
Pologne: le pouvoir communiste joue ses dernières cartes
Le pouvoir communiste en Polo-

gne s'apprête à jouer cette semaine
l'une de ses dernières cartes en pro-
cédant à un véritable quadrillage ad-
ministratif du pays par l'armée orga-
nisée en «groupes opérationnels ré-
gionaux», estiment les observateurs
occidentaux à Varsovie.

La réaction de la population, et
surtout celle de Solidarité, à cette

mesure d'exception qui équivaut à la
proclamation de l'état d'urgence, en
moins dramatique seulement, sera
déterminante pour l'avenir.

En cas d'échec de l'opération, en
effet, on ne pourrait plus que consta-
ter l'effondrement du régime, qui au-
rait placé une confiance excessive
dans son armée, et les conséquences
pourraient être incalculables.

*
LES ATOUTS DE L'ARMÉE

On n'en est pas là cependant, et l'ar-
mée ne manque pas d'atouts pour mener
à bien sa mission. Depuis plus d'un an,
elle est restée totalement en dehors de la
crise et n'en a supporté aucune des res-
ponsabilités. Elle jouit, auprès de la po-
pulation, qui depuis 45 ans n'a cessé de
rêver d'un nouveau Pilsudaki, d'un pres-
tige et d'un respect certains.

En outre, l'armée sera dotée de pleins
pouvoirs, ce qui la mettra à l'abri des
manifestations de mauvaise humeur de
certains notables locaux qui se sentent
menacés dans leurs privilèges par la poli-
tique de «renouveau».

De plus, le général Wojciech Jaru-
zelski, qui cumule désormais les pouvoirs
de premier secrétaire du parti commu-
niste, de premier ministre et de ministre
de la Défense (ce qui n'a de précédent

que dans la personne de Staline), est dé-
cidé à assurer simultanément un fonc-
tionnement normal des institutions.
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La grande peur

..(D.
Manif estations pacif istes.
Depuis la f i n  de la saison des va-

cances, elles se succèdent à un
rythme régulier dans toute l'Eu-
rope.

Comme au temps de la guerre
f roide, la grande peur devant le
champignon atomique s'est empa-
rée de beaucoup d'esprits.

Même si ces manif estations sont
noyautées ou dirigées par les
communistes, ce serait une erreur
de les sous-estimer. La majorité de
ceux qui y  participent ne sont p a s
mus, en eff et , p a r  la f o i  en Marx ou
en Lénine, mais bien p a r  une
crainte très f ondée.

L'an dernier, alors que près de la
moitié de sa population a tout juste
de quoi manger pour subsister, le
monde n'a-t-il p a s  eu la f olie de dé-
penser 500 milliards de dollars pour
s'armer ?

Face à l'impérialisme du Kremlin
et à sa mauvaise f o i, f ace également
à la volonté de M Reagan de consi-
dérer les relations avec l'Union so-
viétique du seul point de vue mili-
taire, f ace à l'égoïsme de la société
occidentale actuelle et à la menace
d'une dictature de l'«intellectuella-
riat», les pires inquiétudes ne se
comprennent, hélas ! que trop aisé-
ment

Et sans être, d'un naturel pessi-
miste, il y  a des moments où l'on se
sent presque incapables de réagir
contre ces tremblements, d envisa-
ger des solutions positives.

B en existe pourtant
La multiplication des réunions

pacif istes peut inciter l'opinion
américaine — et, par rebondisse-
ment, M Reagan — à exiger une po-
litique f erme, certes, à l'égard de
Moscou, mais plus nuancée, plus co-
hérente, plus proche de celle préco-
nisée par les Européens.

D'autre part, les pacif istes, dans
toutes leurs résolutions invitant au
désarmement ne doivent jamais ou-
blier une réf érence à la liberté d'ex-
pression.

Comme le remarquait l'ancien
conseiller d'Etat socialiste André
Gavillet, dans «Domaine public»:
«Le pacif isme, coupé de cette reven-
dication essentielle, est, à l'égard de
tous ceux qui dans les régimes tota-
litaires, attendent un appui de l'Oc-
cident, une terrible omission».

La Pasionaria le disait Conseiller
de M Mitterrand, M Régis Debray
le répète: «Mieux vaut mourir de-
bout que vivre à genoux...»

Ce qu'ont saisi les Af ghans, les
Polonais, certains latino-améri-
cains doit aussi valoir pour nous
Occidentaux.

Willy BRANDT

Europe: déferlement pacifiste

Plusieurs centaines de milliers d'hommes et de femmes ont participé à Ut
manifestation de Rome. (Bélino AP)

Plusieurs centaines de milliers de
pacifistes européens sont descendus
dans la rue au cours du week-end, à
Rome, à Londres, à Bruxelles, à Pa-
ris et à Stockholm pour réclamer le
désarmement et l'arrêt de la course
aux armements.

Mais alors que dans la capitale ita-
lienne, la «marche pour la paix» a
rassemblé quelque 300.000 personnes,
que les pacifistes étaient 200.000 hier
dans la capitale belge, selon les orga-
nisateurs - soit environ autant qu'à
Londres la veille - ils n'ont été, sur
les bords de la Seine, qu'une cin-

quantaine de mille à répondre à l'ap-
pel des organisateurs.

ROME: IMPOSANTE
MANIFESTATION

A Rome, samedi, on a assisté à la plus
imposante manifestation jamais vue de-
puis dix ans dans la Ville éternelle. Plu-
sieurs centaines de milliers d'hommes et
de femmes, (selon des estimations
concordantes), ont traversé la cité, dans
une atmosphère bon enfant, au son des
mandolines et des tambourins.

Réunis par plusieurs organisations et
mouvements politiques, ddnt le parti

communiste et l'extrême-gauche, les
marcheurs ont observé une halte devant
les représentations diplomatiques des
Etats-Unis et de l'URSS et le ministère
italien de la défense. Ils ont dénoncé
«l'équilibre de la terreur, les armes nu-
cléaires à l'Ouest comme à l'Est et exigé
du gouvernement italien qu'il renonce à
l'installation de missiles «Cruise» à
Comiso (Sicile), installation prévue pour
1983.

DÉFILÉ À LONDRES
A Londres, samedi également, la mon-

tée du mouvement pacifiste a été illus-
trée par un défilé de plusieurs dizaines
de milliers de personnes (150.000 à
200.000 assurent les organisateurs). Il
s'est agi, selon les observateurs, de la
plus importante marche pour la paix or-
ganisée depuis une trentaine d'années
dans la capitale britannique.

Elle rassemblait essentiellement des
partisans du mouvement «Campaign for
nuclear disarmement» (CND), mais
aussi des représentants d'une trentaine
de syndicats et de plusieurs dizaines
d'organisations religieuses, féministes ou
écologistes.

Depuis les bords de la Tamise, sous
des déguisements stigmatisant la guerre
nucléaire, le visage parfois enserré dans
des masques à gaz, les manifestants — des
jeunes pour la plupart - ont gagné Hyde
Park Corner, au cœur de la ville. Là, ils
ont participé à un «festival populaire
antinucléaire» en clamant des slogans
comme: «Nous voulons du travail, pas
des bombes», «nous voulons la paix, pas
la guerre». ?- Page 3

Triomphe de la ligne Mitterrand
Fin du congrès du Parti socialiste français de Valence

- par Robert-Yves QUIRICONI-
Le gouvernement, une force tranquille? Certes. Mais le parti socialiste

sûrement pas. Tel est le premier enseignement du congrès de Valence qui a
pris fin hier sur le triomphe de la ligne Mitterrand dont l'animateur, M.
Lionel Jospin, a été confirmé dans son mandat de premier secrétaire.

Ce congrès a été aussi celui de l'unité retrouvée et ratifiée par quelque
cinq mille délégués, car la longue nuit de la commission des résolutions a
abouti à un accord sur la répartition des postes dans les instances
dirigeantes, consacrant ainsi la fin du courant rocardien marginalisé sans
l'effacer cependant en tant que courant de pensée.

Rien pourtant n'a été facile. «On n'est
jamais condamné à être solidaire. On est
solidaire parce qu'on a choisi de l'être.
On est solidaire parce qu'on sait où sont
les enjeux, avec qui on se bat et contre
qui», avait dit la veille M. Rocard, minis-
tre du plan. .

«Bien sûr», a répondu M. Jospin dans
un long discours de clôture, où il a été
notamment amené à mette quelques
points sur les i, «mais si l'on s'engage, on
est condamné à la solidarité pour deux
ans, le temps d'un nouveau congrès». Et
le premier secrétaire, après avoir rejeté
les accusations de «honte historique» et
de «tentative de putsch» lancées voici
quelques semaines à propos de la prépa-
ration du congrès par le ministre du plan

a constaté que ce dernier avait depuis
«mis un morceau de sucre dans son verre
d'eau pour faire passer l'acidité de ses
propos».

En tout cas, a-t-il affirmé: «Le parti
sera dirigé».

TOUCHÉ PAR LA GRÂCE
DES GODILLOTS

S'agissant du vacarme suscité par la
droite et les puissances d'argent à l'occa-
sion du débat sur les nationalisations, M.
Jospin a souhaité que dans cette affaire
l'on s'intéresse «plus aux coupeurs de
bourse qu'aux coupeurs de tête».

Il s'est étonné égalemment que M.
Jean-Pierre Chevènement, plus connu
jusqu'ici pour ses talents «plutôt rouges»

ait été aussi bien touché par la grâce des
«godillots». Et à ce sujet , il a indiqué que
dans ses rapports avec le gouvernement,
le parti ne se conduira ni en «Etat PS co-
lonisateur» ni en «parti godillot colo-
nisé». C'est par le dialogue dans le cadre
institutionnel à tous les niveaux et dans
les limites des règles de fonctionnement
du parti que le PS situera son action:
être gardien du programme, le rappeler
sans cesse au gouvernement, mais se bat-
tant pour lui parce qu'après tout «c'est
notre programme», a dit le premier se-
crétaire.

LES DIFFICULTÉS DU POUVOIR
Mais le congrès a illustré aussi les dif-

ficultés du PS d'être un parti au pouvoir
qui se veut autre chose que le parti du
pouvoir. A l'impatience revendicative et
remuante des militants, aux élus engagés
devant le pays et dont l'aiguillon se doit
de stimuler la marche cahotante du char
de l'Etat sur la voie d'une autre politi-
que, aux coups de frein des responsables
du gouvernement confrontés aux réalités
quotidiennes et aux contraintes écono-
miques, correspondent trois langages.
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y lionne - moi un coup -̂s,
de main ou j e  lâche tout! .
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LA CHAUX DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23.13.62

w
Toute la Suisse: temps très nuageux,

pluies intermittentes, neige au-dessus de
800 à 1200 mètres. Brèves éclaircies
raprès-midi en plaine dans l'ouest et le
sud. En montagne, vent modéré à fort du
sud-ouest puis nord- ouest.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: au nord, périodes pluvieuses
entrecoupées de brèves éclaircies. Sud:
assez ensoleillé mardi, nuageux et quel-
ques pluies mercredi.

Lundi 26 octobre 1981
44e semaine, 299e jour
Fête à souhaiter: Evariste

Dimanche .... Lundi
Lever du soleil 7 h. 03 7 h. 05
Coucher du soleil 17 h. 28 17 h. 26

1 1  "i

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,97 m. 750,92 m.
Lac de Neuchâtel . 429,54 m. 429,52 m.

météo
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A remettre à La Chaux-de-Fonds pour le 30 avril ou à
convenir

commerce d'alimentation
de moyenne importance.

Extrêmement bien situé, prix très intéressant avec
reprise du stock.

Adresser offres sous chiffres 91-485, à assa, Annon-
ces Suisses SA, 31. av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 9145

L'annonce, reflet vivant du marché |

Sept rédacteurs de la plus grande revue automobile du monde ont sélectionné les I ~ 
meilleures voitures pour les années 80 parmi les modèles de la production mondiale classés en dix ^&catégories. Dans la plus convoitée, celle des berlines familiales, où étaient en lice d'excellentes voitures ^%construites aux Etats-Unis, en Europe et en Extrême-Orient, c'est l'Audi 200 Turbo qui'l'a nettement \emporté. Commentaire du jury: «Par-delà le confort qu'elle offre à cinq personnes et son adaptation ML

, exemplaire à la circulation de tous les j ours, on éprouve un immense plaisir à la conduire.» -*=*i__^ 1_
Déjà titulaire du «Volant d'Or», l'Audi 200 Turbo vient donc de recevoir une nouvelle fois une haute JF -
consécration internationale. Et le j ury de remarquer: «Nous sommes convaincus que l'industrie / 

¦• ' ;• • * « *  *
automobile va désormais poursuivre jusqu'à la fin de ce siècle dans la direction dans laquelle elle s'est I 

M™SSSi»̂
ainsi engagée.» ' Cc rix, lc jury dc <<ROAD &
De l'avis de «ROAD & TRACK», le coupé Audi fait du reste aussi partie des 10 meilleurs modèles du rffiô t̂c réc
monde dans la catégorie des coupés sport, du fait qu'il offre une habitabilité inhabituelle. ^S^&^il^

^3-BJBar^fS116 Schinznach-Bad.

Ire-" T. Bm- _̂BT9 4 Y mnH WW8-8-M-fl -̂̂ T̂O^̂ ^ -̂̂ BP̂ *̂ ^T^ V̂ ~̂~ ~ ..I . . , h ....¦¦¦-—— |̂ ^w"" nw —̂ 
— n ii_nm_h*r-i- -̂H-~ * . jtgJPKHrl '• ¦' N" * _TJ1-_rW _̂ *B^U-

«ROAD & TRACK», principale revue automobile américaine, a sélectionné les dix meilleures voitures du monde pour les années 80:

«L'Audi 200 Turbo est la meilleure
berline familiale du monde.»®

u

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) 26 44 26

l"=J"É__^,V <lara90 i"8!!?' SUCC- *• Pandolfo- tél- <039> 31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. (039) 32 16 16 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura W Geiser tel <0391 fil 15 14
LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. (039) 51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tél. (039) 41 41 71. 

9 """"' W' Ge'Ser' té'' (039) 61 12 14 '
02*2500
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À LOUER

GRAND APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, séjour avec cheminée,
situé au 1er étage d'une petite maison. Un grand local
chauffé au rez-de-chaussée de l'immeuble peut égale-
ment être mis à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23. 26i68
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A louer Fritz-Courvoisier 24

appartement
de 3 pièces

tout confort, loyer Fr. 380.-
plus charges

appartement
de 2 pièces

tout confort, loyer Fr. 320.-
plus charges

studio
tout confort, loyer Fr. 211 .-
plus charges
Carrefour Etoile SA
M. E. Belle
Fritz-Courvoisier 24
Tél. 039/22 45 41,
061/47 80 88 26283

A LOUER pour date à convenir

JOLI APPARTEMENT
rez-de-chaussée supérieur, 3 chambres, vesti-
bule, WC intérieurs, chauffage central géné-
ral, eau chaude. Quartier A.-M. Piaget.
Loyer Fr. 342.—, toutes charges comprises.

Tél. 039/22 54 48. 25739

menico sa
A louer à Saint-Imier, rue Paul-Chamîllot
18, pour le 1er novembre 81 ou date à
convenir

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 100.-, charges comprises.

