après. Le feu
avait pris parmi des dizaines de cais-
ses entassées au fond des locaux. Ces
caisses contenaient des parties mu-

nies d'une petite amorce entrant
dans la fabrication des têtes de fusée.

Ce hangar sert en effet de lieu
d'entreposage et de stockage. Sous
l'effet de la chaleur ces amorces
avaient pris feu et produisaient une
pétarade en série. Un peu effrayant
mais en fait rien de réellement dan-
gereux. Le feu une fois circonscrit
ces caisses fumantes furent éva-
cuées. Le sinistre se fit alors plus vi-
sible et nécessita une seconde inter-
vention mousse.

Lorsque des engins eurent évacués
une vingtaine de caisses, fut mis à
jour un bac à huile où vraisemblable-
ment le feu s'est déclaré. Mais l'huile
n'a certainement pas pu prendre feu
toute seule. Bien informé celui qui
était au courant de son existence. A
la gendarmerie cantonale qui a ou-
vert une enquête de tenter d'en sa-
voir davantage. <J CP)

Début d'incendie et pétarade



Rencontre à Corcelles des anciens
présidents du Grand Conseil

C'est à Corcelles que les anciens prési-
dents du Grand Conseil se sont retrouvés
samedi. Organisée par les anciens prési-
dents Fred Wyss et Aimé Jaquet, cette

rencontre s'est déroulée dans le meilleur
esprit.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition, (jy, photo Schneider)

IVIôtiers : on élimine le bétail

A Môtiers, 1 autre jour, une septan-
taine de vaches vivaient leurs derniers
instants. Sur la place de la Gare, on les
pesait, leur plaçait un bouton dans

l'oreille et elles étaient ensuite misées
par les marchands de bétail qui les char-
geaient finalement dans des camions. Di-
rection l'abattoir.

Rien de très romantique, ni poétique.
Un marché d'élimination comme les

autres. Avec ses éleveurs descendus des
montagnes. Visages burinés, joues rou-
ges, chapeaux noirs ou bonnets enfoncés
sur la tête. Et ces yeux vifs brillants,
quand les bouchers haussaient le ton
pendant les enchères en se disputant une
belle bête.

Cinq ou dix centimes de plus par kilos
vif c'est toujours bon à prendre...

(jjc - photo Impar-Charrère)

Neuchâtel: l'archéologie soulève l'intérêt général

La Société suisse de préhistoire et
d'archéologie a organisé samedi et di-
manche à Neuchâtel et pour la seconde
fois un cours d'initiation qui a connu un
succès énorme. Samedi, la grande salle
de la Cité universitaire était remplie par
des personnes de tous les âges et de tou-
tes les conditions sociales.

Le thème général: «L'archéologie de la
Suisse» était séparé en deux volets
consacrés à l'habitat préhistorique et à
l'urbanisation. Une dizaine de conféren-

ciers se sont succédés et le cours d'initia-
tion s'est terminé par un petit débat pu-
blic- v (Photo Impar-RWS)

Légère ombre féminine dans le ciel masculin...
Assises cantonales de l'ACNG à Bevaix

L'assemblée des délégués de l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique (ACNG), qui s'est déroulée samedi à Bevaix, a été marquée par
quelques faits saillants. Tout d'abord, 1982 constitue la fin de la législature;
on ne tirait donc pas seulement le bilan de l'année, mais aussi celui de la
période administrative 1980-1982. Ensuite, les têtes ont changé au sommet de
la pyramide, par la nomination d'un nouveau président cantonal et d'un
nouveau chef technique. Enfin, l'ombre de la décision — au niveau national -
des gymnastes féminines de l'ASGF de ne pas rejoindre leurs collègues
masculins de la SFG dans le cadre d'une fédération unique, a plané sur les 201
délégués et invités venus représenter à Bevaix leurs 44 sections
neuchâteloises, même si cette décision négative ne concernait pas

directement les associations cantonales.

Ce problème de la fusion des deux fé-
dérations sur le plan suisse était men-
tionné dans le rapport de gestion remis à
l'avance à chaque participant. Le
conseiller d'Etat, M. J. Cavadini, qui
avait pris soin de lire cette brochure, y a
fait une amusante allusion dans son allo-
cution. Le rapporteur de la délégation
neuchâteloise à l'assemblée fédérale, M.
G.Thomas, a repris ce thème dans son
exposé. Mme M. Wunderlin, présidente
de l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique féminine, dans son mes-
sage d'amitié à son homologue F. Siegen-
thaler, président de l'ACNG, a souhaité
la poursuite d'une fructueuse collabora-
tion entre les associations masculine et
féminine «dans le respect de leurs diffé-
rences». Du reste, sur le plan neuchâte-
lois, les deux associations cantonales
s'entendent très bien. L'ACNG a même
nommé l'année passée une dame dans
son comité technique et elle a récidivé
cette année en accueillant une dame au
comité administratif.

Plusieurs personnalités ont été saluées
par le président cantonal F. Siegentha-
ler, qui dirigeait pour la dernière fois les
débats. M. E. Tacchella, chef du Service
cantonal des sports, accompagnait le
conseiller d'Etat M. J. Cavadini. Le
Conseil communal a offert un vin d'hon-
neur. M. J. Marendaz, vice-président des
tireurs neuchâtelois, s'est exprimé égale-
ment au nom des autres associations-
sœurs des chanteurs et des musiques. Le
représentant du comité central de la
SFG„M. C. Gilardi.a décerné à six Neu-
châtelois TinSigrié' dti-mérité dé la SFG,
distinction -récemment créée et' dont au-
cun gymnaste de notre canton n'avait
encore été gratifié. Le délégué de l'Union
romande de gymnastique M. G. Burky a
rappelé que l'URG tiendra cette année
ses assises en Terre neuchâteloise, le 5
décembre à Neuchâtel. La nouvelle asso-
ciation cantonale jurassienne, représen-
tée par M. J.-M. Boillat, sera admise à
cette occasion au sein de l'URG.

Le président a relevé la présence de M.
A. Montandon, honoraire fédéral. Les
doyens de l'assemblée étaient MM. G.
Maurer (Le Locle) et H. Minder (Neu-
châtel), tous deux âgés de 87 ans. Le pré-
sident de la section locale M. G. Monnier
a souhaité la bienvenue dans son village
de Bevaix, imité par le président de
commune M. G. Kaltenrieder. Les dé-
bats sont entrés dans le vif du sujet par

l'adoption du rapport de gestion, très
bien présenté, fidèle reflet de l'activité
1982. Cette activité a été marquée par la
7e Gymnaestrada de Zurich, la célébra-

Tableau d'honneur
Vétérans cantonaux. - J.-P. Col-

laud, Serrières; J.-L. Devenoges, Cer-
nier-Hommes; F. Fahrny, La Chaux-
de-Fonds-Hommes; W. Fleury, La
Chaux-de-Fonds-Hommes; J. Gorge-
rat, Boudry; C. Huguenin, Le Locle;
R. Jeanneret, Le Locle; F. Mojon,
Les Ponts-de-Martel; R. Muster,
Corcelles-Cormondrèche; G. Thomas,
La Chaux-de-Fons-Ancienne.

Honoraires cantonaux. - R
Jeanneret, Couvet; F. Siegenthaler,
Couvet; G. Thomas, La Chaux-de-
Fonds-Ancienne.

Insigne du mérite de la SFG. -
J. Allemann, Fontainemelon; E. Bas-
tardoz, Couvet; P.-A. Huguenin,
Saint-Aubin; J. Luy, Colombier; H,
Ramseyer, Corcelles; A. Zangrando,
Couvet.

tion du 150e anniversaire de la SFG,
l'inauguration de la halle du jubilé à Ma-
colin. Sur le plan neuchâtelois, il faut ci-
ter le championnat cantonal de sections
à Cernier (rapport oral du président du
CO M. L. Krugel), la fête cantonale des
jeunes gymnastes à Travers (exposé de
M. C. Droël), le championnat romand de

. section à Neuchâtel.

**UNE ASSOCIATION
, QUI SE PORTE BIEN

L'ACNG se porte bien. Même si deux
sections sont tombées en veilleuse, on re-
cense 26 adhérents de plus. Le chef tech-
nique R. Schmocker a soigneusement
analysé la situation de l'ACNG dans son
activité sur le terrain: le diagnostic est
sain. Les jalons sont posés pour 1983. La
fête cantonale, organisée seulement tous
les six ans, aura lieu cette année aux Ge-

neveys-sur-Coffrane; le président du CO
M. J.-C. Juillerat, assure que le nouveau
terrain de sport sera prêt à recevoir la
grande cohorte des gymnastes neuchâte-
lois. La responsabilité technique de la
manifestation sera assumée par R Sch-
mocker, qui cédera en revanche son
poste de moniteur cantonal au vice-pré-
sident du comité technique L. Pythoud.
La réunion cantonale des jeunes gym-
nastes sera mise sur pied par la section
de Cornaux, grâce à un CO présidé par
M. B. Wymann.

Les dispositions sont prises aussi
pour 1984: championnat cantonal de sec-
tions à Serrières et réunion cantonale
des jeunes gymnastes à Bevaix. 1984 sera
aussi marqué par la fête fédérale à Win-
terthour.

Au comité cantonal (administratif), le
président F. Siegenthaler et le vice-prési-
dent G. Thomas prennent une retraite
bien méritée. Us sont très vivement ap-
plaudis par l'assemblée car ils ont oeuvré
avec un grand dévouement et une grande
pertinence pour le bien de la gymnasti-
que dans notre canton. Le comité ac-
cueille en son sein Mme D. Leuenberger
(Dombresson); un poste reste vacant. Le
nouveau président cantonal a été désigné
en la personne de M. B. Cattin (Haute-
rive), jusqu ici caissier.

Au comité technique, on note les dé-
missions de F. Guenat et de J.-C. Guyot.
Ici aussi, un seul renfort arrive par M. J.-
C. Duc (Le Locle) et un siège reste vide.
Le nouveau chef technique sera M. L.
Pythoud (Serrières) en remplacement de
M. R. Schmocker, qui est lui aussi vive-
ment remercié pour son excellent travail
à la tête des techniciens. Un de ceux-ci,
P.- A. Dick (Peseux) a reçu l'insigne déli-
vré par la commission fédérale des jeu-
nes gymnastes pour dix ans de monita-
riat.

A la commission de vérification, le
président D. Humair, arrivé statutaire-
ment au terme de son mandat, doit céder
son siège. Le nouveau président est
nommé en la personne de M. W. Came-
roni (SemlresJijA }& commission fédé-
rale dé vérificafion, SiT E. Hofmann a
cédé son siège à M. P. Schwab (La Cou-
dre).