DECALCO SA, 2612 Cormoret,
tél. 039/44 17 41 (interne 19). 093.39656

A LOUER à La Corbatière, pour te 1er
mai 1982, dans ancienne ferme rénovée

APPARTEMENT
DE4V2 PIÈCES
tout confort.
GARAGE à deux places à disposition.
Tél. (039) 37 11 31 de 07 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h. 30, sauf dimanche.

26229

A VENDRE aux Frètes

maison de campagne
de 7 pièces, 3 salles d'eau, dépendances,
3 garages. Jardin arborisé de 2500 m2.
Piscine.

Entièrement rénovée.

Ecrire sous chiffre DS 25951 au bureau de
L'Impartial.

S lH =3

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, avec fourneau à mazout
relié à la citerne centrale, douche, près
de la Place du Marché. 26379

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de 4 et 4V. pièces, dans petite maison
modernes, balcon, cuisine agencée,
grand confort, quartier de l'Est. 26380

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces simples, rues Jardi-
nière, Charrière, Paix, Jacob-Brandt.

26381

ATELIERS
OU BUREAUX

dans immeubles modernes, aies Jardi-
nière et Léopold-Robert. 26382

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

_,_..-= DE VISITE Courvoisier

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Violents combats au Salvador
L'opération lancée il y a quelques jours par l'armée salvadonenne contre

la guérilla dans le département oriental d'Usulutan provoque des combats
d'une intensité inaccoutumée.

L'ampleur de cette intervention commencée mercredi dernier, et à
laquelle participeraient trois mille hommes, pourrait être motivée par la
crainte de voir la guérilla diviser le pays, estiment les observateurs.

Malgré le mutisme total observé par
les autorités militaires, on estime sur
place que les affrontements dans le nord-
est de la province ont fait plusieurs di-
zaines de victimes.

Les troupes gouvernementales, a-t-on
appris à Usulutan, rencontrent une résis-
tance inhabituelle de la part des guérille-
ros du front Farabundo Marti de libéra-
tion nationale (FMLN).

Pour avancer, l'infanterie doit s'ap-
puyer systématiquement sur le feu de
chasseurs-bombardiers et de batteries de
105 mm:, dont le tir n'a pas cessé depuis
jeudi dernier.

Dans cette région à végétation tropi-
cale et dans des conditions atmosphéri-

ques difficiles, l'armée doit se heurter à
une mobilité permanente des forces du
FMLN, qiri changent souvent la ligne de
front , tout en recourant à des embusca-
des et des contre-attaques destinées à
surprendre les militaires.

L'ampleur que prend cette campagne
militaire laisse penser que son objectif
pourrait être plus vaste qu'une simple ri-
poste à la destruction par la guérilla le
15 octobre du «Pont d'Or», où la route
transamazonienne franchissait le fleuve
Lempa.

Avec l'attentat du «Pont d'Or» qui a
coupé la voie de communication la plus
importante entre l'est et l'ouest du pays,
la guérilla de gauche est apparue capable
de séparer la région orientale du reste du
pays. Vendredi en effet une centaine de
guérilleros avaient tenté, en vain, de dé-
truire le pont de chemin de fer qui doit
remplacer provisoirement le «Pont
d'Or».

Dans les milieux officiels civils et mili-
taires, de même que dans certains mi-
lieux de la diplomatie américaine, on
n'exclut pas que les insurgés puissent
prendre le contrôle des départements
d'Usulutan, San Miguel, Morazan et la
Union, soit un tiers de la superficie to-
tale du pays, et y former la base territo-
riale d'un gouvernement provisoire.

(ats, afp)

B. Gavoty est mort
Critique musical

Considéré par certains comme le «plus
important critique musical de France»,
Bernard Gavoty est mort samedi à Paris
des suites d'une maladie. Il était âgé de
73 ans. Organiste honoraire du grand or-
gue de Saint-Louis des Invalides à Paris,
longtemps critique musical du «Figaro»,
producteur musical et homme de lettres,
ses activités avaient été le reflet de mul-
tiples talents. Il avait notamment pro-
duit de nombreuses émissions de radio et
de télévision et plusieurs films consacrés
aux grands interprètes, parmi lesquels
Arthur Rubinstein, Yehudi Menuhin,
Rostropovitch. Auteur d'ouvrages sur
Chopin, Mozart, Lizt..., il s'était acquis
une renommée internationale et donna
quelque 3500 conférences et 500 récitals
d'orgue dans le monde, (ats, afp)

Succès
d'estime

3
La nouvelle n'a peut être pas eu

l'eff et d'une bombe de l'IRA de-
vant Buckingham Palace.

H n'empêche que le résultat de
l'élection partielle de Croydon,
dans la banlieue de Londres, a
soulevé plus qu'une tempête dans
les verres de thé des politiciens
britanniques.

On savait certes, d'après de
multiples sondages, que le nou-
veau parti social démocrate f ondé
par des dissidents travaillistes
avait le vent en poupe. Et que son
alliance avec les libéraux avait
été bien accueillie par l'opinion
publique.

Pourtant, la plupart des obser-
vateurs estimaient que, devant
l'urne, l'électeur hésiterait à rom-
pre avec un bipartisme qui est
une des plus vieilles traditions
politiques britanniques.

La large victoire du libéral Wil-
liam Pitt, soutenue par le SDP de
M. Roy Jenkins, constitue donc
bien, dans cette optique, un évé-
nement Mais un événement dont
il est totalement impossible, pour
l'instant, de mesurer la portée
réelle.

L'audience, désormais indénia-
ble, de la f ormation sociale-démo-
crate demeure en eff et quelque
chose de très ambiguë. Dans la
mesure où elle est manif estement
moins le ref let des qualités du
nouveau parti que des déf auts de
ses adversaires. On ne peut pas
oublier que, constituée elle-même
de dissidents travaillistes incapa-
bles d'admettre de virage à gau-
che de leur parti, eUe doit comp-
ter pour se développer sur l'aff lux
d'électeurs conservateurs et so-
cialistes déçus, eux aussi, par l'ex-
trémisme de leur parti respectif .

Dès lors il est évident que l'ave-
nir politique des sociaux-démo-
crates dépendra , ces prochaines
années, moins de ses propres ef -
f o r t s  que de l'évolution interne
des f ormations adverses.

Que la ligne Thatcher demeure
la bible des Tories et le gauchisme
le péché mignon du Labour, et
l'alliance libéraux-SDP aura alors
de bonnes chances de se retrou-
ver au pouvoir lors des prochai-
nes législatives.

Une évidence qui, après les
congrès conservateurs et travail-
listes de ces dernières semaines,
peut, à première vue, rendre opti-
miste M Jenkins.

Mais qui d'un autre côté risque
f ort, ces prochains mois, de pro-
voquer au sein des partis tradi-
tionnels une vigoureuse réaction
de leurs ailes modérées.

Si bien que, paradoxalement, le
SDP pourrait à moyen terme, être
la propre victime de ses succès.

Roland GRAF

Europe: déferlement pacifiste
Page 1 -̂

Les manifestants ont réservé une cha-
leureuse ovation à M. Michael Foot, lea-
der des travaillistes, lorsqu'il a annoncé
que ces derniers feraient du désarme-
ment nucléaire leur priorité, s'ils reve-
naient au pouvoir.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
À BRUXELLES

A Bruxelles, hier, on a également as-
sisté à la plus importante manifestation
dans le pays depuis la Deuxième Guerre
mondiale.

Plusieurs dizaines de milliers de parti-
sans du désarmement nucléaire (100.000
selon la police, plus de 200.000 selon les
organisateurs), ont animé les grands
boulevards en réclamant «le démantèle-
ment des SS 20 soviétiques et en criant
leur refus de la bombe à neutrons Pers-
hing II et des missiles de croisière en Eu-
rope». .

Plus de cent organisations syndicales,
politiques, féministes, écologistes et hu-

manitaires étaient représentées à cette
manifestation, qualifiée de succès sans
précédent par ses organisateurs et au
cours de laquelle les présidents des partis
socialiste et communiste ont pris la pa-
role.

Venus de toutes les régions de Belgi-
que, les manifestants ont bénéficié de
50% de réduction offerts par les chemins
de fer belges. Des délégations étrangères
s'étaient associées au rassemblement, no-
tamment celles des partis communistes
italien et espagnol, et celle du Comité ja-
ponais contre les bombes atomiques.
PEU DE MONDE À PARIS

A Paris, le rassemblement pour le dé-
sarmement n'a pas eu hier le succès es-
compté par ses organisateurs. Seules

quelques dizaines de milliers de person-
nes, dont la moyenne d'âge ne dépassait
pas trente ans, se sont réunies à l'une des
portes de la capitale à l'appel du mouve-
ment de la paix, en coopération avec le
parti communiste et divers autres mou-
vements de gauche.

Comme en écho à ces manifestations
pacifistes dans les capitales occidentales,
50.000 personnes ont manifesté hier à

• Potsdam, en RDA contre «le réarme-
ment de l'OTAN, a annoncé l'Agence est
allemande ADN. Les manifestants de
Potsdam ont adressé des messages de
paix dans diverses villes européennes et
ils ont condamné «l'agression dangereuse
de l'impérialisme contre la pais et la sé-
curité des peuples, (ats, afp)

Triomphe de Mitterrand
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Chacun d'eux dans le registre qui est
le sien sonne juste et trouve sa propre
justification, mais entendus ensemble,
comme ce fut le cas au congrès, ils sont
révélateurs des problèmes complexes que
le parti devra résoudre pour mener à
bien son entreprise.

C'est ce qu'a parfaitement démontré
M. Laurent Fabius, ministre du budget
dans ce qu'il a appelé «le théorème de
Valence»: «Chaque militant c'est le PS,
Le PS c'est le gouvernement, donc le mi-
litant c'est le gouvernement». D'où la
tendance de la base à tout demander au
gouvernement ce qui est somme toute
«la rançon de l'espérance, mais aussi une
illusion».

Toutefois, ces contradictions pour peu
qu'on s'y attarde ne sont qu'apparentes

et, à écouter le chef du gouvernement, on
peut même penser que ces trois langages
du socialisme - dont les deux premiers
d'ailleurs se rejoignent et même se
confondent dans l'expression du maxi-
malisme - sont en fait complémentaires
dans la mesure où ils participent du dé-
bat démocratique.

APPEL AU PEUPLE
DE FRANCE

C'est par un appel au peuple de
France lu par M. Jean Poperen que les
congressistes ont mis fin à leurs travaux
après avoir rappelé que les socialistes
agiront conformément aux mandats re-
çus par le suffrage universel. Ce texte
ajoute: «Le congrès a rappelé que les so-
cialistes ne voulaient pas d'affrontement
inutile. Le changement nous entendons
le faire avec tous, avec tous ceux qui le
veulent, avec le monde des travailleurs
salariés d'abord et de la paysannerie,
mais aussi avec ces chefs d'entreprise qui
souhaitent produire et investir, qui ont
été et sont encore freinés et parfois as-
phyxiés par les banques et les groupes
monopolistes...

«Mais cet effort nécessaire ne saurait
s'accomplir aux dépens des aspirations
du monde du travail, si longtemps ba-
foué... en ce moment décisif le congrès de
Valence en appelle à la mobilisation de
tous les socialistes, au rassemblement
populaire pour gagner la bataille déci-
sive, la bataille pour l'emploi... avec le
peuple de France nous changerons la vie
et construirons la paix».

(ap)

Importantes discussions
Entre l'Egypte et Israël

Le ministre des Affaires étrangères
Kamal Hassan Aly est arrivé hier en Is-
raël pour mettre au point les derniers dé-
tails de l'étape finale du retrait des trou-
pes israéliennes du Sinaï, et avoir d'«im-
portantes» conversations politiques avec
le président Navon et le premier minis-
tre Begin.

M. Aly remettra aujourd'hui aux
deux leaders israéliens des messages du
nouveau président égyptien Moubarak,
a rapporté hier le journal semi-officiel
«Al Ahram».

Le ministre égyptien assurera les Is-
raéliens que M. Moubarak est déterminé
à poursuivre la politique de paix à
l'égard d'Israël engagée par son prédé-
cesseur, M. Sadate, et sera fidèle au pro-
cessus de négociations entamé sous
l'égide des Etats-Unis.

Mais les discussions sont déjà compro-
mises par des déclarations du ministre
des Affaires étrangères israélien, M. Sha-
mir, et du ministre de la défense, M.
Sharon, faite samedi, i

M. Shamir a écarté la possibilité d'un
Etat palestinien sur la rive ouest du
Jourdain et la bande de Gaza, tandis que

M. Sharon a réaffirmé sa détermination
à poursuivre les implantations juives
dans les territoires occupés.

C'est la volonté israélienne de dévelop-
per les colonies juives en Cisjordanie qui
avait conduit M. Sadate à suspendre en
août dernier les négociations sur l'auto-
nomie palestinienne menées avec Israël.

(ap)

Aide jordanienne à PIrak
Alors que depuis plus d'un an les ports irakiens sont fermés à tout trafic à

cause -de la guerre avec l'Iran, la Jordanie et l'Irak ont décidé dimanche de
créer une compagnie de transport qui va permettre à Bagdad d'utiliser en-
core davantage le port jordanien d'Aqaba sur la mer Rouge.

Une délégation d'experts irakiens a été reçue par le roi Hussein de Jorda-
nie et la création d'une compagnie de transport irano-irakienne a été décidée
à l'issue de cette réunion.

Après les bombardements iraniens contre les ports irakiens du Chatt el-
Arab, à l'extrême-nord du Golfe Persique, le roi Hussein avait déjà décidé
d'ouvrir le port d'Aqaba aux marchandises destinées à l'Irak.

Depuis, des camions acheminent ces marchandises vers Bagdad via la
Jordanie. Selon des porte-parole des deux délégations, cette compagnie de
transport qui possède 750 camions et 450 autres véhicules devraient être mis
en service dans le courant du mois prochain, (ap)

Pendant trois mois, j'ai été enchaînée
à deux blocs de béton, et on ne m'a ja-
mais autorisée à changer de vêtements
ou à me laver».

Mirta Corsetti, une adolescente de 13
ans, enlevée le 17 juillet et libérée sa-
medi, a raconté hier l'enfer qu'elle a vécu
tout au long de sa détention.

Fille d'un riche restaurateur de Rome,
Mirta a été retrouvée dans un état de sa-
leté effroyable. «J'ai toujours eu les
mains et les pieds attachés par des chaî-
nes d'acier à deux blocs de béton», a-t-
elle expliqué au cours d'une conférence
de presse. Elle a ajouté que lorsque ses
ravisseurs, qu'elle n'a jamais vus, la
changeaient de lieu de détention, ils l'en-
fermaient dans une grande malle de bois.

Six personnes ont été arrêtées lors de
l'intervention de la police contre la villa
du village de Lavinio, à 60 km au sud de
Rome, où elle était détenue, (ap)

En Italie
Otage libéré
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Un nouveau plénum du comité cen-

tral, le 5e, est prévu pour le début de la
semaine. La date de mardi est générale-
ment avancée. Des changements de-
vraient intervenir à cette occasion dans
la composition du bureau politique et du
secrétariat du comité central. Et ven-
dredi, la Diète (Parlement) tiendra sa
17e session, au cours de laquelle le géné-
ral Jaruzelski fera une intervention très
attendue.