Dix nouveaux membres vétérans<(25
ans d'activité) ont été fêtés, de même
que trois honoraires cantonaux, le prési-
dent de la section de Couvet pour plus
de 40 ans d'activité et les deux membres
sortants du comité cantonal. Fleurs, poi-
gnées de mains et applaudissements ont
récompensé ces vaillants défenseurs de la
gymnastique en Terre neuchâteloise.

(ph)

Aff luence et banne ambiance
Fin du Comp toir covasson

Le Comptoir covasson qui avait ouvert
ses portes vendredi soir, les a refermées
hier sur le coup de 18 heures. Pendant
trois jours, de très nombreux vallonniers
ont visité les différents stands des 14
commerçants qui exposaient leur mar-
chandise dans la grande salle des spec-
tacles.

L'un des responsables du Comptoir
covasson était, hier soir, fort satisfait de

l'affluence et de la bonne ambiance qui a
régné pendant toute la durée de cette
manifestation.

Au premier étage, les tenanciers du
bar affichaient également le sourire.
Boissons et pâtisseries se sont vendues
comme... des p etits pains.

Le bénéfice sera versé à la maison des
colonies de vacances de Champ-Petit,

(jjc - photo Impar-Charrère)

Près de Savagnier

Samedi à 12 h. 10, conduisant un
Pinzgauer, M. D. P. de Onex (GE) ac-
tuellement en service dans le canton
de Fribourg, circulait entre Valangin
et Dombresson.

Peu avant La Rincieure, pour une
raison indéterminée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui quitta la
route pour faire deux tonneaux
avant de s'immobiliser sur le toit. Lé-
gèrement blessé, M. D. et son passa-
ger, M. R. Ŝ  de Granges-Pacots (FR)
ont été transportés à l'Hôpital de
Landeyeux. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu continuer leur route.

Un Pinzgauer sur le toit

NEUCHÂTEL
M. Marcel Zinder, 1911.

Décès

Le conducteur d'une voiture de cou-
leur grenat qui a endommagé une auto
lors d'un croisement avenue de la Gare à
Neuchâtel, à la hauteur du Cercle des
Travailleurs, au cours de la nuit de ven-
dredi à samedi, vers 0 h. 10, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, téléphone 24.24.24, ainsi que
les témoins.

Incendie dans un studio
Samedi vers 19 heures, les pre-

miers secours sont intervenus pour
circonscrire un incendie qui s'était
déclaré dans un studio, rue du Châ-
teau 1 à Neuchâtel.

Les dégâts se sont limités au studio
proprement dit. La police cantonale
a ouvert une enquête. Pour l'instant,
les causes sont inconnues.

Conducteur recherché

Hier à 19 h. 50, un conducteur de
Corcelles, M. P. H., 22 ans, circulait
rue des Draizes en direction de la rue
des Parcs. Arrivé au carrefour de
Vauseyon, il a renversé un piéton qui
traversait la chaussée à l'extrémité
ouest de la rue des Parcs. Ce dernier,
en l'occurrence M. Théodore Aellig,
78 ans, de Neuchâtel, a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès. B souffre de
blessures diverses au visage.

Piéton blessé

La Société des buralistes postaux, sec-
tion Neuchâtel, groupe 180 membres ins-
tallés dans notre canton, dans la val de

Saint-lmier et sur le plateau de Diesse.
Le président, M. Robert Comtesse, les
avait conviés samedi après-midi à une
assemblée générale tenue à Chez-le-Bart.

Dans son rapport, le président fit un
tour d'horizon des événements survenus
dans le monde ces derniers mois, qui ont
entraîné une crise économique aux di-
mensions tragiques pour l'Europe.

Pour ce qui est de sa profession, U
constate que les bénéfices réalisés pen-
dant les dernières années s'amenuisent.
Les PTT hélas semblent vouloir cher-
cher de nouvelles ressources auprès de
son personnel, et lui enlever les acquis
sociaux obtenus avec peine. Une mani-
festation est prévue le 27 novembre à
Berne, organisée par l'Union fédérative,
les fonctionnaires fédéraux réclameront
notamment la pleine compensation du
renchérissement. Il sera également de-
mandé une réduction des horaires, soit
43 heures de travail par semaine dès
1984 et de 42 heures dès 1985. Les mem-
bres de la section Neuchâtel ont été invi-
tés à se rendre à Berne ce jour-là pour
s'unir à leurs collègues de toute la Suisse.

Des problèmes d'ordre interne ont été
mis en discussion puis deux orateurs se
sont adressés à l'assistance, M. Jean
Meixenberger, directeur d'arrondisse-
ment et M. Erich Widmer, secrétaire
central.

Les rapports, comme les comptes ont
été approuvés. Une légère augmentation
des cotisations a été consentie.

Quant aux membres du comité, ils ont
été reconduits dans leurs fonctions. Le
président est M. Robert Comtesse, de
Cortaillod; le vice-président, M. Gaston
Bonjour, de Lamboing; les secrétaires,
MM. Louis Sauvain, de Fontainemelon,
et Antoine Bonnet, des Planchettes; le
caissier, M. Claude Wuillemin, de Cres-
sier; les membres, MM. Henri Hirt, de
Boudry, Willy Schori, de Lignières, Jac-
ques Guillaume, de Sonceboz, et Gérard
Perret, de Couvet, ce dernier ne com-
mencera toutefois son activité que dans
quelques mois, (rws)

Les buralistes postaux de la section Neuchâtel
ont tenu leur assemblée générale à Chez-le-Bart



(suite de la page 20) 
- Mais elle a déjà eu mal. Les crabes juste-

ment...
- En êtes-vous bien certain ? Une petite

fille, un enfant, cela ne comprend pas tou-
jours. Pour souffrir valablement, il faut com-
prendre sa souffrance. La ressentir jusqu'au
plus profond de soi. Tuez un nouveau-né: il ne
sait pas ce qui lui arrive. Mais sa mère, elle, le
sait. Et c'est le chagrin formidable de la mère
qui fait que le bébé est sauvé. Religieusement
parlant, bien sûr... Pour en revenir à cette
fille, je ne crois pas qu'elle ait souffert. Sans
doute s'était-elle adaptée à sa punition. La
prison, c'est abrutissant, vous savez !

Il quitta la fenêtre, fit face à Simon:
- Ce n'est pas Isaac qui a réjoui le cœur de

Dieu, c'est Abraham. Isaac était une quantité
négligeable, car l'homme douloureux était
Abraham.

Le feu qui brûlait dans la cheminée allait
s'éteindre. Chargé de la froidure des monta-
gnes, le vent s'infiltrait sous les jointures irré-
gulières des fenêtres. Dans son sommeil, Kate
frissonna.
- Elle a froid, dit Mina.
- Nous allons monter dans notre chambre.
Simon se leva, s'approcha de Kate, la prit

dans ses bras. La jeune fille était trop épuisée
pour s'éveiller.

Le mormon éteignait les lampes. Seule la
lueur venue du corridor empêchait qu'on se
heurtât aux meubles.

Formond dit, d'une voix calme:
- Ainsi marchait le Patriarche, portant

Isaac dans ses bras... Et le vieil homme pleu-
rait, non pas parce que Isaac allait mourir,
mais parce que Isaac avait confiance, et
s'abandonnait contre la poitrine de son père.
Bonsoir...

Simon ne répondit pas. A cet instant, il dé-
cida qu'il oublierait sa Bible sur la tablette de
sa chambre d'hôtel.

Tout à coup, l'aube emplit le ciel. Une aube
rouge, qui jaillit derrière les acacias. Dans la
rue, un mineur s'avançait, sa lanterne à la
main.

Simon n'avait pas dormi, ne s'était même
pas couché. A plusieurs reprises, Mina l'ap-
pela d'une voix lasse:
- Viens-tu ?
- Oui !
Mais il resta assis, près de la fenêtre, son

front cognant contre la vitre quand le som-
meil se faisait plus insistant. La fraîcheur du
carreau l'éveillait aussitôt.

Au fur et à mesure que la nuit s'écoulait, il
apprit qu'il haïssait cet homme — ce mormon,
et puis aussi qu'il avait peur.

Et maintenant que l'aube était là, il luttait
pour ne pas presser Kate et Mina, leur ordonner
de se lever, de tout préparer pour le départ.
- J'avais prévu une halte de 48 heures!

C'est impossible, je ne peux pas. Il faut aller
plus loin. Je ne me sens pas tranquille ici.

Il quitta la chambre, descendit dans le
grand hall. Le mormon était là, un livre à la
main. Il salua Simon d'un bref signe de tête:
- Je pars, dit le Français. Vous entendez ?

Je pars. Et il n'arrivera rien. Je trouverai un
endroit où elle sera heureuse. D'ailleurs, le Sa-
crifice n'a pas eu lieu. La Bible dit qu'il a seu-
lement failli avoir lieu.
- Je sais. Je ne prétends pas que ce soit ir-

rémédiable. En fait, voyez-vous, je n'affirme
rien.

Là-haut, au-dessus de leurs têtes, le plafond
de verre dépoli devenait plus éblouissant, de
seconde en seconde. Du linge séchait, sur les
rampes du promenoir.

- Adieu, monsieur ! dit le mormon, en
s'éloignant vers le corridor où il disparut.
- Adieu, répondit Simon à voix basse.
Et il s'élança dans l'escalier.

A neuf heures, ils quittèrent la ville.. Il fai-
sait un jour blanc, tamisé de brouillard.
Stryge,là chaque instant, baissait la tête pour
arracher aux talus un peu d'herbe givrée.

Us traversaient un paysage de collines ravi-
nées, dont certains flancs étaient tachés d'un
sable pourpre que retenaient des amas ro-
cheux.

Herr Verheimer avait indiqué à Simon un
passage facile, un col de basse altitude.

Les deux femmes étaient seulement attenti-
ves à demeurer immobiles sur le dos du cheval
et à ne pas regarder l'abîme. .

Simon se retourna, observa le bourg en
contrebas. Des fumées épaisses s'élevaient des
tours de mine, aussitôt saisies par le vent, et
torsadée. Puis, leur faisant contourner un pla-
teau, le vent les rejetait d'où elles venaient, il
les aplatissait contre les toits, les chassait le
long des nies.
- Cette ville est une marmite, se dit Simon.

Tous, ils finiront par y périr asphyxiés. Vrai-
ment, il n'était que temps de partir. For-
mond ? Un fou ! D'ailleurs, comment ne pas le
devenir, là en bas... Les vapeurs lui rongent la
cervelle. A présent, moi, je respire. Tous les
trois, nous respirons. Pas lui !

Pour la première fois depuis son accident, le
Français se sentait bien. Il n'éprouvait plus
cette douleur lancinante, à la base du dos. Ce
soulagement était dû à l'altitude, mais il
l'ignorait: il se croyait guéri.

Simon consultait sans cesse le croquis du
col qu'avait griffonné Herr Verheimer. Il
s'agissait de ne pas s'écarter de la route; par-
fois, le cheval se laissait déporter, et s'enfon-

çait jusqu'au ventre dans des couches de neige
fraîche. Alors, Kate et Mina mettaient pied à
terre. A force de soubresauts, les yeux révul-
sés, Stryge parvenait à se dégager. «

La végétation se raréfiait, le froid devenait
intense.

Au cours de l'après-midi, afin de soulager
leur monture, Simon ordonna aux deux fem-
mes de poursuivre à pied. Quand la pente
était trop dure, Kate et Mina se crampon-
naient à la queue de Stryge qui les halait jus-
qu'à la plate-forme suivante.

Simon savait que les baraquements d'une
ancienne mine d'or subsistaient au sommet du
col. Us y parvinrent alors que la nuit tombait.
La neige s'était incrustée partout, et semblait
faire partie du sol et des rochers. Mais le vent
faiblissait, et la température était très suppor-
table.

La tente fut dressée à l'intérieur même du
bâtiment principal,' dont il ne restait que la
moitié du toit. Entre les poutres disjointes, Si-
mon vit briller des étoiles.

Mina s'endormit presque tout de suite.
Kate, alors, vint se blottir contre Simon. Ses
vêtements, à force d'avoir frotté sur le cheval,
dégageaient une petite odeur aigre.

— Nous étions bien, dans cette ville, dit-elle.
J'aurais tellement aimé prendre un autre
bain.

Simon répondit, sans la regarder:
— Tu te caressais, tu ne te lavais pas.
- Oui, je me caressais.
- Il ne fallait pas.
Elle rit, par saccades:
- Tu ne m'as jamais caressée ainsi. Tu ne

veux plus me toucher. Tu me trouvais sale,
n'est-ce pas ? Mais hier, justement, je me suis
baignée.

Il tourna la tête vers elle, un peu surpris:
— Je ne pensais pas à ça. (à suivre)

¦ foFc2>l Îrc9ï
VENDREDI 19 NOVEMBRE, à 20 h. 30

4e spectacle de l'abonnement
THÉÂTRE ACTUEL PARIS présente:
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LES ENFANTS AU POUVOIR
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LOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. 039/22 53 53
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MINOLTA XG-M boîtier ;J 450.-
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MINOLTA MD 3.5/35-70 mm 495.-
Courroie MINOLTA 18.-
Valeur totale A 963 -
MINOLTA XG-M Caméra Kit 698.-
Vous économisez . 265.-
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Par exemple la nouvelle f* y M *
Ford Sierra 2 litres pour]ïiZ2l. par mois.
Demandez notre offre pour la Ford de votre
choix. ' "  ¦
(Tous les modèles, y \m̂ prr&)
compris le Ford Transit.) §̂2ë&
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Camionnettes 53~ H
dès Fr. 50.- par V2 jour, j jï
y compris 75 km (p. ex. • i ¦&{
VW 1600 fourgonnette) ma
Tél. 039/26 47 33 SI
(Garage Caroppa, $M
La Chaux-de-Fonds) H
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Location de voitures Wk
Camionnettes * .'
Leasing ] 2 |g
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POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
49826
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TC-2225 LIR: • 56 cm téléviseur couleur pour 16 pro- NV-333 EO/EG: Tambour de tê?„
grammes •Télécommande à infrarouge à32 fonctions ment direct asservi par quartz •§
• Tube en ligne 110° • 2 haut-parleurs, 2 voies, 10 Watt d'aluminium injectée pour une précis
• Dimensions: 67,3x45,7x42,7 cm • Prix de vente plus longue durée de vie • Prograir
min.: Fr. 1595.— • TC-2225 URT avec adapteur télé- jours et 1 programme, en plus 1 prtft

| texte (majoration Fr. 300.—). (dispositif every day) • Programma
pression sur touche OTR • Contrôlai
che avant ou arrière rapide • A«

Î Télécommande à câble délivrée &
Dimensions: 43x12,5x35,8 cm «Fit ,

1 Fr. 1695.— • Version EO: 12 touche
• Version EG: 8 touches de progranae
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Pour faire ; ? JL
vos biscuits? j §̂B
Vous augmenterez encore le plaisir * ^FligP - :- WBmt
que VOUS prOCUre Cette Si agréable • Seuls les fruits secs et les noix «Delikat»
occupation et vous obtiendrez de * et <<biona >> sé,ecdonnés sont assez bons!

.,, , ,, . • • Par exemple les «géantes romaines», noisettes de
meilleurs reSUltatS aVeC nOS ingre- # culture biolo gique. Ou les amandes extra -grosses. Ou
Hipnte nntnrp lct  Par PYPIrlnlp• . 'es amandes effilées. Superbes cerneaux de noix.Ultma tiatmas. i ai CACiupic. • Raisins sultans «natural». Notre assortiment varié

• de fruits secs-bio: inédit et délicieux!
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• plutôt qu'une farine : #Le précieux miel sauvage Morga # dénaturée. | MA' ; L'alternative sucrée:
au lieu de sucre. Pourquoi? . La farine ¦ biona Ht * concentré de poire biona.
Parce qu 'il donne à vos biscuits une est encore de la lÈj^™^ Vos biscuits de Noël auront une
saveur subtile et qu 'il vous rend * farine. Céréale de " . • note inédite grâce au concentré de
vitalité et forces d'auto-défense. • culture biologique dont le grain • poire biona. Riche en fructose
Il allie donc l'utile à l'agréable! « contient dans ses enveloppes exté- « naturel et en éléments minéraux
Non mélangé , non pasteurisé , # rieures les substances vitales et cellu- importants... on l'apprécie aussi en
extrait à froid (veiller à maintenir le losiques qui sont perdues lors de la tartine et comme édulcorant pour
four à température moyenne). • mouture ordinaire (farine-fleur). • les boissons. Faites-en Fessai !
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Alimentation naturelle à la Santé
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Av. L.-Robert 29 Grande-Rue 10
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j^| entraîne- NV-366 EO/EG: Super-image fixe sans aucune per- i "~
;sis en fonte turbation grâce aux 4 têtes vidéo • Tambour de tête m f Ë 9 ËI
§levée et une vidéo de haute précision à entraînement direct • m# m S ̂ 5̂
iteur pour H Châssis en fonte d'aluminium injectée «Avance image W Hf tS _J ?
Time par jour par image • Programmateur pour 14 jours et 4 pro- I M u m m^  ̂I 

^
ri rapide par grammes différents, avec dispositif «every day» •
lage en mar- Programmation rapide par pression sur touche OTR MLWk ¦ N°"l ITIOlldi cll
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Téléphone: (022)210844, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, V
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous': ¦

un poste de conducteur/conductrice 1
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation ¦
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INFORMATION-DÉBAT
Séance publique I

Loi sur la scolarité obligatoire j
* et sur l'école enfantine

présentée par I
M. Jean Cavadini, Conseiller National f

et Conseiller d'Etat

Initiative populaire pour une j
meilleure santé publique

présentée par I
M. Jacques Béguin, Conseiller d'Etat ï

Mardi 16 novembre, 20 h. 15. Channe Valaisanne 8
(1er étage) Ii

Invitation cordiale à tous j

Parti Libéral-PPN 59795 I
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Le meilleur de la fourrure.
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Médiator. La fine fle ur des téléviseurs
existe aussi dans la couleur de la violette.

A télévision en couleurs, téléviseur de couleur. C'est ce que vous offre Médiator.
Il vous suffit d'indiquer la tein te que vous préférez à un dépositaire-Médiator. 

^Si. vous cra ignez les couleurs vives, il exis te aussi un riche assortiment __—¦••^rt̂ lrtl 
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de téléviseurs plus discre ts : noyer, argent et anthracite. Bre f, vous aurez la certitude 
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de trouver la couleur qui correspond à votre goût et s 'harmonise avec Cf-tf TA^̂ ^̂ ^̂ S^J S^*
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Médiator existe dans toutes les teintes désirées. I ̂ 0̂ f
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Par exemple: en violet. 
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Médiator frappe l'œil et voit loin: tv-stéréo, télétexte et vidéo 2000.

Médiator - en vente dans tous les magasins spécialisés.



Le GRESE choisit Tramelan pour ses assises annuelles

Une soixantaine de membres du
GRESE (Groupement romand des ex-
ploitants de stations d'épurations)
étaient réunis à Tramelan pour leurs as-
sises annuelles. M. Kurt Zingg, exploi-
tant de la station de Tramelan, avait or-
ganisé cette journée où l'on notait la pré-
sence de MM. P. André, conseiller muni-
cipal; Giauque, directeur des Services
techniques à Tramelan, et R. Choffat,
maire.

Le président F. Chollet (Pully) dirigea
avec une belle compétence cette assem-
blée qui regroupait des gens venus de
Genève, Vaud, La Chaux-de-Fonds, etc.
Tout se déroula le mieux du monde. On
apprit que le groupement comptait 121
membres, soit une augmentation de qua-
tre unités.

Dans son rapport présidentiel, M.
Chollet retraça l'activité du groupement
en rappelant tout spécialement les jours
de cours techniques qui furent un succès,
tout comme la sortie faite à l'occasion du
dixième anniversaire.

Les comptes présentés par M. G. Vau-
cher bouclent favorablement. Ils furent
acceptés à l'unanimité avec de vifs re-
merciements au trésorier. Disons que les
principales décisions prises en assemblée
furent celles concernant l'augmentation
des compétences financières du comité
qui passent de 500 à 1000 francs. Une
large discussion fut ouverte sur la colla-
boration du GRESE avec l'ARPA (Asso-
ciation romande pour la protection des
eaux et de l'air). Des cours techniques se-
ront à nouveau mis sur pied et chacun
aura l'occasion de faire des propositions.

Le président qui arrivait au bout de
son mandat fut réélu par acclamations
pour une nouvelle période, tout comme
les autres membres du comité qui est

Brillante réélection pour le président M.
Frédéric Chollet.

formé comme suit: président, F. Chollet
(Pully); vice-président, Paul Sauvain,
(Lausanne); secrétaire, J. L. Failletaz
(Gland); vice-secrétaire, J. C Cusin
(Grandcour); trésorier, G. Vaucher; au-
tres membres: R. Boillat (La Chaux-de-
Fonds), R. Epitaux (Lutiy), P. Gerber
(Onex), C. Menetrey (Agiez), J. Papil-
loud (Vétroz), R. Zehnder (Estavayer-le-
Lac); responsable du journal, R. Zehn-
der; dactylographie du journal, Mme E.
Saucy; expédition du journal, R. Epi-
taux.

Après cette assemblée et le repas qui
était servi au Restaurant de l'Union, les
membres du GRESE sont allés visiter la
station d'épuration de Frinvillier.