GRÈVE D'AVERTISSEMENT
La semaine sera toutefois ponctuée,

mercredi, par un arrêt de travail d'une
heure dans l'ensemble du pays, à l'appel
de Solidarité, qui a bien pris soin d'éviter
le terme de «grève d'avertissement», afin
de ne pas laisser penser qu'une grève gé-
nérale illimitée s'ensuivrait.

Pour le syndicat, il s'agit d'une «action
de protestation» autour de trois thèmes
mobilisateurs: l'amélioration de l'appro-
visionnement, la cessation des répres-
sions contre les militants et la mise en
place d'un «Conseil social de l'économie
polonaise» pour contrôler les activités du
gouvernement.

Le débrayage de mercredi est aussi
destiné à faire cesser entre-temps les grè-

ves sauvages qui sévissent dans près de
quatre voivodies (provinces) sur cinq, les
dix millions d'adhérents du syndicat
étant appelés à ménager leurs forces
pour faire à cette occasion une grande
démonstration d'unité.

Si on assiste, de part et d'autre, à un
rappel des troupes, c'est donc moins
dans un esprit de confrontation qu'avec
l'idée d'une concertation authentique à
laquelle chacun s'applique tout en fai-
sant mine d'ignorer l'autre.

A l'exception des éléments «ultra-dog-
matiques», qui n'ont pas encore perdu
l'espoir d'exercer leur influence sur la di-
rection du parti, les autorités sont bien
conscientes en effet que plus rien ne peut
être fait en Pologne sans le concours de
Solidarité.

Le syndicat, pour sa part, est de plus
en plus sensible à la gravité de la situa-

tion politique. Ses dirigeants n'ont cessé
de réaffirmer depuis le congrès de
Gdansk que Solidarité ne menaçait ni le
système socialiste, ni les alliances inter-
nationales de la Pologne, ni le rôle diri-
geant du parti tel qu'il est inscrit dans la
Constitution.

LES PRINCIPAUX DANGERS
Les principaux dangers de la situation

résident dans la pénurie alimentaire et
dans les actes irréfléchis qu'elle peut en-
traîner. De ce point de vue, Solidarité et
le gouvernement n'ont pas d'autre choix
que de s'entendre, au moins pour que le
cap de l'hiver soit franchi sans dom-
mage.

C'est dans cette perspective, si l'on en
croit la déclaration gouvernementale de
vendredi soir, que l'armée a été appelée à
entrer en scène, (ats, afp)

Pologne: le pouvoir joue ses dernières cartes

• ROME. — Un jeune diplomate
Turc, M. Ergenekon, 28 ans, a été blessé
par balles alors qu'il se promenait hier
dans une rue située près du Colisée à
Rome.
• ATHÈNES. - La Grèce n'a pas

l'intention de prendre «des mesures uni-
latérales» concernant son appartenance
à l'Alliance atlantique et l'avenir des ba-
ses militaires américaines sur son terri-
toire, a indiqué M. Papandréou.

• LONDRES. - M. Fiterman, minis-
tre français des Transports, et M. Jen-
kin, secrétaire de l'Industrie britannique,
doivent se rencontrer jeudi, pour se pen-
cher une fois encore sur le sort du super-
sonique franco-britannique Concorde.

• TOKYO. - Selon la police japo-
naise, plus de 1300 gangsters se sont re-
trouvés hier à Kobé, à l'ouest du pays,
pour un service religieux à la mémoire du
«parrain» japonais.

• BILBAO. - Entre 100.000 et
200.000 personnes ont manifesté hier
dans les rues de Bilbao pour le statut
d'autonomie basque et contre la loi d'or-
ganisation et d'harmonisation du proces-
sus d'autonomie en Espagne.
• MADRID. - Les Espagnols se sont

rendus hier en foule au Cason del Buen
Retiro, annexe du Musée du Prado à
Madrid, pour y admirer «Guernica», la
célèbre toile de Picasso.

• KOWEÏT. - L'ancien conseiller de
la Maison-Blanche pour la sécurité na-
tionale, M. Brzezinski, a rencontré le lea-
der palestinien Yasser Arafat à Alger en
1979, a révélé le journal «Al Anbaa».
• WASHINGTON. - L'ambassadeur

des Etats-Unis en Italie, M. Maxwell M.
Rabb, a été rappelé à Washington cette
semaine, après la découverte d'un com-
plot libyen qui l'aurait visé.
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Versailles, Potsdam, Bretton Woods.
Cancun? Avant son ouverture, les orga-
nisateurs de la conférence sur la coopéra-

tion et le développement avaient affirmé
que Cancun accéderait au rang des som-
mets historiques.

En réalité, au terme de deux jours de
discussions, les 22 pays participants
n'ont en aucun cas fait «un gigantesque
pas en avant» dans l'histoire de l'huma-
nité, mais, phis humblement, sont arri-
vés à mieux se comprendre.

Pendant plus de 48 heures, autour de
la grande table de la salle de conférences
de l'hôtel Sheraton de la petite cité bal-
néaire de l'extrême-est du Mexique, les
22 chefs d'Etat ou de gouvernement, ou
les ministres des Affaires étrangères qui
représentaient leur pays, ont parlé sans
véritable ordre du jour des divers problè-
mes qui assaillent le monde sous-déve-
loppé: commerce mondial, taux de l'ar-
gent et fluctuation des monnaies, diffi-
cultés des pêcheurs et des agriculteurs,
prix du coton ou du thé, vertus et handi-
caps de l'entreprise privée et du socia-
lisme, (ap)

Cancun. sommet historique ?
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16.15 Point de mire

Programmes de la Radio suisse
romande

16.25 Vision 2: Les actualités spor-
tives

17.05 Sous la loupe
Side by side (side-car)

17.25 4, 5,6, 7„. Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles

L'Ami des Animaux
18.00 Téléjournal
18.05 TV éducative

Série IV: Les métiers anciens.
Un moulin à papier: Richard de
Bas

18-25 Joyeux compères
Dessin aiiimé bulgare

18.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier: Rubens

18.55 Un jour, une heure: Informa-
tions des sept régions roman-
des

19.10 Mister Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu des lettres

20.10 A bon entendeur

' Spécial cinéma

20,30 Violette
Nozières

;,;• IM film de Claude :
Chabrol. Avec: Isa- :
belle Huppert - Sté-:x phane Audran - Jean
Carmet - lise Lan-
glois - Jean-François
Garreaud - Berna-
dette Laf ont

22.30 Gros plan sur Daniel Toscan
du Plantier

23.10 Téléjournal

mmm ̂x_ l
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
La Grande Traversée, téléfilm
d'aventure américain

15.20 Les couleurs de la vie
16.35 A votre service
16.45 Paroles d'hommes
16.50 Rendez-vous au club, maga-

zine de Jacques Chabannes
et Luce Feyrer, avec: Rosy
Varte et Jacques Morel

17.25 Croque-vacances: Enfants
18.00 C'est à vous: Conseils
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19-20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 L'avenir du futur: Le Cas du

Docteur Laurent
Un film de Jean-Paul Le Cha-
nois (1957). Avec: Jean Gabin -
Nicole Courcel - Sylvia Monfort
- Artus - Orane Demazis - Daxe-
lis - Michel Barbey - Yvonne
Gamy - Georges Larmes - Balpê-
tre - KM Berty - Josselin

Un médecin de Paris arrive dans
un petit village de Provence pour as-
surer k rempUtcement du vkux doc-
teur qui prend sa retraite. La pre-
mière visite est pour une jeune femme
enceinte qui souffre énormément et
emplit k village de ses cris déchi-
rants. Bouleversé, k docteur entre-
prend d'enseigner Us nouveaux pro-
cédés d'accouchement sans douleur
aux femmes du village. Seule une
mère célibataire l'écoute, commence
à suivre ses conseils et à faire du pro-
sélytisme. Cependant, ks «Chers
confrères» s'agitent devant le conseil
de l'Ordre des Médecins. C'est au
tour de Ut jeune femme de manifester

" 'sd'reconnaissanceau'Dr 'Lauref il'eyt
venant démontrer, devant un cénack
de praticiens, que ses idées sont jus-
tes et que l'accouchement sans dou-
kur est une réalité.

Jean-Paul Le Chanois a réalisé ici
un f i l m  sain et divertissant sur un
thème riche qui touche prof ondément
ks spectateurs.

2210 Débat:
An 2000:
La douleur
vaincue?
Invités: ' :yy Ihwfesséur
Henri Lassner, ânes- :
thésiologiste - Docteur
Jean-Marie Besson,
neurophysiologiste
Professeur Jean Cam-

i bierj neurologue - Can-
dide*. Françoise Pré-
vost, écrivain

23.10 Actualités
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12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri-

ses: La Colombe du Luxem-
bourg (1), feuilleton

12.45 Journal
13.35 Face à vous: par Jacqueline

Alexandre .
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs et vous: Jacqueline
Bruller: «Le Soleil des Loups» -
Frédéric Rey:. «La Compagnie
des Dames» - Maurice West:
«Les Bouffons de Dieu» - «Cos-
mos», un livre en images de Cari
Sagan

15.05 Formation continue
16.30 Itinéraires ','- '

L'Inde: Les casseurs de pierre -
Jaisalmer '. ;

17.20 Fenêtre sur...
Amour en quête, humour en
tête (l) . .:

17.52 Récré A2: Enfants: Pierrot
18.06 Albator
18.30 C'est la vie >
> ¦ L'hospice rural: Les conditions

- de vie des gens pauvres dans les
maisons de. retraite f

18,50 Jéitë Dés' chiffrés et dejs lét-
''x'':-~trésr;tA'B j B n a c v v,  0* % • :,<rma

-l ir «Jtftuo iriMa/wèb. IB S O.» fmieïlR'f'
19.20 Actualités Régionales
19.45 lies gens d'ici - -

'• •̂ Entretiens impromptus et inatr
tendus avec' des Français et des

" ' Françaises rencontrés en cours
de route

20.00 Journal

20.35 Affaire
vous
concernant
Magazine de l'actua-
lité préparé par Jac-
ques Seguy et Yves
Bomsergent, L'argent
des Français: En-
quête dans une ville
moyenne, Ahbnnay,
avec des reportages x

21.40 Rock Palast Festival (2)
Avec: Mink de Ville - The Un-
dertones - Black Uhuru

23.10 Journal

18.00 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
L'académie mondiale pour la
paix

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

Ce soir à Toulon

20.30 Monsieur
Klein

—¦—i¦¦—¦¦——¦¦mwswmgam*: isG&su*- m̂mmmwmmmBmmmm

Un film de Joseph
Losey (1976). Avec:
Alain Delon - Jeanne
Moreau - Suzanne
Flon - Michel Lons-
dale - Juliet Berto

22.30 Soir 3: Informations
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16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag

Dessin animé
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Série documentaire
18.25 Les programmes
18.35 Heidi
19.05 Informations régionales
19.30 TéléjournaL Sports
20.50 Sciences et technique

ri» alflAj k̂ recherche de la sécurité: Les
tremblements de terre et leur pré-
diction

21.40 Téléjournal
21.50 Albert - warum?

Film allemand de Josef Rôdl
23.35 Téléjournal

lliifflll sî
18.00 Pour les tout-petits

Bob et Bobby avec des Patins à
Roulettes

18.05 Pour les enfants
Le Vieux et son Coq. Le Seigneur
des Monts Géants

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

! Mexique: Hommes et dieux
19J20 Sport graffiti
19.50 Magazine régional
20-15 Téléjournal
20.40 Cari Gustav Jung

Entrevue avec un personnage de
l'histoire

21.40 Thème musical: La musique
aux Etats-Unis: Blue Monday
Opéra de chambre de Gershwin

22.05 Jazz club
22.40 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.55 Téléjournal

1&10 Téléjournal
16-15 Voyage au pays de Georgios

Ganotis
17.00 Thomas et Zini
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Mata Hari (2)

Série avec Josine van Dalsum et
' Siem Vroom '

,,21.15, Annapolis . - ,.. ï£ltaûï»Iv ffia«H»\2
IZtocumentaire

22.00 Show RudiCarrel
Avec Béatrice Richter, Klaus Ha-
venstein et Diether Krebs

22.30 Le fait du jour
23.00 Der Teufel prugelt sein Weib

Film hongrois de Ferenc Andras
0.35 Téléjournal

16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils
la foi?

17.00 Téléjournal
17.10 Lassie

Série avec Jon Provost
17.40 Plaque tournante
18.20 Bitte keine Polizei

La Roulette russe. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Vater unser

L'Enfant désiré. Série
20.15 Sciences et technique

L'électricité et la lumière. Le verre
émet des images, des sons et des
paroles

21.00 Téléjournal
21-20 Die Heimsuchung des Assis-

tenten Jung
Téléfilm

23.00 Téléjournal
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar (suite). 20.00 Le tric-trac. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Des ailes sous la terre (1). 23.00 Blues
in the night.

12.00 Vient de paraître. 12.50. Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
«L'égalité inédite et subversive».
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz Une. Jazz rock. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. La rentrée litté-
raire à Paris. 20.00 L'oreille du
monde: Marius Constant. 23.00 In-
formations.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
«Le Jeu de la tentation», avec Daniel
Gélin. 14.30 Fauteuil ou strapontin?
15.00 Câlin express. 15.30 Patrice
Blanc-Francard. 17.00 Radioscopie:
Jacques Chancel. 18.00 Olivier Nan-
teau. 19.00 Journal de P. Bertin.
19.20 Le téléphone sonne. Magazine
de reportages. Face au public Tri-
bune de la presse. 20.05 Jean-Louis
Foulquier. 21.00 Feed back: B. Le-
noir. 22.05 Jacques Pradel: Vous avez
dit étrange? 23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: pages de Cha-
bier, Fauré-Messager, Sarasate et
Smetana. 14.30 Points-contrepoints.
Massenet, Bialas, Mozart, Chabrier,
.Prokofiev, Debussy et Brahms. 17.30
Premières loges: extr. des Noces de
Figaro et du Prince Igor. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Quotidien concert.
20.05 Chasseurs de son stéréo. 20.30
Récital de piano par E. Berchot:
Chopin, Impromptu No 3, Sonate No
2 «Marche funèbre», Nocturne, Polo-
naise, etc. 22.30 Ouvert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.00 Atelier de recherches ins-
trumentales. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix, Geneviève Serreau:
«Un enfer très convenable». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Visconti, la passion de la musique.
18.30 Feuilleton: Pour Dieu et le roi.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pré-
sence des arts: Le point sur l'art
contemporain. 20.00 L'anneau de
Toth, de C. Doyle. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux. 22.30
Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00. - 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.58 Minute ceucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.
12.20 La pince.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Regards sur la Biennale interna-
tionale de la langue française. r 9.35
Cours de langues par la radio: italien.
10.00 Culte solennel pour l'ouverture
du Synode, cathédrale de Lausanne.
11.30 Petit concert de chambre-, par
Claudine Perret: L. van Beethoven,
12 variations sur un thème de Haen-
del; Mozart. 12.00 Vient de paraître»

Informations toutes les heures. 1.00
P. Manœuvre. 2.00 Allô Mâcha! 3.00
Fr. Priollet et M. Friboulet. 4.30 Mi-
chel Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre
Douglas et les informations. Chroni-
ques de Dominique Jamet (7.10), Mi-
chel Cardoze (7.20), Emmanuel de la
Taille (7.40), Guy Claise (8.15). 6.50
Chronique régionale. 7.45 L'invité de
Didier Lecat. 8.30 Revue de presse.
Jacques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri
et Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hu-
lot, 12.00 Thierry Le Luron. ........