(texte et photo vu)

Brillante réélection du présidentLe Technicum cantonal a ouvert ses portes
Ce week-end à Saint-lmier

La journé e annuelle des portes ouvertes avait lieu samedi au Technicum
cantonal de Saint-lmier. Les étudiants présentèrent aux visiteurs plus
nombreux d'année en année et de tout acabit, les particularités de leurs
métiers: électronicien, micromécanicien, dessinateur en machines et j'en
passe. L'information ainsi prodiguée devrait permettre aux futurs ingénieurs
encore écoliers de faire connaissance avec un éventail de professions assez
impressionnant. Un choix difficile , mais combien important lorsqu'on sait

qu'il déterminera toute la vie de l'apprenti.

Rappelons pour la petite histoire, que
l'Ecole d'horlogerie fût fondée en 1866
déjà par la Société jurassienne d'émula-
tion. Passée sous l'autorité communale
et cantonale par la suite, elle s'agrandira
d'une école de mécanique en 1896. Ins-
tallée dans le bâtiment actuel, rue Bap-
tiste-Savoye 26, en 1901, elle ouvre des
divisions techniques en 1916 et l'Ecole
d'électricité en 1935. L'école devient
Technicum cantonal de Saint-lmier en
1960, puis Ecole d'ingénieurs en 1977. En

1978, elle ouvre une nouvelle division
ETS d'électronique.

UNE ADAPTATION CONTINUELLE
L'anecdote rapporte qu'à l'origine,

l'école .était une école d'horlogerie. Sa-
chez cependant que la formation d'horlo-
gers complets ou d'horlogers rhabilleurs
prendra fin cette année, puisque le der-
nier candidat passera son certificat fédé-
ral de capacité dans le courant de l'année
1983.

Loin de s'endormir sur ses nombreux
lauriers, le Technicum cantonal pousse
toujours plus loin l'adaptation de ses
professeurs et de ses élèves vers les exi-
gences technologiques. L'électronique
n'a connu aucun moment de répit depuis
sa création. Les progrès arrivent à la
chaîne et il faut sans cesse se mettre «au
courant». Inutile de dire que les efforts
consentis pour satisfaire à cette situa-
tion sont importants.

On aura pu une fois encore, par l'inter-
médiaire de ces «portes ouvertes», mesu-
rer les développements survenus dans
l'atelier d'électronique. Les ingénieurs de
2e année présentaient en effet quelques
appareils.de leur création devant équiper
les Longines et le coureur cycliste imé-
rien Daniel Gisiger. Bon vent !

UNE ORGANISATION COMPLEXE
Le Technicum cantonal regroupe en

fait deux paliers de formation distincts.
D'une part, l'Ecole des métiers, soit
l'Ecole de mécanique qui forme des mé-
caniciens de précision, des dessinateurs
de machines et des mécaniciens-électri-
ciens; l'Ecole de micromécanique, des
micromécaniciens, des mécaniciens en
étampes et des dessinateurs ent micro-
technique; l'Ecole d'électricité, des élec-
troniciens en radio et télévision et des
mécaniciens électroniciens.

D'autre part, l'Ecole d'ingénieurs, soit
l'Ecole technique supérieure (ETS) qui
est une institution officielle cantonale
reconnue et subventionnée par la Confé-
dération. Elle dispense une culture géné-
rale, mathématique, scientifique et tech-
nique étendue, en évitant une spécialisa-
tion trop poussée. Elle fournit ainsi les
cadres techniques pour les différents do-
maines de l'industrie, de l'artisanat, du
bâtiment et des administrations. L'Ecole
technique supérieure forme des ingé-
nieurs capables d'assurer le développe-
ment de projets, d'en établir les devis,
d'en effectuer le calcul et la construction,
ainsi que les plans d'exécution, de mener
à bien les travaux de laboratoires de re-
pli%;Ke.. ë|,;<|̂ gais4fdupliquer de ma-
nière indépenaarIte*̂ |̂ péeultatgAde la
science et de la recherché afeïâBrïcation
et au développement industriel ainsi
qu'à d'autres domaines.

AVIS AUX PARENTS
Sachez encore que comme chaque an-

née, les futurs apprentis avaient la possi-
bilité de fabriquer eux-mêmes quelques
objets simples qu'ils pouvaient emporter
en souvenir. C'est un véritable plaisir
que de voir l'enthousiasme des jeunes
pour ce premier contact avec les machi-
nes et la matière première. Parallèle-
ment, les parents ont l'occasion de se
renseigner en détail sur les programmes
et les conditions d'études et d'apprentis-
sage. De plus, en dehors de ces manifes-
tations officielles, la direction est à dis-
position des parents pour les recevoir sur
rendez-vous. : f.7 . ..

L'avenir des enfants est une chose im-
portante et vaut la peine qu'on s'y at-
tarde quelque peu. (sr)

Villeret: les berges de la Suze s'affaissent
Depuis quelques années déjà, le

Conseil municipal se préoccupe des
berges de la Suze dans le quartier du
poids public situé au bas de la rue de
la Gare.

Ce terrain a en effet tendance à
s'affaisser dangereusement. La si-
tuation n'est certes pas catastrophi-
que pour l'instant mais il vaut mieux
prévenir que guérir.

Quelles en sont les causes? Pour le sa-
voir, le Conseil municipal a confié l'étude
du problème à MM. Meister et Eigen-
heer, ingénieurs. Ces derniers viennent
de déposer leur travail à l'exécutif com-
munal.

Si les causes de l'affaissement sont dis-
cutables et nécessiteraient une étude
géologique plus approfondie, force est de
constater que ce phénomène d'instabilité
a tendance à s'accentuer depuis un an
environ. Il est d'ailleurs intéressant de
remarquer que ce mouvement d'affaisse-
ment de la berge se répercute sur le lit de
la rivière puisque ce dernier s'est visible-
ment soulevé.

Le mur de soutènement de la berge
penche quant à lui très sérieusement
dans la direction de la rivière.

Bien évidemment, diverses solutions
sont envisageables pour parer à ce pro-
blème. Le souci des auteurs du projet et
du Conseil municipal était toutefois de
trouver une solution optimale et ce, pour
un minimum de frais. Le projet présenté

par MM. Meister et Eigenheer consiste
en la démolition du mur de soutènement
existant et en l'aménagement d'un talus
incliné en roches naturelles.

Ce projet prévoit également la cons-
truction de deux petits murs de soutai-
nement aux deux extrémités, ëoit vers le
poids public et à la jonction du pont de
la rue de la Gare. Il serait donc renoncé à
la construction coûteuse d'un, nouveau
mur de soutènement sur toute la lon-
gueur de la zone concernée.

Ces travaux, proposés par l'étude pré-
sentée, sont estimés à 50.000 francs. Une
subvention cantonale pourrait être oc-
troyée dans ce domaine. Une requête à
cet effet est actuellement en cours.

(Texte et photo mw)

Dissolution de la société du séchoir à herbe du vallon
A Corgémont, après 23 ans d'activité

Mettant fin à une activité de 23 an-
nées, les membres de la Société coopéra-
tive du séchoir à herbe du vallon de
Saint-lmier et environs ont décidé sa
dissolution.

Ayant compté jusqu'à 150 adhérents,
dans une première séance la société
n'avait pu réunir les deux tiers des mem-
bres, condition requise statutairement
pour décider la dissolution. Lors de la se-
conde assemblée, les 46 participants ont
approuvé cette dissolution à runanimité.
Une commission de cinq membres, a été
désignée pour procéder aux actes de clô-
ture. Les membres de cette commission
sont MM. Roland Benoît, Gérard Ei-
chenberger, Hermann Gerber, Pierre
Schluep et Paul Zenger.

A l'époque de la création de la Société
du séchoir, le coût de l'huile de chauffage

utilisée n'était qu'une fraction de ce qu'il
est aujourd'hui . Les frais de transport de
l'herbe ont également considérablement
augmenté. D'autre part, voici quelques
années, une explosion avait gravement
endommagé les installations, rendant
celles-ci inutilisables et la toiture avait
partiellement été détruite. Le coût d'une
remise en état était estimé entre 400.000
et 500.000 francs, ce qui a engagé les res-
ponsables à renoncer à un nouvel inves-
tissement.

Situé à la sortie est de la localité, le
bâtiment du séchoir a été vendu. Il est
destiné à un dépôt avec exploitation ar-
tisanale. A fin octobre, l'avoir net de la
société était de 55.000 francs , ce qui per-
mettra le remboursement à 70 pour cent
des parts de 100 francs qui avaient été
souscrites à l'époque.

(gl)

Après FEx-Tra

Le tirage au sort effectué sous contrôle de la police cantonale.

Une participation record a été enregis-
trée au concours organisé au stand de
«L'Impartial» à l'occasion de la 17e Ex-
Tra de Tramelan. 1203 coupons ont été
retirés de l'urne et il a fallu procéder à
un tirage au sort pour désigner les vain-
queurs.

Le tirage a eu lieu dernièrement dans
nos bureaux de Tramelan sous contrôle
de la police cantonale. Il a donné le clas-
sement suivant: 1. Philippe Bigler, Le
Cernil; 2. Jean-Paul Vaucher, Tramelan;
3. Pierre-Alain Rebetez, Le Prédame; 4.
Mara Burki, Le Fuet; 5. Hubert Au-

franc, Reconvilier; 6. Margrit Boillat,
Tramelan.

Tous ces vainqueurs recevront pro-
chainement leur prix. (Photo vu)

Tirage du concours de « L'Impartial»

On apprend le décès de Mme Milca
Burkhard, née Mathez, qui s'en est
allée dans sa 97e année. Mme Burk-
hard était la doyenne du village et
aurait fêté ses 97 ans le 4 décembre.
Elle avait eu la douleur de perdre
son mari, M. Luc-Albert Burkhard,
en 1938 et vivait à la rue de l'Indus-
trie 33. (vu)

Décès
de la doyenne

MALLERAY

Lors d'une soirée musicale, organi-
sée samedi dernier par le jeunes de
l'agglomération de Malleray-Bévi-
lard à la salle de la paroisse catholi-
que, une bande de jeunes voyous ve-
nus de la région de Bienne sont ve-
nus créer de la bagarre. Il y a des dé-
gâts pour quelque 3000 francs et deux
jeunes gens de Bévilard ont dû rece-
voir des soins d'un médecin, (kr)

Vandalisme
à la salle de paroisse

BÉVILARD

Le Conseil communal de Bévilard,
dans sa dernière séance, a nommé M. Er-
win Niederhauser, conseiller communal,
président du bureau de vote pour le 27
novembre et Mlle Josiane Moser, de Bé-
vilard, comme nouvelle apprentie à la
commune.