6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Réveils romantiques. Concerto
pour piano, Schumann; Sonate No 1
pour violoncelle, Mendelssohn. 7.02
Actualités du disque et magazine
d'informations culturelles et musica-
les. 9.02 Le matin des musiciens:'
Serge Rachmaninov, musicien du
XIXe siècle: l'idéal dépressif et mor-
bide. Sonate pour violoncelle et
piano; 2e concerto pour piano et
orch.; 10 préludes pour piano; Le
chevalier pauvre; 2e symphonie.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à: 8.00 A très bientôt M.
Orwell: La guerre d'Espagne, épreuve
cruciale. 8.32 La respiration, philoso-
phie vivante: Le cœur du ciel pur.
8.50 L'enfant prodigue. 9.07 les mati-
nées de France-Culture. La matinée
des autres: «Nanuq-Supermale» ou
mourir pour vivre avec les ours avec
L. Delaby, A. Gokalp, R. Hamayon.
10.45 Etranger mon ami. 11.02 Vis-
conti, la passion de la musique.
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Daniel Toscan du Plantier
TV romande à 20 h. 30

A quarante ans, Daniel Toscan du
Plantier est un homme qui sait ce que
«réussite» veut dire: patron de la
toute puissante Gaumont, qui repré-
sente à elle seule la majeure partie de
la production et de la distribution
françaises - sans compter l'exploita-
tion des salles - il règne sur le cinéma
d'outre-Jura.

C'est dire que s'il est un profession-
nel compétent en la matière, c'est
bien lui. Pour cette raison, les anima-
teurs de «Spécial cinéma» ont ima-
giné de le mettre en contact direct
avec le public, selon la formule, déjà
expérimentée avec Gérard Oury, des
appels téléphoniques.

Quels sont les critères présidant au
choix d'un scénario? Comment se fait
une distribution? Y a-t-il une recette
du succès cinématographique? Les
grandes compagnies comme la Gau-
mont prennent-elles des risques ou ne
visent-elles que les entrées?

Bref, autant de questions que cha-
cun se pose et qu'il sera possible, ce
soir, de soulever en s'adressant direc-
tement à l'hôte de l'émission.

Ce dernier n'est du reste pas venu
les mains vides, puisque «Spécial ci-
néma» est en mesure de proposer à
son public un film (de Gaumont bien
sûr) encore totalement inédit sur les
petits écrans: Violette Nozière, avec
Isabelle Huppert, Stéphane Audran,
Jean Carmet...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30

Indice de demain: Ebène
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Des ballottages, quelques surprises
Premier tour des municipales vaudoises

Les élections générales dans les 385 communes du canton de Vaud ont eu heu
dimanche. L'élection des municipalités des grandes communes ayant été
confiée pour la première fois au peuple, les partis ont présenté un nombre de
candidats particulièrement élevé, souvent sans conclure d'alliance. Quant à
la répartition des sièges des Conseils communaux, elle ne sera pas connue,
définitivement, avant aujoud'hui dans les grandes villes, notamment à
Lausanne et dans les huit autres communes de plus de 10.000 habitants (100

sièges à répartir selon la représentation proportionnelle).

BALLOTTAGE À LAUSANNE
Les quinze candidats aux sept sièges

de la municipalité de Lausanne sont tous
en ballottage pour n'avoir pas obtenu la
majorité absolue de 13.114 voix. Les cinq
candidats de l'entente radicale libérale
sont en tête: le syndic Paul-René Mar-
tin, rad anc. (11.564), Michel Pittet, rad
anc. (11.113), Maurice Meylan, lib anc.
(10.885), Jacques Lienhard, rad nouv.
(10.327), François Champoud, lib nouv.
(9449). Ils sont suivis des quatre socialis-
tes, Jean-Daniel Cruchaud, anc. (9130),
André Piller, anc. (9110), Marx Lévy,
anc. (7839) Gilbert Baechtold, nouv.
(7158). On trouve ensuite le gpe Jean-
Claude Rochat, anc. (6608), le pdc Roger
Mugny, nouv. (6203), la pop Christiane
Jaquet, nouv. (3553), la pso Geneviève de
Rham, nouv. (1199), l'indépendant Gil-
bert Caillet, nouv. (1130) et le pso Jean-
Michel Dolivo, nouv. (1022).

La municipalité de Lausanne était
composée jusqu'à présent de deux radi-
caux, un libéral, un gpe et trois socialis-
tes. Le second tour de scrutin, avec des
désistements et nouvelles alliances possi-
bles, sera déterminant.

YVERDON: SEUL PIERRE DUVOISIN
Il y avait treize candidats pour les

sept sièges de la municipalité d'Yverdon.
Seul le socialiste sortant Pierre Duvoi-
sin, syndic et conseiller national, obtient
la majorité absolue au premier tour et
est élu. Viennent ensuite: les socialistes
André Perret, Antoine Paccaud et Antoi-

nette Martin, les radicaux Edouard Per-
russet, Daniel Vallon et Michel Petit-
pierre, les libéraux Daniel Burri et Sa-
muel Gurtner, le hors-parti Roger Za-
netti et les pop Jean-Louis Miéville,
François Blanc et Hélène Grand. L'exé-
cutif yverdonnois comprenait quatre so-
cialistes (dont le syndic), un pop, un ra-
dical et un libéral.

LA DROITE SE MAINTIENT À VEVEY
A Vevey, les trois municipaux sortants

de l'entente bourgeoise ont été réélus au
premier tour: MM. Bernard Chavannes,
syndic, lib (1964 voix), Henri Michaud,
rad (1792) et Gérard Stettler, rad (1730).
Le parti socialiste, qui occupait les deux
autres sièges, présentait trois candidats,
qui sont tous en ballottage: MM. Emest
Henchoz, anc. (1563), Pierre Aguet,
nouv. (1404) et Pierre Rochat, anc.
(1394). Le pdc nouveau Gabriel Thérau-
laz ferme la marche avec 607 voix.

RENENS: CHANGEMENT
DE MAJORITÉ

La gauche a perdu la majorité à la mu-
nicipalité de Renens, le centre-droit
ayant obtenu déjà quatre des sept sièges
au premier tour, avec Jean-Pierre Mey-
lan, rad anc. (1620 voix), Jacques Boss,
rad nouv. (1568), Louis Monod, lib nouv.
(1504) et Hubert Roubaty, pdc nouv.
(1458). Les six autres candidats sont en
ballottage: Bernard Guibat, rad anc.
(1430), les quatre socialistes Jean-Phi-
lippe Gloor, anc. (1179), Anne-Marie De-
poisier, nouv. (1097), Daniel Grognuz,

nouv. (1084) et Richard Naegele, syndic,
anc. (1068) et la pop Verena Berseth,
anc. (446).

La municipalité de Renens comptait
auparavant trois socialistes (dont le syn-
dic), une pop et trois radicaux.

ARMAND FOREL MUNICIPAL
Quatre des sept sièges de la municipa-

lité de Nyon ont été pourvus hier. Ils
sont occupés par MM. Michel Hans, syn-
dic, ind. anc. (1711 voix), Jacques Loca-
telli, lib. anc. (1615), Armand Forel,
conseiller national, pop nouv. (1610) et
Maurice Campiche, rad nouv. (1600). Les
dix autres candidats n'obtiennent pas la
majorité absolue et sont en ballottage.

L'exécutif nyonnais était formé jus-
qu'ici de deux radicaux, deux libéraux,
deux socialistes et un indépendant local
(le syndic), (ats)

Un haut niveau a maintenir
Ascona : les arts graphiques en congrès

Malgré la forte concurrence existante dans le secteur de l'industrie graphi-
que suisse, il faut absolument que les entrepreneurs de cette branche mon-
trent plus de solidarité entre eux afin de maintenir le haut niveau atteint ac-
tuellement par ce secteur. Cette mise en garde a été formulée samedi après-
midi par le conseiller aux Etats du canton de Zoug Markus Kuendig au cours

du congrès des responsables du secteur graphique suisse.

Organisée à Ascona par l'Association
suisse des arts graphiques, l'Association
de l'industrie graphique suisse et l'Asso-
ciation suisse des libraires et éditeurs, la
rencontre a été placée sous le thème
«Optimisme justifié ou injustifié dans
l'industrie graphique suisse?» Les 150
membres des trois associations présents
à Ascona ont ainsi abordé des questions
économiques de l'évolution et des pros-
pectives de l'industrie graphique suisse.

LE QUATRIÈME SECTEUR
Dans son exposé, M. Kuendig, après

avoir souligné que le secteur graphique
est le quatrième en importance économi-
que de la Suisse {400 entreprises occu-
pant 5i2.000 personnes, avec un chiffre
d'affaires total dépassant quatre mil-
liards de francs), a souligné que ce sec-
teur était le baromètre de la conjoncture
de notre pays. Actuellement l'industrie
graphique connaît une période de bonne
occupation (en 1980, plus de 300 millions
de francs ont été investis).

Toutefois cette phase semble avoir un
caractère éphémère et plusieurs petites
entreprises sont vouées à la disparition
avec toutes les conséquences qui en dé-
coulent, à moins qu'elles puissent suivre
l'évolution technique.,

PÉNURIE D'EMPLOYÉS
QUALIFIÉS

Le conseiller aux Etats a aussi abordé
le délicat problème du personnel. En
Suisse on a introduit la semaine de 40
heures dans ce secteur, les salaires sont
d'un très haut niveau, le contrat collectif
est un des meilleurs. Toutefois, chaque

année la branche manque de 380 em-
ployés qualifiés (900 offres d'emplois et
seulement 570 réponses). «Si nous de-
vons engager des ouvriers sans formation

— a précisé M. Kuendig - tout le secteur
subirait de lourdes conséquences étant
donné que notre force face à la forte
concurrence étrangère se trouve dans la
perfection et la ponctualité de notre tra-
vail. Enfin, M. Kuendig s'est catégori-
quement opposé à une éventuelle inter-
vention de l'Etat dans ce secteur qui
«aboutirait à un dirigisme freinant l'éco-
lution». . , .(ats)

Début du procès Galli
Demain à Locarno

Demain matin à neuf heures s'ouvrira devant les Assises criminelles de
Locarno le procès contre quatre Tessinois et un ressortissant italien, accusés
de délits contre le patrimoine et de délits créant un danger collectif. Les
prévenus, membres de mouvements tessinois d'extrême-gauche, doivent
répondre plus précisément de vol, recel, trafic d'armes et d'explosifs ainsi que

de vol et trafic de documents d'identité.
,, , , " X- rf<.-Wk>!» "H.*-

Selon l'acte d'accusation du procureur
public du Sopraceneriy M. Dick Marty,
dans les années 1972-74 les enseignants
Gianluigi Galli, 34 ans, de Minusio, Fa-
bio Chierichetti, 37 ans, ressortissant
italien, le dessinateur Claudio Rima de
Locarno, 36 ans (tous en détention pré-
ventive depuis avril dernier), le compta-
ble Fabio Sartori, de Locarno, 34 ans et
l'architecte Enrico Purger de Leggia-GR,
35 ans (arrêtés en avril et remis en li-
berté sous caution), ont volé, transporté,
dissimulé des armes de guerre, des muni-
tions, des explosifs et des pièces d'iden-
tité.

Ce butin a été livré à des tiers dans le
but d'aider ou de soutenir des mouve-
ments subversifs étrangers, surtout ita-
liens, avec lesquels était en contact Galli
en tant que responsable du mouvement
«Soccorso rosso antifacista» (Secours
rouge antiraciste).

DÉJÀ CONNU
La figure principale du procès est cer-

tainement celle de Gianluigi Galli. Né à
Muralto en 1947, enseignant d'histoire et
de géographie au Gymnase et à la
«Scuola média» (Ecole secondaire), de
Locarno, en son temps conseiller commu-
nal à Muralto, responsable pour le Tes-
sin du mouvement «Soccorso rosso anti-
facista».

Au début des années 70, Galli faisait
partie de «L'Intelligentsia» de l'extrême-
gauche tessinoise. A plusieurs reprises,

son nom fut lié à ceux de terroristes ita-
liens (en 1974 l'enseignant fut même in-
carcéré une semaine pour avoir essayé de
faire entrer illégalement en Suisse quatre
terroristes italiens lesquels au cours d'un
hold-up avaient tué un policier). Galli
avait toutefois toujours nié sa participa-
tion à des actions illégales.

Celui qui a trahi Galli et ses complices
fut un ancien «camarade»: Carlo Fio-
roni, le «professorino» italien qui, par ses
confessions, a aussi permis l'arrestation
du brigatiste rouge Toni Negri, impliqué
dans l'affaire Aldo Moro. Grâce aux
aveux du terroriste repenti (Fioroni
avait séjourné à plusieurs reprises au
Tessin), le procureur a pu remonter la fi-
lière et reconstruire les faits. Il s'agit
d'une longue série de vol d'armes et de
munitions dans des dépôts de l'armée et
des stands de tir, de fusils d'assaut dans
des caves, de pièces d'identité et de per-
mis de conduire, et d'explosifs (425 kg.
de gélatine cheddite furent volés en dé-
cembre 1972 sur un chantier d'Airolo).

SANS SURPRISE?
Dans la phase d'instruction il semble

que les cinq prévenus aient avoué tous
ces faits. Le procès ne devrait donc pas
réserver de surprise. Reste toutefois à
découvrir les motivations qui ont poussé
«Galli et Co» à soutenir activement les
mouvements extrémistes italiens, alle-
mands et suisses, (ats)

L'UDC dit oui
Régime des finances fédérales

L'union démocratique du centre (udc) a décidé de conseiller au peuple de
voter en faveur du nouveau régime des finances fédérales, qui sera soumis au
scrutin le 29 novembre prochain. Lors de leur assemblée de samedi, les

délégués du parti ont pris cette décision par 90 voix contre 7.
Le principal objet aborde, la proroga-

tion du régime des finances fédérales et
leur assainissement, a été défendu par
M. Werner Martignoni, conseiller natio-
nal-BE, dans son exposé. Selon lui, l'ap-
probation du projet permettra de repen-
ser fondamentalement la structure des
impôts. Un refus de la prorogation, limi-
tée il est vrai à 12 ans, obligerait le peu-
ple à se prononcer d'ici à 1982 sur le
maintien de l'ordonnance actuelle. En
cas de nouveau refus, la Confédération
serait obligée de prendre des mesures
d'urgences pour accomplir ses tâches, et
cette situation doit être évitée estime M.
Martignoni en recommandant le «oui»
aux délégués rassemblés dans la ville fé-
dérale.

Dans un exposé qui s'inscrivait contre

le projet de prorogation, le conseiller na-
tional zurichois Walter Biel, de l'Al-
liance des indépendants, a souligné les
problèmes apparus ces dernières années
avec l'actuel régime financier. Il s'est
montré favorable à une réforme structu-
relle dont les points principaux seraient
une nouvelle répartition des tâches, une
nouvelle réglementation des subventions
et une harmonisation fiscale, (ats)

Tirage de la Loterie romande
Les historiens de 1 avenir, s ils se pen-

chent sur notre époque, diront sans
doute d'elle qu'elle fut celle où l'on parla
le plus de la détresse dans le monde.

C'est sans doute vrai. Discours, confé-
rences, articles de journaux se succèdent
sans que cesse pour autant la pénible
certitude que rien ne change dans ce do-
maine. Des enfants meurent de faim, des
peuples sous-alimentés crient leur mi-
sère. Bref, l'opinion publique est sensibi-
lisée, mais on à l'impression que l'on ne
fait pas grand chose dans ce domaine.

La Loterie romande, elle, ne fait pas
tant d'histoires, mais elle est efficace.
Ses bénéfices sont versés aux œuvres de
bienfaisance qui peuvent secourir les
malheureux et par ailleurs elle fait de
nombreux heureux en distribuant ses
lots. Elle l'a fait une fois de plus samedi
à Pully, où la 492e tirage était tirée. Pas
de public, pas de discours. Seul étaient
présents M. Raymond Lambercy, préfet
du district de Lausanne, qui représentait
le gouvernement, et Me Berney, notaire,
qui dirigeait les opérations.

Voia les résultats:
8000 billets gangnant chacun 10 francs

se terminent par 2 et 7.
520 billets gagnant chacun 20 francs se

terminent par 16 399 804 080.
180 billets gagnant chacun 30 francs se

terminent par 703 149 403 1239 3707
4185 5401 0440 2997 6599 0489 6482 9843
2653 2760 9265 2345 2067.

10 billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros 648320 616486
625158 610088 614915 617305 625456
633320 628001 621802.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros 629823" 628465
636531 617368.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 615899.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs 615898
et 615900.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot 6158.

Attention, seule la liste officielle fait
foi.

Le prochain tirage aura lieu dans 15
jours déjà, (ats-g)

Reprise des négociations
Entre la Suisse et le Zimbabwe

Le 18 avril 1980, le Zimbabwe accédait à l'indépendance, la Rhodésie
n'était plus qu'un chapitre d'histoire. Après plus de sept ans de lutte
armée pour l'indépendance, le pouvoir revenait à la majorité noire, qui
représente 96,2 % des 7,3 millions d'habitants que compte ce pays dix fois

plus grand que la Suisse.

Aujourd'hui, quelques 530 ressortis-
sants suisses vivent au Zimbabwe.
Seule une septantaine d'entre eux ont
quitté le pays au moment de son indé-
pendance, la plupart pour s'établir en
Afrique du Sud. Parmi les citoyens
suisses, une centaine sont des mission-
naires de l'Ordre de Bethléem, les au-
tres sont entrepreneurs ou directeurs
d'entreprise. Une petite minorité s'est
lancée dans l'agriculture.

La Suisse a été parmi les premiers
pays a reconnaître le nouveau gouver-
nement. Le 19 décembre 1979, le
Conseil fédéral levait les sanctions
économiques prises en 1965 contre la
Rhodésie et, le 18 avril 1980, à l'avène-
ment de l'indépendance, la Suisse re-
connaissait le Zimbabwe. Le consulat,
fermé en 1970, était à nouveau ouvert.

PRODUITS DE L'AGRICULTURE
Lentement, les relations commercia-

les redémarraient. Les exportations
suisses se sont élevées en 1980 à 17,4
millions de francs (3,6 millions en
1979) et les importations à 8,7 millions
de francs (11,4 millions en 1979).

Pendant le premier semestre de

cette année, on note des exportations
pour un montant de 13,4 mio et des
importations pour 14,7 mio de francs.
La Suisse importe surtout de la
viande, le fameux «beef» (2,1 mio), du
café (2 mio), du tabac (1,8 mio), des
pierres précieuses (1,7 mio). Quant au
Zimbabwe, il nous achète principale-
ment des machines et des appareils
(12,3 mio), des produits chimiques et
pharmaceutiques (2 mio), des textiles
et des montres (1,5 mio).

LES MULTINATIONALES
Quelques entreprises y sont établies,

ainsi Nestlé qui transforme depuis le
début des années soixante les matières
premières locales et produits des déri-
vés du lait, tel le lait concentré, des
aliments pour enfants, des boissons ca-
cao tées (le cacao étant la seule matière
qui doit être importée).

L'entreprise Asbesco Ltd (propriété
d'Eternit SA) possède des mines d'as-
beste. Des négociations avec le gouver-
nement se sont déroulées ce prin-
temps, car les mines sont en voie
d'épuisement. De toute façon, Asbesco
n'envisage pas, pour l'instant, l'ouver-

ture d'autres mines, notamment à
cause de la controverse au sujet des ef-
fets cancérigènes du minerais.

Ciba-Geigy possède depuis des dé-
cennies deux succursales au Zim-
babwe, une firme à Bulawayo pour
l'importation et la distribution de co-
lorants, un bureau scientifique à Ha-
rare, banlieue de Salisbury.

En mars dernier, la Suisse a parti-
cipé à la conférence Zimcord (confé-
rence internationale sur la reconstruc-
tion et le développement du Zim-
babwe) qui s'est tenue à Salisbury. la
Suisse a annoncé son intention de fi-
nancer certains projets pour un mon-
tant global de 40 millions de francs
suisses.

Cette somme se présente de la ma-
nière suivante: 21 mio de crédits mix-
tes (dont les deux tiers sont financés
par un consortium de banques suisses
et un tiers par la Confédération), 10
mio destinés au développement rural
pris en charge par la Direction de la
coopération au développement du Dé-
partement fédéral des Affaires étran-
gères, 6 mio pour le financement de
dix projets en collaboration avec les
œuvres d'entraide suisses qui. appor-
tent de leur côté 3 mio.

Les projets sont actuellement à
l'étude, l'engagement définitif sera
probablement pris à la fin de l'année
prochaine, (ats)

Municipales zurichoises

Le comité directeur du Cartel syndical de la ville de Zurich a décidé
samedi de proposer une liste de quatre noms pour les élections
municipales qui auront lieu le printemps prochain. Cette liste comporte
les noms de trois conseillers municipaux sortants, Mme Emilie Lieber-
herr et MM. Jtlrg Kaufmann et Max Briner (tous socialistes), ainsi que
celui de M. Alfred Affolter, conseiller national et secrétaire du Cartel
syndical zurichois. Cette liste doit encore être approuvée par
l'assemblée des délégués du Cartel syndical zurichois, assemblée qui
aura lieu demain.

Si les propositions du comité directeur devaient être acceptées par
les délégués, un accord électoral entre syndicats et socialistes serait
sérieusement menacé. En effet, les délégués du parti socialiste
zurichois risquent fort de renoncer à un apparentement avec la liste
syndicale, car ils ont refusé, jeudi dernier, de porter les noms des trois
personnalités socialistes sur leur propre liste. Ce refus faisait suite à
une proposition de candidature en bloc des trois personnalités,
proposition faite par Mme Lieberherr et M. Briner par solidarité avec
M. Kaufmann, discuté par la base du parti pour son attitude à l'égard
des émeutes de jeunes à Zurich. La liste socialiste comporte pour le
moment trois candidats de la gauche du parti, un quatrième devant
encore être désigné, (ats)

Le fossé se creuse

Une motion a été déposée au
Grand Conseil soleurois, demandant
au gouvernement d'intervenir auprès des
autorités fédérales par le biais d'une ini-
tiative cantonale afin qu'elles retirent le
tronçon Zuchwil - Bienne du réseau des
routes nationales.



Bon appétit !

Si Ion en croit les résultats
d'une étude réalisée par l'Institut
Battelle (Genève), il se pourrait
fort que nos habitudes alimentai-
res opèrent un virage très net ces
prochaines années. En effet, l'Ins-
titut Battelle a reçu mandat de
réaliser une étude portant sur la
«restructuration» de la viande et
sur la technologie des procédés, le
marché, le coût du procédé et les
restrictions réglementaires qui
s'appliquent aux produits restruc-
turés.

DÉCHETS
La restructration de la viande

utilise, comme matières premiè-
res, les parties de l'animal dont on
se sert généralement dans les ap-
plications de faible valeur
commerciale. Il s'agit, par exem-
ple, de viandes de séparateurs,
parures, déchets de filetage de
poisson, etc. Les procédés de res-
tructuration les transforment en
une variété de produits de valeur
considérablement accrue en réim-
plantant une structure au sein
même de ces matières premières.
Un des procédés déjà connus
consiste à «restructurer» des pro-
téines par congélation à très
basse température ou très forte
pression.

Les bons morceaux de viande
de bœuf proviennent presque
tous de sa partie arrière. La par-
tie avant de ranimai sert généra-
lement à fabriquer des soupes,
des saucisses, de la viande ha-
chée, vendues à un prix inférieur.
Toutefois, si l'on pouvait utiliser
l'animal dans son ensemble et
vendre tous les morceaux au prix
du steak — ce qui deviendrait
théoriquement possible avec la

restructuration carnée - éleveurs
et bouchers en tireraient un large
avantage.

POISSONS
L'étude de l'Institut Battelle a

également porté sur une meil-
leure utilisation de certains pois-
sons de mer dont on n'utilise
guère que les filets. De même en
ce qui concerne certains poissons
à chair blanche de nos lacs dont le
nombre a fortment augmenté et
qui constituent une réserve consi-
dérable de protéines inutilisées.
Malheureusement, ces poissons
ne sont pas très appréciés des
consommateurs (trop d'arrêtés).
Dès lors, une restructuration de
leurs chairs permettrait une meil-
leure commercialisation.

PETIT FOUR...
A titre d'exemple, Battelle a

travaillé sur un produit de viande
récupérée sur la carapace de
crustacés. Cette «pâte» est combi-
née avec les sous-produits de file-
tage de morues et texturisée en
utilisant un procédé de restructu-
ration approprié. Après l'opéra-
tion de fumage, on obtient un bloc
consistant, de teinte rosée, que
l'on peut découper en tranches fi-
nes, Cette valorisation de sous-
produits en un petit four apprécié
est l'une des possibilités qu'offre
la restructuration de la viande.

Quant à la commercialisation
du produit obtenu par restructu-
ration de carnée, de grandes en-
treprises de la branche aux Etats-
Unis et depuis peu en Grande-
Bretagne s'y sont déjà attachées,
en introduisant notamment des
steaks «fabriqués» avec les par-
ties avant du boeuf! (ats)

Va-t-on fabriquer des entrecôtes
avec... des hamburgers?

L'orteil remplace le pouce
Médecine

Les progrès de la microchirurgie

Grâce aux progrès réalisés ces
vingt dernières années par la micro-
chirurgie, il est aujourd'hui possible
de replanter des membres amputés
et des morceaux de tête ou de visage
arrachés, de telle sorte qu'ils conser-
vent tout ou partie de leurs fonc-
tions. On peut aussi transplanter en-
semble sur une autre partie du corps
peau et tissu adipeux, muscles et os,
articulations et tendons, et rétablir
l'irrigation sanguine. A l'hôpital ber-
nois de l'Ile, explique le Dr Hans
Tschopp, chef du Département de
chirurgie plastique et de rétablisse-
ment, le second orteil du pied gauche
d'un patient a été transplanté sur le
moignon de son pouce. Il remplit au-
jourd'hui les fonctions essentielles
du pouce (notre photo).

Au moyen d'une technique opéra-
toire spécialement mise au point
dans les différentes disciplinés chi-
rurgicales, les vaisseaux les plus
fins, les voies lymphatiques et autres
organes creux tels que trompes et ca-
naux déférents, canaux lacrymaux,
de même que les nerfs, peuvent être
«recousus» ensemble par l'intermé-
diaire de leurs composantes. Cela est
d'une grande importance pour la chi-
rurgie des accidents, car des tissus et

(Keystone)

parties d'organes qui seraient perdus
autrement peuvent ainsi être sauvés.

DIX HEURES POUR RÉPARER LES
DÉGÂTS CAUSÉS PAR LA MORSURE
D'UN CHIEN

C'est ainsi qu'il est devenu possible de
replanter non seulement des membres
amputés par traumatologie (doigt et
mains surtout), mais aussi des parties de
visage, oreilles ou cuir cheveu arrachés.
Un exemple: dans une ferme isolée, un
Saint-Bernard avait complètement arra-
ché le nez, la lèvre supérieure et une par-
tie de la joue d'une fillette de 3 ans et
demi.

Au cours d'une opération de 10 heures,
une équipe de médecins de l'hôpital de
l'Ile a remis en place la partie du visage
arrachée et y a rétabli la circulation san-
guine par la réunion microchirurgique
des petits vaisseaux (0,5 à 1 mm de dia-
mètre). Plus de deux ans se sont écoulés
depuis l'accident, et la partie replantée
du visage de l'enfant s'est développée
normalement. Les chances de succès de
telles replantations ou transplations ont
atteint, l'expérience grandissant, un taux
de 85 pour cent.

Ce développement rapide de la micro-
chirurgie n'a été possible que grâce d'une
part à l'amélioration des moyens techni-
ques à disposition, d'autre part à l'expé-

rience acquise dans ce domaine. Aujour-
d'hui, on dispose de microscopes,
commandés au pied, qui permettent
d'agrandir 40 fois la zone d'opération et
sont équipés de système optique zoom et
de reproduction sur écran. Simultané-
ment, des instruments et matériaux ex-
trêmement fins ont été mis au point. On
utilise en particulier des pinces d'orfèvre
polies ainsi que des porte-ciseaux et
porte-aiguilles très fins. Le matériel de
couture est en nylon et a un diamètre de
18 millièmes de mm, si bien qu'on ne
peut guère le distinguer à l'œil nu. Les
aiguilles soudées au fil sont si fines qu'el-
les permettent de coudre l'un à l'autre
deux cheveux humains.

LA DÉPENSE SE JUSTIFIE
Les replantations microchirurgi-

ques sont aujourd'hui possibles dans
toutes les cliniques universitaires de
chirurgie. Les chances de succès de
telles opérations sont d'autant plus
grandes que, dans le cas d'une ampu-
tation, les mesures suivantes ont été
prises sur les lieux de l'accident:
• Mettre en lieu sûr la partie du

corps arrachée et transporter im-
médiatement le blessé dans un
centre de microchirurgie.

• Envelopper la partie arrachée
dans un mouchoir propre et hu-
mide ou dans un pansement hu-
mide et stérile, puis l'emballer
dans un sac en plastique étanche.
Transporter le tout dans un réci-
pient (ou un second sac en plasti-
que) rempli d'eau et de cubes de
glace.