Le Conseil a rappelé d'autre part qu'il
était interdit de déposer du fumier ainsi
que d'autres matériaux sur la voie publi-
que, (kr)

Conseil communal

VIE CANTONALE 

Cour suprême bernoise

Alors que le député autonomiste
Pierre-Alain Droz vient de déposer une
interpellation au Grand Conseil bernois
qui met en cause le président du Tribu-
nal du district de Moutier, M. Ronald
Lerch, l'union démocratique du centre
(udc) du canton de Berne informe les
présidents des groupes parlementaires
du Grand Conseil qu'elle proposera M.
Lerch comme juge suppléant de langue
française à la Cour suprême bernoise.

le candidat udc est notaire et ne dis-
pose donc pas d'un brevet d'avocat. Ce-
pendant, les juriste s de langue française
issus des rangs de l'udc sont peu nom-
breux, (cd )

Le Prévôtois
Ronald Lerch candidat

CHAMPOZ

L'assemblée communale extraordi-
naire de la commune de Champoz a été
présidée par le maire Jean von Bergen.
Le procès-verbal lu par Mlle Bluette
Mercerat, secrétaire communale, a été
accepté avec remerciements. Il a été dé-
cidé, pour faciliter le travail des bûche-
rons, de construire un chemin sur l'En-
vers, long de 800 mètres sur territoire
communal et de 150 m. sur le territoire
du canton.

Il fut aussi question de la sablière de
Mont-Girod et de son remblaiement. En
effet une lettre est parvenue de la Ligue
pour la protection de la nature et il y eut
même une entrevue entre cette ligue et le
Conseil communal. Actuellement la ligue
prépare un dossier en vue d'orienter les
citoyens sur les possibilités de trouver
une solution d'ensemble où tout le
monde y trouverait son compte, (kr)

Assemblée communale
extraordinaire
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Claude Merle

Roman
M

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

«Désormais, le sort de ta compagne ne dé-
pend plus que du bon vouloir de ma cousine.
J'ai lancé mes cavaliers sur la piste de cette
hyène, mais arrivés à sa tanière, le gibier
s'était envolé. Quelqu'un a dû le prévenir. Je
saurai qui. La Duéro a poussé la prévenance
jusqu'à conduire elle-même Fabrissa à la pri-
son du Barrou, puis elle s'est précipitée au ga-
lop sur la route de Lattes. Mes hommes ont
atteint le port pour voir sa voile disparaître à
l'horizon. En ce moment, elle doit cingler vers
Barcelone, à bord de l'«Espérance», l'une des
galères les plus rapides de notre flotte. Je
connais Isabelle: pour s'enfuir ainsi et renon-
cer à assister à l'humiliation de sa rivale, il
faut qu'elle ait grand peur de ma colère.

«Mais, va, elle ne perd rien pour attendre,
la garce ! Je te jure qu'elle paiera très cher le
déplaisir qu'elle nous cause. Hélas, cela n'ar-
range pas tes affaires. Dans quatre jours, lors-
que mes hommes auront mis la main sur Isa-
belle, ton amie aura subi son châtiment. Il
aura lieu la veille de la Fête de la Vierge dans
trois jours.

Aude ferme les yeux.
- Ainsi, il n'y a plus d'espoir.
L'émotion s'ajoute à la fatigue d'une nuit

sans sommeil; elle se laisse tomber sur une
chaise, sans égard pour l'étiquette, et cache
son visage entre ses mains. Le roi laisse échap-
per un geste d'agacement.
- Ecoute, quand on désire quelque chose de

toute son âme, il ne faut jamais céder au dé-
couragement. Toutes les victoires se méritent.
Et je connais encore un moyen de gagner
celle-ci. Après demain, c'est-à-dire la veille du
supplice, nous aurons des hommes à nous dans
la prison du Barrou. Ce sont les douze gar-
diens d'Esquirras que nous avons nantis l'an
passé. Ceux-là nous sont tous dévoués.

Aude relève la tête et regarde le roi, incré-
dule.
- Ils nous aideront à sauver ton amie, pré-

cise Pierre.
Elle se précipite vers lui.

- Vous l'aiderez à s'enfuir ?
- Tout doux, je n'ai pas dit cela. En agis-

sant ainsi, après qu'ils m'aient refusé sa grâce,
je leur fournirais prétexte à me point bailler
les cent mille sols qu'ils m'ont promis et je
perdrais définitivement ma terre de Gévau-
dan que mon frère de Toulouse tient en gage.
- Alors ? supplie Aude.
Dans son impatience, elle oublie qu'elle

s'adresse au roi.
- Alors, ma belle, il va falloir être très pa-

tiente, car l'aventure est délicate et exige de
gros sacrifices.

Aude répond, presque malgré elle:
- Je ferai n'importe quoi !
Pierre sourit d'un air ironique.
- Il faut toujours se garder de telles pro-

messes.
- N'importe quoi ! répète Aude d'un ton de

défi.
- Soit ! Puisque tu le proposes avec tant de

grâce, lorsque Fabrissa sera saine et sauve,
pour me récompenser de mes efforts, tu seras
à moi.

La voix du Roi est sévère. Il ne demande
pas, il exige.

Certaine d'avoir mal compris le sens de ses
paroles, elle le prie de répéter. Il s'exécute
froidement en la regardant au fond des yeux.

— Nous aurons, toi et moi, petite Aude, une
longue nuit de plaisir.

Aude baisse les yeux, malade d'humiliation.
— N'est-il rien d'autre que je puisse faire

pour acquitter ma dette ? demande-t-elle d'un
ton qu'elle s'efforce de rendre méprisant.

Il se met à rire franchement.
— Rien d'autre, je t'assure. Rien au monde

ne me sera plus précieux. A présent, regarde.
Il frappe sur un sonnail de cuivre. A ce si-

gnal, une porte secrète s'ouvre dans la mu-
raille et paraît une fille brune, assez belle,
quoique petite et bien en chair. Elle s'incline
devant Pierre avec un sourire complice. Aude
pense: elle a dû écouter derrière la porte en at-
tendant les ordres de son maître. L'idée
qu'elle a pu surprendre la fin de leur conversa-
tion la remplit de mortification.

Les deux femmes s'examinent avec curio-
sité. La nouvelle venue a très certainement du
sang maure dans les veines. Elle a des yeux
immenses et de longs cheveux d'un noir
bleuté. Ses gestes, lents mais non dépourvus
de grâce, donnent à son corps un charme las-
cif.

Pendant qu'elles s'observent, Pierre les re-
garde toutes deux en souriant, comme s'il pre-
nait plaisir à les voir face à face. Au bout d'un
long moment, il s'adresse à Aude en désignant
la Mauresque. (à suivre)

L'âge de sang

| NOUVEAU 1
= À LA PHARMACIE CENTRALE S

¦E ^̂^ ¦B 
CLARINS le spécialiste E

JPjplpiiË des soins de beauté
^'

¦;%|l̂ par les plantes, -™— |̂lfl|Ë Pour ,e buste' ,e corPS ^¦̂|| |ë et le visage.

— fiÉH Une assistante spécialisée
J3W CLARINS est là §
BS» pour vous conseiller

"ZZL Êk W du lundi 1 5 novembre
AU W au samedi 20 novembre

E tm CADEAU =
Z!m ¦''fiF Pour tout achat d'un produit amm

fÊW CLARINS —
JJJ Ê̂mmW " VOUS S8ra °ff ert un —¦
—¦ V» JOLI COFFRET' CONTENANT —
~ Il 3 PRODUITS DE BEAUTÉ «
—¦ 

M% CLARINS ST

]Jj " A Et en plus DOUBLES ZS"

~ /-lA chèques fidélité ŒJ

| pharmacie |
., > -P1- P'A.Nussbaurper Pharm. 57 Av. L.Robert. ;, , . S

¦¦ ¦ '̂ ^^ •̂VA ŜP'V'"'
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Royaume de Suède

57/ Q/ Emprunt 1982-92 de
/8/0 fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt, après conversion en couronnes, sera
utilisé selon la réglementation légale prévue par l'administration
suédoise de la dette publique; il peut donc servir également au finan-
cement du secteur public.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 6 décembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible à
partir de 1987 avec prime dégressive commençant à 101VJ% et à partir
de 1990 à 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 6 décembre
1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 17 novembre 1982, a midi.
Numéro de valeur: 611.888

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. 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

Banque Scandinave en Suisse Nordfinanz-Bank Zurich

^
dÉ^̂  90-651
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yf T «jf ¦ ' °* VUILLE Essais et mesures gratuits.
f̂p  ̂ Service après-vente, piles, réparations i

(fi 7Y2Y' 
 ̂
HU0 08 18 Dllï.8 80 toutes marques.

IfWOl *ÎQ117fi mXKA NEUCHATEL Renseignements et démarches auprès
IIWBJ M 11 /D Trolleybus No 7 des Assurances Invalidité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 17 NOVEMBRE, de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER. 28-102

A louer, plein cen-
tre

joli pignon
de 3 pièces
confort, 5e étage
sans ascenseur,
loyer Fr. 390.-,
charges comprises.
Libre dès le 1er
janvier 1983.
Téléphone
(039) 22 11 15.

91 475



Vive l'indépendance!
La nouvelle Toyota Tercel 4x4.

".' A ¦ ' ¦ . A ' .¦ . ¦

La nouvelle Tbyota Tercel 4x4 est en avance sur rosserie, le conducteur et les passagers bénéficient UNE VOITURE DE CLASSE MOYENNE, :
notre temps. Elle a tout pour tout faire. C'est donc d'une grande liberté de mouvements au niveau de la TOUTE DIFFÉRENTE DES AUTRES.
un bon investissement pour l'avenir. Ce véhicule uni- tête et des genoux. Cinq persoijnes sont à l'aise La çonception technique de base d'une limousine
versel pratique, de ligne originale, est bourré d'idées dans cet habitacle. Quant au coffre , Ù engloutit des de luxe_ aUiée aux avantages d'un véhicule universel
modernes. Il rend les automobilistes indépendants: monceaux de bagages. Banquette arrière rabattue, haussent la nouvelle Tbyota Tèrcei 4x4 nettement
indépendants des conditions atmosphériques et rou- cette limousine de luxe se transforme en com- au-dessus des modèles courants de classe mo-
tières, des saisons, des modes et des contingences Inerciale spacieuse. Son vaste hayon arrière, qui yenne. C'est effectivement une voiture qui a tout pour
sociales. descend jusqu'au pare-chocs, facilite le chargement tout faire. Exactement ce qu'il faut aux gens épris

UN MAXIMUM D'ÉCONOMIE ' et le déchargement, Y 
^ d'indépendance. Et ce, .à.un prix tout compris de !