• Si ces mesures ne peuvent pas
être prises immédiatement, un
transport rapide à l'hôpital est
plus important.
Les coûts de ces transplantations ou

replantations rnicrochirurgicales sont
très élevés. Elles nécessitent, en effet, ou-
tre un microscope d'opération, une foule
d'instruments spéciaux; les opérations
durent très longtemps (6 à 12 heures le

-y. plus souvent) 
 ̂

une équipe spécialisée
de médecins et d'infirmiers doit être à
disposition. «Il ~rç 'fait pourtant aucun
doute que la dépense est justifiée», es-
time le Dr Tschopp. Si là replantation
d'une main réduit' le degré d'invalidité
de 60 à 30 pour cent, l'économie repré-
sente plusieurs centaines de milliers de
francs. Quant a la valeur d'un visage ar-
raché, elle n'est pas chiffrable... (ats)

Une moto à cellules solaires!
RECHERCHE

La première motocycktte à cellule so-
laire produite en série en République fé-
dérale d 'Allemagne vient d'être présen-
tée à Munich par l'ingénieur électroni-
cien Franz Muller (34 ans).

Le «Cityboy» construit en cinq mois
par l 'inventeur est un trycyck atteignant
Ut vitesse de 25 km-h., mû par un puis-
sant moteur éketrique. Le courant pro-
vient de deux gros accumulateurs qui
sont constamment rechargés par des col-
keteurs soutires. R suffit en fait de la lu-
mière normale du jour.

A l'origine, k «Cityboy» était conçu
uniquement pour ks personnes âgées et
ks handicapés: inculbutabk, facile à
manœuvrer, économe et «propre», k vé-
hicule peut circuler aussi dans les parcs
et sur les pistes cyclabks.

Mais k tricycle est f ina lement  devenu
un «véhicule alternatif» pour tout k
monde. Lorsqu'on s'arrête, ks accumu-
lateurs continuent à se recharger, pour
autant qu'il fasse jour.

Chargés à fond, ks accumulateurs
donnent au tricyck une autonomie de
200 kilomètres, ce qui suffit largement
pour la circulation en ville. Lorsque to
batterie est vide, on peut la recharger
pour l 'équivalent de 36 pfennigs sur la
prise de courant Ut plus proche. 1400
commandes sont déjà parvenues à
Franz Muller. Coût du tricycU: 3900
marks. L 'assurance ne coûte que 49
marks par an et «Cityboy» se conduit
sans permis!

(dad)

La Sahara avance de 9 km. par an !
Le monde

Le climat exerce une grande influence
sur l'activité humaine: dans un monde
où la population a connu un très impor-
tant accroissement depuis un siècle, il
détermine dans une large mesure l'éco-
nomie agricole, l'équilibre des subsistan-
ces et par là les modes de vie. La pluvio-
sité constitue sans doute l'élément cli-

matique le plus vital, et malheureuse-
ment le plus difficile à prévoir.

Des images presque insoutenables ve-
nues d'Afrique montrent que la séche-
resse qui a sévi au Sahel ou en Ethiopie,
en réduisant les récoltes, en détruisant
les bêtes domestiques, plonge dans la fa-
mine certains pays du tiers monde.

UN CYCLE DE SÉCHERESSE ?
Certains savants estiment que nous

nous trouvons actuellement dans un
nouveau cycle de sécheresse, après un
maximum de pluviosité se situant vers
1930.

Que valent ces prévisions à long
terme ? On peut se le demander. En fait,
tous les déplacements atmosphériques, y
compris les moussons, les vents d'ouest
et les alizés, qui créent les conditions du
climat, prennent essentiellement nais-
sance de la différence de température en-
tre l'équateur et les pôles. Ces systèmes
agissent de façon complexe pour redistri-
buer la chaleur en direction des pôles; ils
transportent également vers les conti-
nents l'humidité des océans.

Selon le climatologue britannique De-
rek Winstaley, le point très bas où nous
nous trouvons de fluctuations atmosphé-
riques explique le nombre élevé des sé-
cheresses et aussi par voie de consé-
quence... des inondations (par exemple
entre le 30e et le 35e degré de latitude
Nord).

LES DÉSERTS SE DÉPLACENT
On sait aussi que le désert du Sahara

s'est déplacé vers le Sud à une vitesse de
neuf kilomètres par an depuis une ving-
taine d'années. A ces latitudes similaires,
des sécheresses importantes ont dévasté
le nord de la Colombie et l'Etat de Ma-
harashtra, en Inde. Mais, par contre, la
pluviosité hivernale en Méditerranée et
au Moyen-Orient, qui était vers 1930 à
16 % au-dessous de la moyenne, n'a pas
cessé d'augmenter depuis.

Les effets de ces fluctuations climati-
ques, qui peuvent s'observer sur des di-
zaines d'années, mais peut-être aussi sur
des milliers ou des millions d'années,
peuvent être désastreux dans la mesure
où la subsistance des populations du
globe en dépend étroitement. Ajoutons à
cela que la technique moderne et le
consommateur des grands pays indus-
trialisés exigent la fourniture de plus en
plus d'eau.

Roger VALDE.

Interféron: ne crions pas (encore) victoire!
Mise en garde ¦

Depuis quelques semaines des
fabricants d'interféron offrent
leur produit non seulement aux
médecins mais aussi directement
aux malades. Lorsqu'on sait qu'un
traitement correct à Yinteriéron
coûte quelque 1000 francs suisses
par jour, on comprend l'intérêt
d'une telle promotion. Mais l'inté-
rêt du patient, s'en préoccupe-
t-on vraiment?

L'interféron n'est pas un re-
mède miracle. Est-ce même un re-
mède? Peut-être, et encore! En
tout cas, jusqu'à ce jour il n'a ja-
mais été prouvé qu'un malade ait
été guéri après un traitement à
l'interféron. Et pourtant, l'interfé-
ron est important. En effet, une
cellule investie par un virus pro-
duit en quantités importantes,
suffisantes, de l'interféron, qui
«absorbé» par les cellules voisi-
nes va «freiner» la propagation
du virus dans l'organisme. R est
superflu, sinon inutile, voire dan-
gereux d'administrer au patient
de l'interféron de synthèse, de
l'interféron fabriqué.

L'interféron «contrarie» égale-
ment la multiplication des cellu-
les, et cette faculté a tout naturel-
lement conduit à penser que l'on
pourrait peut-être utiliser l'inter-
féron contre le cancer.

Or, le résultat des expériences
faites jusqu'à ce jour dans ce do-
maine est décevant. L'interféron
n'a jamais guéri le cancer, même
si, dans certains cas, on a pu cons-
tater des rémissions de tumeurs.

Ces mêmes résultats auraient
d'ailleurs pu être obtenus par
d'autres médicaments beaucoup
moins coûteux et moins toxiques
que l'interféron.

Les progrès réalisés dans le gé-
nie génétique ont permis la pro-
duction, ces dernières années, de
quantités importantes d'interfé-
ron relativement pur, ce qui est
une bonne chose en soi.

Mais il est trop tôt pour crier
victoire.

Il est vraisemblable qu'à l'ave-
nir certains interférons pourront
être utilisés contre des infections
virales dangereuses; il est possi-
ble aussi que certains interférons
pourront être utilisés dans le trai-
tement de certains cancers.

Pour l'instant, cependant les
médecins doivent connaître
mieux et plus à fond ces interfé-
rons et tous leurs effets. Leur
place est par conséquent dans les
laboratoires, dans les instituts de
recherche pour des essais contrô-
lés, mais leur place n'est pas en-
core dans le commerce. (Ligue
suisse contre le cancer)



Le coup de tête de Pellegrini
Championnat suisse de football de LNA

Kaufmann s'interpose mais en vain f a c e  à Bianchi.

• NEUCHATEL XAMAX - LUCERNE
1-0 (0-0)

On pouvait logiquement craindre
cette partie dans les rangs des Neu-
châtelois car la fatigue engendrée
ces dernières semaines pouvait leur
jouer un tour. Durant les cinq minu-
tes initiales les pensionnaires de La
Maladière firent feu de tout bois, et à
la deuxième minute déjà Trinchero
obligeait Waser à détourner des
poings, Luthi pourtant bien placé
manqua de réaction et arriva trop
tard. Même chance deux minutes
plus tard. Une action partant de
Bianchi, relayé par Luthi aboutit sur
Andrey qui traversa une bonne par-
tie du terrain pour terminer sa
course bloqué par les défenseurs lu-
cernois. Mais Lucerne dont chacun
s'accorde à dire que ce fut son meil-
leur match de la saison ne l'entendit
pas de cette oreille. Une fois l'orage
passé les Lucernois attaquèrent, tou-
jours violemment, en pratiquant un
incessant fore cheking, une fois ce
fut Lauscher, où Rahmen, ou encore
Peter Risi, des actions rapides, ron-
dement menées et souvent très dan-
gereuses. Une fois même à la 32e
Lauscher, de la gauche des buts neu-
châtelois obligea Engel à une parade
extraordinaire et à mettre la balle en
corner, une bombe qui filait droit
dans la lucarne.

Mais en football seul gagne celui qui
marque des buts, Neuchâtel Xamax en a
fait souvent l'expérience, cette fois-ci, ce
fut Lucerne. Raison pour laquelle le
score resta vierge lorsque l'arbitre siffla
la mi-temps.

En seconde période Neuchâtel Xamax
fit preuve de suffisamment de sang-froid

pour conserver la direction des opéra-
tions. Ce serait mentir de dire que les
hommes de Gress furent transcendants.
Non, loin de là. Mais dans la difficulté
d'un soir ils surent trouver la parade, le
geste technique un peu plus lent que
d'habitude, mais toujours là. B n'y eut
pas non plus de grands coups de gueule
comme chez leurs vis-à-vis. La machine
tournait, fonctionnait selon le schéma
habituel, mais avait de temps à autre des
petits ratés. Et l'espace de quelques mi-
nutes alors, le doute s'installa. Lucerne
allait-il tenir ce match nul, ce qui,
compte tenu de sa prestation, n'aurait
pas été déplacé. Peut-être, car en face
d'Engel un autre gardien faisait des mi-
racles, Waser aura été le grand bon-
homme de la soirée tant sa présence fut

déterminante chaque fois que les Neu-
châtelois devinrent pressants. Et ils le
furent quand même plus d'une fois. Lu-
cerne ne réagit pas toujours sainement à
ce match nul, et l'arbitre dut avertir
Hitzfeld à la 72e et Lauscher à la 83e.

UNE SEULE FAUTE
Une seule faute, mais elle fut suffi-

sante aux Xamaxiens pour obtenir les
deux points. C'est à la 80e minute que
Moret tira de la droite un corner, douce-
ment dans les pieds de Perret, et ce der-
nier adressa une longue passe pour Lu-
thi, mais dans la trajectoire Pellegrini lui
donna un petit coup de tête détermi-
nant, la balle entra dans les buts. A 1 - 0
Neuchâtel Xamax garda la partie en
mains, même si un cafouillage devant
Engel peu avant la fin aurait pu valoir
une mauvaise surprise. Ainsi Neuchâtel
Xamax continue avec la victoire, mais il
aura appris samedi que le chemin d'un
Européen au stade du championnat na-
tional n'est pas toujours facile !

LES ÉQUIPES
Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-

chero; Hasler, Forestier (64e Moret)
Bianchi; Perret, PeUegrini, Andrey; Kùf-
fer, Givens, Luthi.

Lucerne: Waser; Rahmen: Wildisen,
Martinelli, Heinz Risi; Kaufmann, Hitz-
feld (74e Fischer) Tanner; Bachmann,
Peter Risi, Lauscher.

Arbitre: M. Jacob Baumann de
Schaffhouse.

Spectateurs: 4600.
Buts: 80e Pellegrini.
Note: Au début de la rencontre le pré-

sident du Neuchâtel Xamax, Gilbert
Facchinetti remit un bouquet de fleurs à
Paul Wolfisberg pour son énorme travail
avec l'équipe suisse et un autre à Robert
Luthi auteur du but décisif contre la
Roumanie.

E.N.

Luthi à l'attaque. (Photos Schneider)

Qu'il est dur l'apprentissage de la LNB !

• AURORE BIENNE - LOCARNO 0-7 (0-2)
Le FC Aurore est en train de faire connaissance, de façon brutale, de la dure
réalité de la ligue nationale B. Battus sévèrement (0-6) contre La Chaux-de-
Fonds, il y a un mois, les hommes de l'entraîneur Muller, ont subi une
nouvelle défaite-fleuve, face à l'équipe de Rolf Blattler, qui s'était déplacée
avec 150 supporters, dans l'espoir de remporter un, voir deux points, en

jouant le contre.
Il est vrai que l'équipe biennoise était

privée de deux de ses meilleurs défen-
seurs, mais ceci n'explique pas cela. At-
taquant sans discernement en première
mi-temps, elle encaissa un premier but
sur contre, magnifiquement emmené par
un Abaecherli en super forme, puis un
second sur un penalty inutile de J. J.
Boillat, beaucoup trop lent, contre l'ai-
lier des Tessinois. A 0-2 à la pause, les
Tessinois jouèrent avec panache, sans ja-
mais se dégarnir. Aurore au contraire,
joua à l'encontre du bon sens, en ou-
bliant d'assurer ses arrières, sans pour
autant se créer d'occasions dignes de ce
nom. Les défenseurs biennois, tous plus
faibles en vitesse et en condition que
leurs adversaires directs, se virent dépas-
sés à chaque contre-attaque adverse et
on se rendit compte à l'évidence, que
l'équipe n'est pas mûre pour de telles tâ-
ches y compris l'entraîneur Muller qui
traîne une dizaine de kilos en trop. L'Al-
lemand Schuster, manquant de condi-

tion, ne pouvait être d un grand secours
dans de telles conditions. Sa technique
est appréciable, mais il manque visible-
ment de compétition.

Pour avoir des chances de pouvoir s'en
tirer avec quelques chances de succès,
Aurore se doit de revoir son système de
jeu et d'assurer l'assise de sa défense,
avant de penser à pousser l'attaque et de
prendre exemple sur son adversaire
d'hier, qui, avec un minimum d'occa-
sions, . marqua un maximum, oe buts.
Même si le troisième but des Tessinois
est entaché de hors jeu, ceux-ci se créè-
rent un nombre suffisant d'occcasion
pour l'emporter facilement, contre un
adversaire d'une affligeante fébrilité.

Aurore: Obrecht; Guélat; G. Negro,
Pellaton, J. J. Boillat; Bassi, Cuche,
Schuster, Humi; Berberat, Suarez.

Locarno: A. Rossi, F. Chiappa; Giani,
Alini, Teruzzi; R. Chiappa, D. Rossi, Za-
noli, Fregno; Abaeherli, Rnic.

Buts: 8e Abaecherli 0-1; 42e Rnic (pe-
nalty) 0-2; 54e Reimer 0-3; 59e Abae-
cherli 0-4;; 63e Abaecherli 0-5; 87e Za-
noli 0-6; 89e Reimer 0-7. Arbitre: M.
Philipoz de Sion.

Notes: Aurore est privé de G. Boillat
(intervention chirurgicale), de Bârfuss et
Bûrgisser (école de recrue), ainsi que de
Q. Negro (suspendu). Première appari-
tion de la nouvelle acquisition Schuster
(ex-Fortuna-Cologne). Chez Locarno
Blattler n'est que remplaçant (légère-
ment grippé). Changements: à la 46e
Muller relaye Bassi et Reimer prend la
place de Fregno. A la 73e Racine rem-
place Hurni et à la 80e Blattler entre
pour D. Rossi.