ET DE SÉCURITÉ. UN EXTERIEUR fr.17 500.-. V ; :.' .;
La transmission sur les quatre roues, enclenchable à QUI PEUT SE MONTRER PARTOUT Vous en apprendrez plus sur cette voiture qui a tout

tout moment, augmente la sécurité dans les mauvai- ET UN ÉQUIPEMENT COMPLET pour tout faire, dans l'une dés 400 agences Tbyota.
ses conditions météorologiques et routières. Quant à La ligne caractéristique de ce véhicule est une Essayez-la donc sans tarder. Puis, faites un bon inves-
la vitesse extra-lente, elle permet de maîtriser les combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc- tissement pour l'avenir.

passages difficiles et d'accroître la force de traction, tionnel. Son équipement de série ë*jt parfait. Au ta- g p fl ^^ moteur . 4 Cylindres longitudinal|
En temps normal, il est plus économique de rouler bleau de bord: radio OL/OM/OUC à décodeur pour 1452 cm , 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes

. , ±. *."! I . . j  , A synchronisées pour la traction avant. Transmission sur
en traction avant. Un plein (50 1 d'essence ordinaire) informations routières, compte-tours;, econometre, 

 ̂4 roueS| enclenchable et déclenchable en marche,
suffit alors pour parcourir environ 650 km la con- voyant d'enclenchement de la transmission sur les et vitesse tous terrains extra-lente .(rampante) supplé-

^ " ' Il mentaire. Capacité de remorquage: 1300 kg.
sommation moyenne (normes américaines) en circu- 4 roues, témoins de porte ouverte, dp réservoir vide, Fr. 17 500.-. En option: peinture bicolore, fr. 200.-; toit
lation combinée n'étant que de 7,61 aux 100'km. de frein à main et avertisseur acoustique d'usure des ouvrant électnque, r. 0 .-. . .

La sécurité repose en outre sur des amortisseurs garnitures de frein. A l'intérieur!appuis-tête ajus-
spéciaux à gaz, une direction à crémaillère précise tables en hauteur et en inclinaison, sièges garnis de'

et des freins assistés. * drap bicolore. En plus: glaces teintées, projecteurs
à halogène et lave-phares* deux rétroviseurs exté-UNE HABITABILITE ET UN CONFORT neurs réglabl v de mé  ̂essme/laïe.glace X/^WÏ^YTAGÉNÉREUX SOUS DES DIMENSIONS arrière, lunette arrière chaïuffante, bavettes d'aile de- %. J f V / |̂ a"\

jëĤ ggg ^̂ l̂ î ^M Wm « 'f ̂ ««Ŝ ^^̂ ^IH.teîaré pour ̂  2000.
Grâce à une conception ultrâ-modérné de' la car- ^̂ ^^©^^«f^̂ j^^pr^vérbral des Tbyota. f IN$Cï\-»**|ov*£%J~—• ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tel. 032/97 1174 ' .r l'l .'«'¦¦ «À ':•,:¦' ¦" . ¦¦

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/31.28 94 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: ChAFré-
sard + S. Cattin. Tel. 039/5112 20 £ W* —y
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K A L'Imprimerie Corbat SA
H&j à Montreux
mT^m^̂ i souhaite repourvoir le 

poste 
de

directeur administ ratif
et de la comptabilité
à l'occasion de la prochaine retraite du titulaire actuel.

Age idéal: 38-45 ans.

La personne que nous recherchons devrait être à même de prendre la res-
ponsabilité des secteurs administratifs et comptable de l'entreprise (y com-
pris comptabilité analytique et contrôle budgétaire).

Notre entreprise est constituée par un groupe de 4 sociétés et occupe 180
personnes.

Nous demandons:
- excellente formation en comptabilité et en gestion, complétée par plu-

sieurs années de pratique
- connaissance des problèmes informatiques
- personne ayant déjà assumé des responsabilités de commandement, ca-

pable de prendre en main les problèmes administratifs, comptables, fi-
nanciers et la direction du personnel administratif

- bonnes connaissances de l'allemand et si possible du suisse-allemand.

Nous offrons:
- poste à responsabilité, dépendant directement de la direction générale de

: l'entreprise, qui connaît un développement constant
- salaire en rapport avec les exigences du poste
- caisse de pension et avantages sociaux
- début d'activité si possible au commencement de 1983.

La discrétion la plus absolue est garantie.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir présenter leurs offres
de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitas, de référen-
ces et prétentions de salaires à la direction de l'Imprimerie Corbaz SA, ave-
nue des Planches 22, 1820 Montreux. ss-eoo

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix.

Monsieur Raymond Bouille;

Madame Monique Calame;

Monsieur Jean-Paul Calame;

Mademoiselle Liliane Calame;

Les descendants de feu Emile Blaser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Evelyne BLASER
que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 36e année, après
une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 17 novembre.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Monique Calame, .
Président-Wilson 15.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. un ?.) ?

LE LOCLE | Ne pleurez pas au bord de ma
¦"¥"¦ tombe

| Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

Monsieur Emile Klauser;
Madame Anne-Marie Klauser-Bucher, à Peseux;
Monsieur Olivier Klauser, à Peseux;
Madame Louise Maire, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille ;
Madame Nelly Maire, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame René Maire-Rodde;
Monsieur et Madame Marcel Maire-Steudler, leurs enfants et petits-

enfants, aux Brenets;
Madame et Monsieur Aloïs Egger-Maire;
Madame Edith Chopard-Klauser, ses enfants et petits-enfants, à Nice;

;¦.:; Madame Marguerite Zurbuchen-Klauser, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants; • <•?• ,m~. • n* -- . -.-.• ¦' m.- ,. : ¦.<?¦'¦¦ ¦>¦> t

Madame et Monsieur Ulysse Potterat-Klauser et leur fils, à Neuchâtel;
Madame Germaine Clément-Klauser, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Emile KLAUSER
née Marie-Madeleine MAIRE

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 77e année, après quelques semaines de grandes
souffrances.

LE LOCLE, le 14 novembre 1982.
R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 17 novembre, à 14 heures, en
l'Eglise paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Envers 49, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sgiee

LE LOCLE " Je lève mes yeux vers les monta-
gnes
D'où me viendra le secours
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Les enfants, parents et amis, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Jeanne BIÉHLY

née DUBOIS
leur très chère maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 10 novembre 1982.
Côte 22.

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 13 novembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Mario Giorgini-Biéhly
Stavay-Mollondin 21
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Armée du Salut, Le Locle, cep. 23-3630.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. eoess
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^̂ ^•J Ŝ - "j !i ' " ' l ' ï?Y:.,*'f-^y-Y| Briquet ultramince,
Stylo à bille habillé ^^—&fj §&'.f ' ~ '/' :*. - '<ï~.\$$\\l fflSBSHB habillé de laque de chine

de laque de chine noire 
^̂

îf^S 
'"- Sllip l̂ l l l ' i ' i  HHHnS61 j noire et plaqué or.

M0JW CARAN JACHE
GENEVE

JEUNE FILLE
(21 ans), cherche place dans bureau comme
aide.

Faire offres sous chiffre MO 60522 au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CFC + diplôme technicum, cherche place sur prototy-
pes, automatisation ou programmation CNC.
Bonnes connaissances en informatique.
Ecrire sous chiffres WF 60064 au bureau de L'Impar-
tial.

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse, habituée à des travaux
très fins, cherche nouvel emploi. Très bonnes ré-
férences.
Tél. (039) 63 14 15 durant les heures de travail.

MAGASINIER-TREMPEUR
cherche changement de situation, région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Faire offres sous chiffre MV 60348 au bureau de
L'Impartial.

BSHU DEMANDES D'EMPLOIS HBB

f VENEZ ET FAITES CÔMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDftD-QUESADA

ê. Jy ^ESPAGNE !
i TORIœVIEJA .̂ / ĴNAUGANTE

GRANDE EXPOSITION ;
i Samedi 20 et dimanche 21 novembre l

à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
Face à la gare de 9 h. à 18 h.

'i- Tél. 021/25 33 28 pour informations
VILLAS à partir de 3 800 000 ptas

i (env. Fr. 70 000.—), soit 4 pièces, i
\ salle de bains, salon, cheminée, cui-

sine, terrasse et 800 m2 de terrain
; BUNGALOWS à partir de 990 000
j' ptas (env. Fr. 18 500.-), soit 2 piè-

ces, salle de bains, terrasse et jardin
60-66511

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures
layette et livres sur l'horlogerie, d'Alfred Cha
puis. Neuchâtel, 038/25 64 51
Zurich, 01/251 63 44, repas. 28-30053

Un nouveau parfum
MISSONI

t-r—Z A *JM M VMwnJm »"̂ B
Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement
ouverte le lundi

Une permanente
parfaite

| Des cheveux souples,
légers, faciles à coiffer
avec:
DULCIA
autoprotectrice

Pour chaque permanente
DULCIA, nous vous
offrons une brosse à bou-
cles

; Qusqu'au 15 décembre)

Salon du
—m- 7'ytessîi'noJ|8atqÉitJ^s.'j ânstèar..Grand-Pont

#20, av. Léopold-Robert
Tél. 039/26 41 63 *»»

Solution des lettres cachées: Outre
M AVIS MORTUAIRES M

CORDONNERIE
DES FORGES

Chs-Naine 7 - Tél. 039/26 56 30
Réparations pour tous genres de
chaussures, caoutchouc, cuir,.

antidérapant . • •

Vente de chaussures avec supports
plantaires incorporés

Se recommande: Ph. Lizzio
56901



La famille de —

MADAME SUZANNE RIME-VOUMARD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée et soutenue, de croire à ses
chaleureux remerciements. 60467

La famille de

MADAME BERTHE FAVRE-J EANPRÊTRE
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance. ecwca

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1908
a le pénible devoir de faire part
du décès de notre ami,

Louis HUGUENIN
dit KILOU

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.
. 96760

NEUCHÂTEL Dieu est amour.
Jean 4:16

Madame Tell-Edouard Pochon-Laborn, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Fabien Wolfrath-Pochon, Laurence et Stéphanie,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jacques-A. Pochon, Olivier et Alexandre, à Cornaux;
Monsieur et Madame Yves-B. Pochon, Natacha et Christophe,

à Chambrelien;
Monsieur et Madame Georges Pochon, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Max Laborn, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame Marthe Laborn, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Frédéric Bourquin, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Tell-Edouard POCHON
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 75 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 14 novembre 1982.
Grise-Pierre 3.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 102912

+ 

Un peu de sommeil.
Un peu d'assoupissement.
Un peu croiser les mains
pour dormir!...

Proverbes 24, v. 33.

Monsieur et Madame Bernard Ryser, Martine et Patricia;

Monsieur et Madame Jacques Ryser et Wilfrid;

Mademoiselle Alice Torrent;

Madame Charlotte Lambelet-Torrent , ses enfants, petits-
enfants et arrière petits-enfants;

Les descendants de feu Jean Torrent,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Berthe RYSER
née TORRENT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui samedi, dans sa 66e année, après quelques semai-
nes de maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 13 novembre 1982.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-
Cœur, mardi 16 novembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Ryser,
108, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99999

Halle de gymnastique de Saint-Brais

Mauvaise surprise pour la commune
de Saint-Brais. Le sol de la halle de gym-
nastique, construite dans les années
1975-1976, devra être complètement re-
fait. Réparations qui coûteront quelque
30.000 à 35.000 francs mais qui ne seront
probablement pas à la charge de la
commune. Néanmoins, la halle de gym-
nastique devra être fermée pendant plus
d'un mois.