Aurore étrillé par Locarno

La Chaux-de-Fonds renoue avec la victoire
En déplacement à Ibach

• IBACH - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (0-1)
La Chaux-de-Fonds craignait ce déplacement. Actuellement Ibach est au
bénéfice d'une très belle forme, celle qui lui valut d'accéder à la ligue
nationale. Malgré tout, Biaise Richard avait confiance. Cette confiance, il a su
la communiquer à ses joueurs. Très rapidement l'on se rendit compte de
l'efficacité des Neuchâtelois qui restèrent souverains tout au long de la
partie. Jamais ils ne cédèrent et le trio Gourcuff - Ripamonti - Jaccard
s'imposa au centre du terrain aussi bien sur le plan défensif que dans le

domaine offensif.

Vergère auteur des deux premiers
buts chaux-de-fonniers.

Ibach n'était pas armé pour obliger La
Chaux-de-Fonds à se laisser damer le
pion. Après un début serré, l'accent était
donné par les visiteurs. Tandis que l'on
venait de passer la 30e minute, Jaquet
s'élança sur la gauche, d'où il expédia un
centre aérien qui tomba sur la tête de
Vergère admirable dans sa reprise. No-
tons un tir de Fessier (46e) directement
contre la barre.

UNE SUITE LOGIQUE
Après le thé, l'allant déployé jusque là

resta en faveur des «Horlogers». Aussi
rien d'étonnant de voir Vergère réaliser
un deuxième but. L'ex-Valaisan au béné-
fice du ballon vers les 15 mètres, l'expé-
dia ras de terre dans les filets. Le temps
d'engager, et Laubli à son tour devait
s'avouer battu. Un but surprenant mar-
qué par Zimmermann qui profita d'un
flottement général dans le team du pré-
sident Bosquet. Heureusement ça repar-
tait de plus belle pour les visiteurs et le
plus logiquement Duvillard obtenait le
but de la sécurité. En effet, sur un tel
écart, le retour des locaux devenait im-
possible. L'on termina en beauté et La
Chaux-de-Fonds pouvait savourer les
joies d'un succès obtenu à l'extérieur.

EN ATTENDANT LAUSANNE
Dans une semaine, La Chaux-de-

Fonds recevra Lausanne Sports pour la
Coupe de Suisse. L'équipe vaudoise est
la tenante du trophée; raison pour la-
quelle elle dispute la Coupe des vain-
queurs de Coupe. A Varsovie, son com-
portement a été exemplaire. En perdant
seulement 2-1, sa chance de qualification
est intacte. Le rendez-vous pour l'heure
est pris sur le Parc des sports de La
Charrière. Ce choc est attendu avec inté-
rêt; aussi le comité directeur des Monta-
gnards va tout mettre en œuvre pour
que ce quatrième tour principal rem-
porte un succès digne des grandes affi-
ches de la belle époque, celles qui attirè-
rent autour du stade communal des af-
fluences records!

P. G.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Ibach: Huwyler; Fàssler; Schôn-

bàchler, Caminada, Biieler; Zimmer-
mann, Sutter, Fessier; Kress, Kasa,
Heinzer.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Salvi,
Laydu, Mundwiler, Capraro; Gourcuff,
Ripamonti, Jaquet; Duvillard, Vergère,
Jaccard.

Buts: 34e Vergère 0-1; 57e Vergère
0-2; 58e Zimmermann 1-2; 74e Duvillard
1-3.

Notes: Terrain Gerbihof, Ibach;
bonne pelouse, ciel couvert. — Arbitre:
M. Daniel Burki, de Zurich, 1700 specta-
teurs. - Avertissements: 53e Muhle;
54e Bùeller; 68e Jaquet; 80e Mundwiler.
- Changements: 46e Muhle pour Fess-
ier; 68e Rickli pour Kress; 74e Hohl pour
Vergère; 84e Jimenez pour Jaccard.

Seizièmes de finale de la Coupe
de Suisse: Aarau - Berne, Altdorf -
Grasshoppers, Amriswil - Nordstern,
Bellinzone - Bâle, Bulle - Leytron, La
Chaux-de-Fonds • Lausanne, Lo-
carno - Saint-Gall, La Tour-de-
Peilz - Delémont, Lucerne - Zurich,
Neuchâtel Xamax - Aurore
Bienne, Schaffhouse - Baden, Sion -
Servette, Soleure - Chênois, Wettin-
gen - Mendrisiostar, Winterthour -
Chiasso, Young Boys - Vevey.

Prochains matchs

Une dixième journée sans surprise

Sion a battu Bâk par 3 à 2. Voici k premier but valaisan marqué par
Cucinotta malgré Demarmels et Graf. (Photo asl)

A l'exception de Chênois qui a été contraint au match nul 0 à 0 à
Frauenfeld, aucune surprise n'a été enregistrée tant en ligue nationale
A qu'en ligue nationale B au cours de cette dixième journée de
championnat. Tous les favoris se sont logiquement imposés si bien que
les classements ne subissent aucun changement,

En LNA, notons la victoire de St-Gall à Lausanne et le succès de
Bulle à Bâle face à Nordstern. En LNB, Bienne a obtenu une victoire
surprenante à Lugano sur le score de 2 à 0, un succès qui a permis aux
Seelandais de remonter à la sixième place du clasement, La Chaux-de-
Fonds, enfin, après sa cruelle déconvenue samedi dernier face à
Wettingen, s'est retrouvée face à Ibach en s'imposant par 3 à 1.

Ligue nationale A Ligue nationale B
Bellinzone - Grasshoppers 1-2 Altetaetten - Winterthour 1-3
Lausanne - St-Gall 0-1 Aurore - Locarno 0-7
Neuchâtel Xamax - Lucerne 1-0 Frauenfeld - Chênois 0-0
Nordstern - Bulle 1-2 Ibach - La Chaux-de-Fonds 1-3
Servette - Vevey 3-0 Lugano - Bienne 0-2
Sion-Bâle 3-2 Fribourg - Monthey 3-2
Young Boys - Aarau 5-1 Granges - Mendrisiostar 6-1
Zurich - Chiasso 1-0 Wettingen - Berne 2-0

Classement Classement
J G N P Buts Pt J G N P Buts Pt

1. Servette 10 10 0 0 37- 9 20 1. Winterth. 10 7 2 1 27- 8 16
ZNE XamaxlO 7 1 2 18- 5 15 2. Granges 10 6 3 1 22-11 15
S. Zurich 10 5 5 0 14-. 7 15 3. Wettingen 10- 6 3 1 20-13 15
4. Gràsshop. 10 6 2 2 22- 9 14 4. Chênois 10 5 3 2 16- 9 13

-S.YouhgBbyslO 6 2 2 '2Ï-1I'14 "' 5. Chx-de-FdslO "S , 2 3 21-11 12
6. Sion 10 4 4 2 20-16 12 6. Bienne 10 5 2 3 17-13 12
7. Saint-Gall 10 5 1 4 17-17 11 7. Locarno 10 5 1 4 28-15 11
8. Bâle 10 4 2 4 12-11 10 8. Fribourg 10 3 5 2 15-12 11
9. Lucerne 10 4 0 6 17-21 8 9. Ibach 10 2 6 2 13-17 10

10. Bellinzone 10 2 3 5 9-20 7 10. Mendrisiost.10 4 2 4 15-21 10
11. Bulle 10 2 3 5 13-25 7 11. Lugano 10 3 3 4 18-18 9
12. Lausanne 10 3 0 7 14-18 6 12. Frauenfeld 10 1 6 4 8-14 7
13. Aarau 10 2 2 6 13-26 6 13. Altstœtten 10 1 3 6 5-16 5
14. Vevey 10 1 3 6 14-23 5 14. Berne 10 1 3 6 12-27 5
15. Chiasso 10 1 3 6 6-16 5 15. Aurore 10 1 3 6 8-34 5
16. Nordstern 10 2 1 7 12-25 5 16. Monthey 10 1 2 7 12-18 4

Confortable avance pour aervette



Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

M DM Genève SA
Fabricant des montres Hublot

offre une opportunité exceptionnelle à un expert

CHEF DE FABRICATION
à qui seront confiées:
L'organisation et le contrôle de la fabrication, la gestion des commandes des pièces détachées, le
contact avec les fournisseurs et le contrôle du respect des programmes de livraisons.

Il aura en plus la responsabilité des contrôles qualitatifs du produit et la gestion des fournitures
pour le service après-vente.

Nous demandons plusieurs années d'expérience dans une position analogue, dans une fabrique de
montres de qualité.
La connaissance théorique de la micromécanique, esprit ouvert, enthousiasme et engagement sé-
rieux dans son activité.
De plus la disponibilité de se déplacer dans différentes localités de Suisse.

Possibilité est offerte à candidat sérieux, de mettre en valeur ses capacités, de participer au dévelop-
pement international d'un produit appelé à devenir un leader de l'horlogerie de luxe.
La position prévoit l'intégration dans un team jeune, très motivé par un plan précis de marketing à
long terme.

Les conditions économiques offertes sont proportionnelles à l'expérience et aux capacités, de toute
façon supérieures à la moyenne.

Veuillez adresser vos offres avec documents usuels et prétentions de salaire à:

M DM SA, 16, rue Grenus, CH-1201 Genève. 24.909

»

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

5725
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VOTRE CURE Wf Tff; ?

Sfttestotutatre ie „. Fr.u.so
la cure 43.-

dépuratif végétal
qui vient à point D14"853

surtout cette année où le beau temps
s'est tant fait désirer. C'est un vrai re-
mède naturel qui stimule les fonctions
des organes sécréteurs et excréteurs :
foie, intestins, reins.
PHARMACIES ET DROGUERIES
Herboristerie Gisiger, 2805 Soyhières
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I Lave-linge
Indesit091
4,5 kg., 220/
380 V.
Location,
Fr. 34.-/mois
Prix-FUST

598.-
Sèche-linge
Electrolux WT 60
2,5 kg., 220 V.
Location,
Fr. 29.-/mois
Prix-FUST

528.-
Lave-vaisselle
Bosch R 400
avec adoucisseur
220/380 V.
Location,
Fr. 55.-/mois
Prix-FUST

990.-
Réfrigérateur
Baudnecht
T 1454
140 1.
Location,
Fr. 17.-/mois
Prix-FUST

298.-
Congélateur-
armoire
Novamatic 2A ZB
500 V
50 1., 220 V.
Location,
Fr. 21.-/mois
Prix-FUST

368.-
Congélateur-
bahut
Novamatic
HF 5200
200 1., 220 V
Location,
Fr. 28.-/mois
Prix-FUST

498.-
Cuisinière
BauknechtSF31
avec four vitre
Location,
Fr. 25.-/mois
Prix-FUST

448.-
Four à
micro-ondes
Hitachi MR-6060
Prix-FUST

758.-
Calandre
Querop Suisse
BA 600
Location,
Fr. 27.-/mois
Prix-FUST

498.-
Location: durée
minimum 4 mois

Désirez-vous
2,3,5... années de
garantie ?

Notre personnel
qualifié vous ren-
seigne volontier

Aspirateur
Electrolux Z 302
Boîtier acier
Prix-FUST

198.-
Petits appareils:
radiateurs, gril,
mixer, toasters,
raclettes, rasoirs
etc.
aux prix plus
avantageux
Le plus grand
choix de marques
de qualité.
Livraison
gratuite des gros
appareils.
Important rabais
à l'emporter.
Constamment
des appareils
d'exposition à
prix bas.
ING. DIPL. FUST
La
Chaux-de-Fonds,
Jumbo, tél.
039/26 68 65
Bienne, 36, rue
Centrale, tél.
032/22 85 25
et 45 succursales.

05-2569

>>_£__ "- ^-y >--*

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

El
Actuaire
Expert scientifique de la section assurance
vie et maladie. Traiter des questions techni-
ques, des questions de placements, de comp-
tes annuels et de bilans des institutions d'as-
surance privées surveillées. Formation univer-
sitaire complète en tant qu'actuaire. Langues:
le français , connaissance de la langue alle-
mande.
Office fédéral des assurances privées,
3003 Berne, tél. 61 4711

Ingénieur-électricien ou physicien
Suppléant du chef de la section Réseaux
d'observation. Coordination technique et sur-
veillance personnelle des réseaux d'observa-
tion automatisé et conventionnel. Chercher la
solution de problèmes techniques relevant du
traitement électronique des données et en
liaison avec l'évolution ultérieure des stations
météorologiques et des instruments. Etudes
universitaires complètes appropriées, de pré-
férence d'ingénieur-électricien ou de physi-
cien. Expérience professionnelle dans le sec-
teur analyse systématique/programmation
désirée (spécialement PDP-11/RT 11). Bonnes
connaissances de l'allemand et du français.
Institut suisse de météorologie, service
du personnel, 8044 Zurich, tél. 01/252 67 20

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Direction de la rédaction des moyens didacti-
ques de Jeunesse + Sport (J + S). Participa-
tion au concept global des moyens didacti-
ques J + S. Responsable de la bonne et due
forme ainsi que de la présentation graphique
des manuscrits rédigés par les chefs des
branches sportives. Rédaction allemande et
petites traductions du français. Collaboration
avec les rédacteurs français et italien. Direc-
tion du secrétariat des moyens didactiques,
comprenant également la planification et l'or-
ganisation des travaux de dactylographie (do-
cuments prêts à l'impression pour offset)
exécutés à l'aide d'un ordinateur (le traite-
ment électronique des textes étant à l'étude).
Possibilité de dispenser quelques cours de
théorie ou de pratique selon les capacités. Le
candidat doit aimer les travaux administratifs
complexes liés à des échéances et faire
preuve d'une assez forte personnalité pour
collaborer avec le corps enseignant et les ré-
dacteurs, ainsi que pour diriger le secrétariat.
Langues: excellentes connaissances de l'alle-
mand indispensables, connaissances du
français. , ,
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
Division-de l'instruction. 2532 Macolin,
tél. 032/22 56 44 (M. Weiss)

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au secrétariat central. Mise au
net de rapports et de publications. Corres-
pondance en langues française, allemande
et anglaise, traductions allemand-français,
suppléance de la secrétaire de direction, ser-
vice du téléphone et du télex. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce ou
école de commerce. Langues: le français ou
l'allemand, maîtrise de l'autre langue ainsi
que bonnes connaissances de l'anglais.
Institut pour l'étude de la neige et
des avalanches, 7260 Weissfluhjoch/Davos

\̂4r \̂V- Ĵ̂ J
Chef instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'ètat-major combinés; élaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale, ETS, etc.)
et plusieurs années d'expérience. Formation
de commandant d'unité ou d'officier d'un
état-major ou formation équivalente de chef
dans le domaine civil et expérience de l'en-
seignement souhaitées. Langues: le français,
bonnes connaissances de la langue alle-
mande ou italienne.
Office fédéral de la protection civile,
personnel, organisation et administration,
case postale, 3003 Berne, tél. 61 51 75

Collaborateur à la centrale de
reproduction
Collaborateur dans une centrale de reproduc-
tion. Assurer le fonctionnement d'automates
et d'appareils de reprographie et d'apprêt.
Rapidité d'assimilation, goût pour l'exécution
de travaux à l'aide de procédés modernes.
Faire preuve d'initiative et travailler d'une ma-
nière efficace et précise au sein d'un petit
groupe dynamique. Connaissances profes-
sionnelles souhaitées. Langues: l'allemand ou
le français, connaissances de l'autre langue.
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, 3000 Berne, tél. 61 39 03

Assistant d'exploitation
Inspectorat de douane suisse, Genève-
Douane poste. Les tâches du collaborateur
consistent à poinçonner des objets en métaux
précieux et à exécuter des travaux faciles de
bureau. Connaissances pratiques en matière
de joaillerie et d'horlogerie désirées. Etre
apte à travailler de façon indépendante à un
poste de confiance.
Direction du VI0 arrondissement des douanes,
1211 Genève 11, tél. 022/28 61 33

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Championnat de première ligue de football

Bonicatto aux prises avec Schbn. (Photo Schneider)

• SUPERGA -BREITENBACH 0-0
SUPERGA: Schlichtig; Favre, Mi-

nary, Todeschini, Robert; Musitelli,
Sandoz, Bonzi, Juvet (74' Bergonzi);
Bonicatto, Manzoni (40' Mazzoleni).
Entraîneur Mantoan.