Il y a quinze jours, à l'occasion d'un
loto des sociétés réunies du village, des
difficultés sont apparues pour chauffer
la halle de gymnastique, qui abrite outre
une halle de sports, divers locaux à dis-
position de la commune et de tiers. A
cela se sont ajoutées des fuites prove-
nant précisément du système de chauf-
fage qui ont recouvert une partie du ta-
pis synthétique posé sur la dalle en bé-
ton de la halle de sports. Après de rapi-
des investigations, il s'est avéré qu'une
conduite principale, alimentant les ra-
diateurs de la salle de sports et la traver-
sant en son milieu sous le tapis synthéti-
que, était crevée.

Une réparation s'imposait et il a été
décidé d'arracher le tapis synthétique
pour remplacer la conduite défectueuse.

Aujourd hui , la tapis a été retiré et la
conduite va être réparée incessamment.
Réparations qui occasionnent des dégâts
importants. Il faudra remplacer le fond
en mousse synthétique de la halle de
sports dont le coût de revient est de
25.000 francs et sécher la chape de béton
imbibée d'eau. Il va sans dire que ces tra-
vaux prendront plus d'un mois, notam-
ment en raison du temps qu 'il faut pour
que le tapis synthétique soit solidifié.

En tout, les travaux de remplacement
et de réparation de la conduite coûteront
entre 30.000 et 35.000 francs.

A l'évidence la commune ne devrait
pas supporter les frais de cette répara-
tion. Mais il s'agira de savoir qui est res-
ponsable de cette fuite d'eau. Est-ce
l'installateur sanitaire qui n'aurait pas
suffisamment isolé la conduite d'eau ou
au contraire est-ce l'entrepreneur dont le
ciment pourrait être responsable de la
corrosion de la conduite d'eau?

Si l'enquête les dégage de toute res-
ponsabilité, il est probable que l'assu-
rance immobilière de commune contre
les dégâts d'eau prendra en charge ces
dégâts, (pve)

Mauvaise surprise
Réunion nationale de j eunes syndicalistes FCOM à Delémont

Ils étaient soixante, en majorité apprentis, jeunes de la FCOM (Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux) à s'être réunis, samedi et dimanche, à
Delémont pour répondre à la question: «Comment les apprentis vivent-ils la
formation professionnelle». Venus dé toute la Suisse, ils ne représentaient
pas moins de 130 sections et plus de 2000 membres. Cette conférence, prévue
chaque année statutairement, a permis de faire un large.tour d'horizon des
problèmes que rencontrent les jeunes au cours de leur formation
professionnelle, de leurs revendications. Un premier constat: si l'officialité
suisse se dit en général satisfaite du mode de formation des apprentis, une
enquête zurichoise montre au contraire que prés de la moitié des jeunes en
fin d'apprentissage ne choisiraient plus le même métier, de même qu'une
autre frange importante ne choisirait plus le même patron. Pourquoi ce
malaise ? La FCOM a tenté d'y répondre en invitant les apprentis à

s'exprimer librement au sujet de leur formation professionnelle.
Trois orateurs étaient également de la

partie: M. le Dr Kaser, chef de l'Office
de formation professionnelle, d'Aarau, le
vice-directeur de l'OFIAMT, M. V. Kind
et M. K. Grouber, secrétaire central
FCOM.

LA VOIX DES APPRENTIS
Les griefs adressés par les apprentis de

la FCOM ne manquent pas. En premier,
ils estiment que la surveillance des jeu-
nes en formation est lacunaire et n'inter-
vient que rarement au cours de l'appren-
tissage. Des conflits s'installent et il est
souvent trop tard pour les dissiper. De
même, leurs revendications restent lettre
morte, faute de structures à même de les
canaliser. A cela s'ajoute un manque évi-
dent de formation pédagogique et éduca-
tive des maîtres d'apprentissage qui sont
totalement démunis pour répondre aux
interrogations existentielles des appren-
tis. Les horaires de travail sont de plus
souvent très lourds à supporter pour des
apprentis qui sont contraints de consa-
crer une partie importante de leur temps
pour se rendre à leur lieu de travail.

Salaires: la disparité est criante. Pour
MM. Maurice Clément, responsable de
la jeunesse FCOM de Suisse romande et
M. Eloïs Lovis, secrétaire syndical per-
manent de la FCOM du canton du Jura,
les salaires octroyés aux apprentis ne
s'articulent pas en fonction de l'offre et
de la demande, d'où des différences de
traitements d'un apprenti à un autre qui
ne sont pas fondées. Pourquoi ? Les res-
ponsables FCOM l'attribuent au fait que
ce sont les parents qui signent les con-
trats sans aucune référence en la ma-

tière. Et si certains cantons publient des
salaires indicatifs pour le traitement des
apprentis (c'est le cas à Fribourg), la
FCOM pense que c'est insuffisant. Pour
elle, il faut absolument que l'on consi-
dère l'apprenti comme un travailleur à
part entière et qu'il dispose d'un orga-
nisme de défense de ses intérêts plus effi-
cace que l'intervention de ses parents.
Impossible répond-on, les contrats d'ap-
prentissage tombent sous le coup du
droit privé. Dans ce contexte, les reven-
dications des apprentis ne peuvent pas
valablement s'exprimer. Souvent, elles
existent mais se meurent dès qu'un ap-
prenti termine sa formation, parce que
rien ni personne ne parvient à les canali-
ser.

REPONSE SYNDICALE
Ces lacunes soulevées par les appren-

tis, la FCOM en a profité pour formuler
toute une série de revendications. En
premier, elle dénonce la faiblesse de
l'orientation professionnelle, notamment
à l'école obligatoire. Cette «faiblesse» qui
ne permet pas de tenir compte de l'évo-
lution du marché du travail. En outre,
pour les syndicats chrétiens la spécialisa-
tion est trop poussée: selon l'OFIAMT
on dénombre aujourd'hui 288 profes-
sions, chiffre beaucoup trop élevé pour la
FCOM qui préconise que l'on tienne
compte uniquement d'une trentaine de
formations de base. Ainsi, on faciliterait
la mobilité professionnelle des futurs ou-
vriers, ce qui répond du reste à l'évolu-
tion du tissu social qui veut que l'homme
d'aujourd'hui change plusieurs-fois de
métier.

De même, la formation professionnelle
ne devrait pas être liée au rendement,
alors que le temps d'école pendant l'ap-
prentissage devrait être au moins de
deux jours par semaine. De plus, dans les
régions marginalisées, les ateliers publics
pourraient être favorisés et en plus
grand nombre, notamment dans le do-
maine des professions défavorisées.

Autre souci important des syndicats
chrétiens: toute formation de base doit
s'entourer de cours en électronique et en
informatique, deux secteurs qui connais-
sent un développement spectaculaire. La
participation des apprentis dans les
commissions d'entreprise s'avère, si l'on
en croit la FCOM, indispensable, de
même que les apprentis devraient aussi
être englobés dans les conventions collec-
tives de travail. Conventions qui leur ga-
rantiraient un maximum de 40 heures
hebdomadaires, des vacances plus lon-
gues (six semaines) pour les jeunes, un
salaire minima de 500 à 900 francs afin
de donner aux apprentis une certaine
autonomie vis-à-vis de leurs parents et
du monde qui les environne.

P.Ve.

Les lacunes de la formation professionnelle en exergue

Valorisation en agriculture des boues d'épuration
En 1985, les stations d'épuration de Delémont et de Porrentruy entreront en
service et on sait déjà que la première .produira annuellement 10.000 m3 de
boues d'épuration non hygiénisées tandis que la seconde se verra confrontée
à 4000 m3 de boues hygiénisées. Les deux syndicats d'exploitation des stations
en question ont chargé Sol-Conseil de Nyon, une entreprise conjointe des
organisations professionnelles agricoles, des services de vulgarisation et de
la station fédérale de recherches agronomiques de Changins, d'effectuer une
étude sur les possibilités d'absorption des boues en question par l'agriculture
régionale. A cet effet, Sol-Conseil a ouvert à l'Ecole d'agriculture du Jura à

Courtemelon un bureau.

Le problème de l'élimination des
boues produites lors de l'épuration des
eaux a été trop souvent négligé lors de la
conception et de la construction des sta-
tions d'épuration. Dans bien des cas, les
exploitants des stations ont été con-
traints de s'en débarrasser sans égard rii
pour les exigences agricoles ni' ïkmr-les
impératifs de la protection des eaux. Des
études régionales ont etë suscitées dans

le but de faire une approche globale du
problème et pour susciter une méthodo-
logie permettant d'intervenir à trois ni-
veaux: planification de l'écoulement des
boues liquides, conseil aux agriculteurs
dans la façon d'utiliser les boues, options
à longue échéance pour l'équipement lo-
cal ou régional permettant la meilleure

' valorisation possible des boues.
1 * Il-faut tout d'abord-savoir que l'élimi-

nation d68 boues par incinération ou
mise en décharge est un procédé coûteux
et aussi un gaspillage. La valorisation
agricole permet de recycler les boues. Si,
pour la collectivité, c'est le système le
moins onéreux, cette valorisation ne pré-
sente pas que des avantages pour l'agri-
culture et il est indispensable que les
boues soient constamment contrôlées sur
les bases officielles. Les boues d'épura-
tion contiennent des éléments fertili-
sants certains dont il convient de connaî-
tre la valeur pour que ceux-ci soient judi-
cieusement appliqués dans le temps et
dans l'espace. Ces mêmes boues renfer-
ment aussi des éléments négatifs tels que
métaux lourds provenant des ménages,
de l'industrie et des routes qui, à trop
forte concentration, ont tous des effets
néfastes. Elles peuvent aussi .comporter
des agents pathogènes qui se retrouve-
ront dans la chaîne alimentaire si on n'y
prend pas garde.

D'où la nécessité de dresser un
concept de l'utilisation des boues en
agriculture. C'est le travail de Sol-
Conseil. Les paysans de la vallée de De-
lémont et de l'Ajoie seront convoqués à
un cycle de conférences qui se déroule-
ront du 30 novembre au 7 décembre pro-
chains dans différents villages.

La valeur fertilisante des boues peut
être estimée de 5 à 8 francs le m3. Le
phosphore contenu dans les boues se
comporte comme celui des scories Tho-
mas; il est donc plus assimilable dans les
terres acides. L'azote apparaît sous
forme organique dont le quart est assi-
milable la première année et sous forme
ammoniacale facilement assimilable.

(er)
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir et résultats
sportifs. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers et
revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Le rappel, Bo-
ris Vian. 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. Un homme, un
musicien: Igor Markevitch. 22.30
Journal. 22.40 Les interprétations
d'Igor Markevitch. 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 Portrait d'un musicien au XVe
siècle. 15.30 Le romantisme dans la
musique tchèque pour piano. 17.00
Repères contemporains. 17.30 Les in-
tégrales: œuvres de Szymanovski.
18.30 Concert de musiques traditio-
nelles. 19.38 Jazz. 20.00 Les muses en
dialogue. 20.30 Hommage à P.
Schaeffer: Henry, Bayle, Xenakis.
22.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 23.05 Aspect de la musique fran-
çaise.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Lear, opéra d'A. Rei-
mann, à l'Opéra de Paris. 14.00 Sons.
14.05 Un livre des voix, par Pierre Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Instantané,
magazine musical. 18.30 Feuilleton :
Cerisette, P. de Kock. 19. Marche
nuptiale. 19.25 Jazz. 19.30 Présence
des arts. 20.00 Memed le Mince, d'Y.
Kemal. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton, des séquences magazine, dis-
trayantes et notamment à 9 h. 50
L'oreille fine, un jeu .

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur... 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 La musi-
que et les jours. L'intégrale des poè-
mes symphoniques de Franz Liszt.
12.00 Table d'écoute, les nouveautés
du disque classique.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Maryse Friboulet.
2.00 Au bonheur du jour. 3.00 Les
bleus de la nuit. 5.00 Louis Bozon.
7.00 Annette Pavy et François-Xa-
vier Andreys. 8.00 Le journal. 8.30
Huit et demi, de G. Davidas. 9.00
Eve Ruggeri et B. Grand. 9.30 Gérard
Klein et G. Aumond. 11.00 Le tribu-
nal des flagrants délires, de Claude
Villers, avec P. Desproges, L. Rego.

Toutes les émissions sont en stéréo-
phonie. - Les informations sont à
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 14.00,
17.00, 19.30, 23.30. - 6.02 Musiques
du matin, par E. Pistorio. 8.07 Quoti-
dien musique, par Philippe Caloni.
9.05 Musiques d'aujourd'hui: M.
Ghana. Les sources de la musique de
M. Ghana: «La musique médiévale».
Ghana et le clavecin. «Trois caprices»
de sa composition. 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. Les premiers habi-
tants de l'Europe (7): l'homme du
Neanderthal. 8.32 La justice du roi
(2). 8.50 L'herbe des falaises, par C.
Mettra. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La matinée des autres: Tra-
ditions païennes en Bulgarie. 10.45
Un quart d'heure avec... G. Walter.
11.02 Le synthétiseur de long en
large.
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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: Hoc-
key sur glace

16.10 Vision 2: Le monde en
guerre: 22. Le Japon, 1941-
1945

17.05 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Bouba

12. Bonamy, l'Ennemi toujours
présent

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emissions d'actualités régiona-
les

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel-G. Prêtre raconte... - 46.
Réconciliation

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma - Scénario du

film «Passion»
Un film de Jean-Luc Godard

21.10 Jean-Luc
Godard en
direct avec
le public
A propos de «Sauve
quî peut (la Vie)» et
de APassion»

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Centre de Scientologie

MFm <> * i
11.15 TFl Vision plus
12.00 Météo première
12J.0 Juge box

Invité: Maurice Biraud

12,30 Atout cœur
Avec: Sheila- Pierre

7,; 7:;7. ; ; Vassillu - SU n g, un
Tclt t̂eur du Groupe
Police

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

L'épilepsie
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui - Ces chers dis-
parus: Albert Préjean (5)

14.05 Tiennon, un paysan du XIXe
siècle (2)

14.25 A votre service
14.30 Défi à Gibraltar

Film italien de Charles Frend
(1962)' - Avec: James Mason -
Gabrièle Ferzetti - Iilli Palmer

16.05 A votre service
16.10 Voyage au pays d'eux
17.50 A votre service: Les soins es-

thétiques et les cures dites de
rajeunissement

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Plastic Bertrand
19.05 A la une
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 La Tête du Client

Un film de Jacques Poitrenaud
(1965). Adaptation: Jean-Char-
les Lagneau et Gérard Carlier.
Dialogues: Jean-Loup Dabadie.
Musique: Georges Garvarentz -
Avec: Michel Serrault: Gaston
Berrien - Jean Poiret: Philippe -
Sophie Desmarets: Françoise -
Jean Richard: Dr Tannay -
Francis Blanche: Mario - Darry
Cowl: Le concierge - Caroline
Cellier: Evelyne - Patrice Laf-
font: Guy Tannay, etc. . .

22J.0 L'enjeu
L'homme du mois: Bernard
Geyler - Canada: La crise sur un
trésor - Conseils pour syndicats
- Recherche et industrie - Les
caricaturistes, avec Jacques Fai-

. zant et Georges Wolinski
23.10 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Feuilleton: L'Automne
d'une Femme

14.00 Aujourd'hui la vie
Jeunes en Tunisie

15.00 Série: La Légende de James
Adams et de l'Ours Benjamin
25. Le Choix

15.50 Mœurs en direct
La guerre d'Algérie - Mémoire
enfouie d'une génération: 2.
L'engrenage de la violence: (Re-
prise du dimanche 14 novem-
bre.)

16.50 Concert
Beethoven: Ouverture de Corio-
lan - Weber: Ouverture du
Freischùtz - Rossini: Ouverture
de Guillaume Tell (Orchestre
philharmonique ; de Berlin, di-
rigé par H. von Karajan)

17.20 La télévision des téléspecta-
teurs

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
::;: :-::::::;::::":::":::: a :;::r: :::;•: W. V. '. '. '. ] '. '. ''. '. I::::::::::::::::;::::::: ¦'".':;¦: ': '¦"• ":

20,35 Le grand
échiquier
Présenté par Jacques
Chancel - Avec: Le
flûtiste Jean-Pierre
Rampai et l'Orches-
tre de Chambre Ro- i
Mm Pidoux - Et; Ma-

t

Nordmarui -
? Pierlofc - Isaac

et Rûstropo-;
- Ravi Shankar

- Pierre Barhizet -
Jiiy Laskine - Robert
Veyron-Lacroix
Claude Bolling
L'Orchestre national
de France - etc

Jean Pierre Rampai, flûtiste
et de nombreux autres

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
Lassie: 11. L'Homme des Bois

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

La Planète Mytho
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Jo
Un film de Jean Gi-
tault (1971) - Seéna-
rio: Claude Magnler -

:7 ; Avec:! : Louis de. Fu-
nés: Antoine - Claude

- 77Y ; ' Gensac: Sylvie -
Christiane Muller:
Mathilde - Bernard
Blier: Inspecteur Du-
cres - Carlo Nelli l
Phunerel - Jacques
Marin: Andrieux, etc. :

21.55 Soir 3: Informations
22.25 Thalassa: la mer
23.10 Musi-club

Musiques de Gurdjieff-Hart-
mann: Hymne d'un Grand
Temple, Lecture du Livre sacré,
Chant du Jeudi-Saint, Chant
des Pêcheuses.

16.15 Rendez-vous
17.00 Les «nimniiY pêcheurs
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 La Montre du Chef (9). Série
18.25 Les programmes
18.35 Le Cas Sabetzkys. Série
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Jeu: La chasse au trésor
21.05 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.45 Critique des médias
22.45 Providence

- Film d'Alain Resnais (1971)
0.30 Téléjournal

18.00 Les plus Belles Fables du
Monde
Le Loup et son ombre
La Boutique de M Pietro
Robin et Rosi

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

4. Le change inégal
19J.5 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Une histoire de la médecine
21.40 Deuxième soirée

Avec le prof. Léon Schwartzenber-
ger

23.05 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 «Je voudrais être...»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Les Mystères de Paris (3)

21.15 Eté sanglant
De retour à Beyrouth. Film d'Ul-
rich Kienzle

22.00 Marie-Paule Belle
22.30 Le fait du jour
23.00 Extérieur Nuit Film de Jac-

ques Bral (1980)
0.50 Téléjournal
M^——' '
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit de la fa-

mille
Flash d'actualités

16.35 Série: Lassie
17.00 Téléjournal
17.08 L'IUustré-Télé
17.50 SOK0 5113

. 19.00 Téléjournal
19.30 Jeu: La pyramide
20.15 Magazine sur les problèmes de

la vie
21.00 Téléjournal
21.20 DannysTraum

Film de Sigi Rothemund
22.50 Témoins du siècle
23.45 Téléjournal
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A VOIR

Grand échiquier - A2 à 20 h. 35
Ils sont nombreux ceux qui affir-

ment, n'acceptant pas le moindre dé-
menti... «Jean-Pierre Rampai est le
premier flûtiste du monde».

Méfions-nous de ces superlatifs qui
ne plaisent pas forcément à la per-
sonne concernée et qui ne sont pas
non plus totalement exacts. Disons
simplement qu'il est l'un des inter-
prètes les plus importants de ce siè-
cle. Célèbre aux Etats-Unis, au Ja-
pon, en Amérique Latine, Rampai est
paradoxalement moins connu en
France, du moins dans le grand pu-
blic. Et pourtant, à soixante ans, au-
jourd'hui, il est devenu une figure
mythique à l'exemple de Rostropo-
vitch, de Menuhin ou de Stem, ce qui
fait fatalement des envieux et des ai-
gris. Le cycle de sa vie est infernal. Il
va le plus facilement du monde de
New-York à Moscou en passant par
Londres, Berlin ou Rome. Le garder
à Paris une semaine tient du miracle.

Jean-Pierre Rampai, et ce n'est pas
la moindre de ses qualités, est aussi
un bon vivant, un amoureux du plai-
sir partagé, il aime la musique mais
se passionne tout autant pour une
conversation sur le voyage, pour
l'amitié, pour une folie, pour un pay-
sage. Il voudrait tout faire, jouer, di-
riger, découvrir.

Il a l'intention de prendre bientôt
une année sabbatique. Le pourra-
t-il? Le fera-t-il? Passera-t-il à côté
de l'inattendu qu'il attend? Il faut
l'avoir entendu «s'amuser» près du
pianiste de jazz Claude Bolling pour
comprendre combien il se réjouit de
participer aux aventures qui ne sont
pas strictement de son domaine.
C'est un superman qui travaille en fi-
nesse. Un homme qui mérite tous les
égards: la flûte lui doit d'être en ce
moment aussi populaire. Il a des mil-
lions d'élèves.

C'est donc avec Jean-Pierre Ram-
pal et toute une troupe de musiciens,
de chanteurs, de complices que l'on
va passer la soirée sur Antenne 2.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de . demain mardi:
Course.
—————^—

Une flûte en or massif...