BREITENBACH: Studach; Schôn,
Schnyder, Grolimund, Allemann;
Wyss, Kubler (75' Wirz), Born (55*
Hànggi), Daetwiler; Lutz, Lanzetta.
Entraîneur Muller.

ARBITRE: M. R. Kury de Courcha-
poix.

NOTES: Terrain lourd, 200 specta-
teurs. Avertissements à Manzoni et
Musitelli pour Superga et à Alle-
mann pour Breitenbach. Wicht
blessé et Maesano purgeant son troi-
sième dimanche de suspension man-
quent à Superga tandis qu'à Breiten-
bach Spaar est blessé.

Cette rencontre ne fut certainement
pas un grand cru. La température gla-
ciale en figea les vingt-deux acteurs qui
pratiquèrent ce week-end un football de
médiocre qualité. Aucune des deux for-
mations ne méritaient la totalité de l'en-

jeu, même si pour Superga la rencontre
avait bien débuté. Prenant rapidement
le commandement des opérations, les
hommes de Mantoan se firent pressants
mais à la conclusion la manière laissait à
désirer. Certains joueurs manquent de
discernement et sont parfois trop amou-
reux du ballon pour finalement amener
le but. La première action dangereuse
vint de Bonicatto qui prit la défense de
vitesse et adressa un beau centre en di-
rection de Sandoz qui dans la foulée mit
le cuir un rien à côté. Six minutes plus
tard, le même Sandoz récidivait, mais
cette fois-ci, il obtint un coup de coin. Il
fallut attendre plus d'un quart d'heure
pour qu'à leur tour les Soleurois réagis-
sent. Ce fut Lutz qui adressa un tir
tendu en direction des buts neuchâtelois
obligeant Schlichtig à se détendre. Les
Montagnards n'en continuèrent pas
moins leur pression, mais la conclusion
resta toujours bien embrouillée. De part
et d'autre les deux lignes d'attaque paru-
rent particulièrement bien empruntées
dans la phase finale.

A la reprise Breitenbach se réveilla
quelque peu, leurs attaques augmentè-
rent sans pour autant mettre en péril le
sanctuaire neuchâtelois. Finalement la
partie sombra et les Soleurois semblè-
rent forts satisfaits du partage des
points.

A relever qu'à Superga Bonicatto ap-
paraît comme une valeur sûre, mais trop
souvent esseulé.

/ R.V.

Un match sans âme... au Centre sportif

Bôle gagne sur le fil
• BOLE -

LES GENEVEYS-S/COFFRANE 1-0

Bôle: Magne; Rossi, Rognon, Frei-
holz, Schmidt; J.-M. Messerli (M. Rig-
hetti), Barelle, Baudoin; L. Righetti, V.
Righetti, Schwab (Krummenacher). -
Les Geneveys-sur-Coffrane: Jaccot-
tet; Franco Verardo, Boschung, Porret,
Isquierdo; C.-A. Schmid, Gerber (Cica-
ronne), Gindraux (J.-M. Schmid); Fran-
cesco Verardo, S. Rossier, Y.-A. Rossier.
-Arbitre: M. Rey, de Sion. - But: 89'
Parel. - Note: 300 spectateurs.

Bôle a, en définitive, remporté un suc-
cès quelque peu chanceux en réussissant
à faire la décision moins de 100 secondes
avant la fin des hostilités, consécutive-
ment à un coup de coin que Barelle ex-
ploita victorieusement dans la mêlée
après un premier envoi qui faillit faire
mouche.

Habiles dans la manœuvre, les visi-
teurs avaient bien souvent laissé l'initia-
tive des opérations au maître de céans.
Mais, dans la boue qui recouvrait une
bonne partie de la peolouse de Champ-
Rond, la suprématie des recevants tenait
essentiellement de l'illusion. Et . c'est
alors que chacun était persuadé que
cette confrontation allait être sanction-
née par un équitable résultat nul, que
Bôle s'appropria les deux points. (CL D.)

Marin - Serrières 1-1 (1-0)
'"'Marin: Amez-Droz; Hosselet, Planas,
Paulsson, Goetz; Roth, Pellegrini,
Waelti; Polese, Thoutberger (75* Dos
Santos), Lherbette. - Serrières: Quin-
che; Imhof, Monnier, Rosina, Baies-
tracci; Delacrétaz (79* Piccolo), Caval-
laro (73' De Pietro), Majeux; Giambo-
nini, Broillet, Hass. - Arbitre: M. Pierre
Carre], de Lausanne. - Buts: pour Marin
Pellegrini; pour Serrières Hass.

A la 21e minute, sur une belle combi-
naison, Pellegrini, pour Marin, put ou-
vrir le score. Marin contrôla le match
sans trop de difficultés. Mais en seconde
période, Serrières fit le forcing pour éga-
liser, ce qui fut fait par Hass, à la 58e mi-
nute, ceci sur un mauvais renvoi. Dès
lors le match se stabilisa au milieu du
terrain, avec des incursions désordon-
nées vers les buts adverses. Somme

toute, le résultat nul est logique, (ms)

Autres résultats
Marin - Serrières 1-1.
Saint-Biaise - Hauterive 1-1.
Bôle - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-0.
Colombier - Le Locle 5-2.
Cortaillod - Etoile 2-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 11 7 2 2 25-14 16
2. Bôle 9 6 2 1 20-10 14
3. Cortaillod 10 7 0 3 22-11 14
4. Serrières 10 5 4 1 21-13 14
5. St-Blaise 10 3 4 311-12 10
6. Marin 10 4 2 4 8-11 10
7. Etoile 10 4 1 5 19-16 9
8. Saint-Imier 8 4 0 4 12-15 8
9. Le Locle 1 1 2  4 5 15-16 8

10. Hauterive 10 1 5 4 12-16 7
11. Les Gen.-s/C 9 1 4  4 7-13 6
12. Le Parc 10 0 2 8 5-30 2

Groupe III: Môtiers - Saint-Sulpice
1-2; Salento - Pal Friul 2-0; Les Gene-
veys-sur-Coffrane II - Buttes 5-2; Noi-
raigue - Blue Stars 3-5.

Cinquième ligue
Groupe I: Dombresson II - Gorgier II

4-2; Blue Stars II - Coffrane 0-9; Les
Ponts-de-Martel II - Couvet II 2-1.

Groupe H: Colombier III - Pal Friul
II 3-0; Sonvilier II - Corcelles II 0-10;
Les Brenets II - Floria III 1-2.

Autres résultats
Juniors A: Saint-Biaise - Ticino 6-0;

Marin - Floria 1-1; Serrières - Audax 2-3.
Juniors B: Les Bois - Travers 3-1;

Saint-Imier - Sonvilier 8-0; Neuchâtel
Xamax - Comète 1-2; Audax - Etoile 2-1;
Corcelles - Cortaillod 1-2; Serrières - La
Sagne 2-0; Le Landeron - Cressier 7-1.

Juniors C: Colombier - Superga 3-1;
Serrières - Deportivo 2-4; Gorgier -
Etoile 2-2; Audax - Les Geneveys-sur-
Coffrane 2-1; Neuchâtel Xamax - Fleu-
rier 7-0; Béroche - Lignières 12-0.

Juniors D: Fleurier - Béroche 1-0;
Boudry I - Bôle 3-0; Cortaillod - Auver-
nier 2-4; Boudry II - Saint-Biaise 4-2;
Neuchâtel Xamax II - Cornaux 2-1.

Juniors E: Boudry II - Les Geneveys-
sur-Coffrane II 5-1; Neuchâtel Xamax I
- Le Locle II 17-0; Boudry I - Les Gene-
veys-sur Ĉoffrahe I 8-0; Neuchâtel': Xa-
max' II '- Le Locle O-ll; Neuchâtel Xa-
max IH - BéroCrié' 6-%', Cortaillod II -
Corcelles 10-5; Cortaillod I - Corcelles II
8-1; Fleurier - Etoile 5-1; Le Landeron -
Marin 1-2; Cornaux - Les Ponts-de-Mar-
tel 8-1.

Juniors Inter BI: Vernier - Monthey
5-1; Servette - Lausanne 1-1; Neuchâtel
Xamax - Domdidier 8-1; Sion - Chênois
3-1.

Dans les dernières secondes
Encore un point de perdu pour Delémont

• KOENIZ -DEI_ÉMONTrl-l(0-0J
KOENIZ^ Giiaégi; Andrey rKulmi,

Haeller, Fretz; Trachsel, Schauffef-
berger, Kauz; Ruprecht, Guera, Bel-
jean.

DELÉMONT: Tièche; Schri-
bertschnig; Rossinelli, Sbaralia, Gor-
rara; Lauper, Humair, Chavaillaz;
Duplain, Moritz, Ruf i.

3000 spectateurs.
BUTS: 55' Moritz (0-1, penalty); 90*

Iseli (1-1).
Changements: Coinçon prend la

place de Duplain (60'), Iseli entre
pour Beljean (80').

Delémont joue sans Lâchât
(blessé), Koeniz est dirigé par son
nouvel entraîneur Charles Rubli.

AVERTISSEMENTS: Humair et
Rufi.

ARBITRE: M. Jean-Jacques Catil-
laz, Fribour.

Décidément, la nonantième minute
joue de mauvais tours aux Jurassiens de
Delémont. Alors qu'il y a une semaine
seulement, Laufon avait empêché Delé-
mont de remporter la victoire dans les
dernières secondes, Koeniz en a fait de
même hier matin. Toutefois, à la dé-
charge des Delémontams, il faut préciser
que les joueurs de Charles Rubli ont bé-
néficié de la complicité coupable de l'ar-
bitre pour arracher un point. Lors de la
phase de jeu qui précéda le but égalisa-
teur d'Iseli, M. Jean-Jacques Catillaz
n'eut pas le courage d'annuler le point
bernois alors qu'il avait été illicitement
acquis. Le joueur bernois commit en ef-
fet deux fautes. Il n'attendit pas la coup
de sifflet de l'arbitre alors que ses cama-
rades avaient demandé que le mur delé-
montain soit placé à distance réglemen-
taire. De plus, Iseli propulsa directement
le ballon dans les filets de Tièche bien
que le directeur de jeu ait clairement si-
gnalé un coup franc indirect. De plus,
l'arbitre fribourgois ne valida pas un but
de l'ailier jurassien Coinçon, qui avait
botté directement dans les buts de
Gnaegi un coup de coin.

vDelémbnt à. donc-été volé, d'un point.
C'est dommage, car les' hommes de
Schribertschnig avait nettement dominé
leurs adversaires durant la première pé-
riode de jeu. Après le thé, Koeniz eut
quelques réactions rageuses, mais ses
moyens techniques très limités n'ont pas
posé de grandes difficultés aux défen-
seurs de la capitale jurassienne , (rs)

Autres résultats
Allschwil - Birsfelden 1-0; Boncourt -

Old Boys 4-0; Derendingen - Soleure 0-2;
Fétigny - Berthoud 0-0; Laufon - Esta-
vayer 6-0.

CLASSEMENT
1. Laufon 10-16; 2. Berthoud 10-15; 3.

Allschwil 10-12; 4. Old Boys et Delé-
mont 10-11; 6. Soleure 9-10; 7. Boncourt
10-10; 8. Superga 9-9; 9. Fétigny 10-9;
10. Estavayer 9-8; 11. Birsfelden et Brei-
tenbach 10-7; 13. Koeniz 10-6; 14. De-
rendingen 9-5.

Kl Rugby 

L'équipe de Suisse a entamé victorieu-
sement sa saison internationale: à Cha-
vannes-Renens, elle a en effet battu le
Danemark par 34-21 (19-3). Après les
multiples revers enregistrés la saison
dernière, contre ce même adversaire no-
tamment (défaite 16-20), ce succès vient
à son heure marquer une progression cer-
taine, même s'il ne faut pas oublier la po-
sition modeste de la Suisse dans le
concert international.

La Suisse victorieuse

En deuxième ligue

• CORTAILLOD - ETOILE 2-0 (0-0)
Cortaillod: Decastel; Duechez, Solca,

Jaquenod (1), Russillon; Kùffer, Ebe-
rhardt, Jaquenod; Farine (Jacot),
Probst, Gonthier (Huguenin). - Etoile:
Arm; Grezet, Traversa, Rohrbach, Stei-
ner; Donzé, Gigon, Amez; Merrad (Que-
loz), Hug (Ducommun), Antoine. - No-
tes: 65e minute, sortie de Merrad, tou-
ché à un genou. - Buts: 57' Kùffer, 67'
Probst.

Après Une mi-temps agréable à suivre,
les deux équipes ont fait jeu égal et le
score nul et vierge fut tout à fait justi fié.

En début de deuxième mi-temps, Cor-

taillod accusa un net passage à vide, mal
exploité par les joueurs d'Etoile qui, à la
place de faire le forcing, et porter l'esto-
cade, continuèrent toujours leur petit
train-train. Ce qui permet à Cortaillod
de se reprendre et de marquer.un but
étrange sur un tir totalement raté.

Dès lors le match bascula du côté de
Cortaillod qui doubla la mise sur pe-
nalty.

Dommage pour Etoile, qui continue à
perdre stupidement des matchs, non par
la supériorité de l'équipe adverse, mais
par le manque de combativité de ses
joueurs , (clw)

Etoile s'incline à Cortaillod

Trente-deux personnes ont été arrê-
tées et 13 autres blessées, à Ipswich, lors
du match Ipswich - Arsenal. Les suppor-
ters d'Arsenal ont envahi le terrain, dé-
truit des panneaux publicitaires, et il a
fallu 20 minutes aux forces de police
pour rétablir l'ordre. Les incidents
avaient débuté avant la rencontre, et op-
posé les supporters des deux équipes
dans les rues d'Ipswich, où la police
avait procédé' à 32 arrestations. 12 sup-
portera ont été blessés lors des bagarrés,
ainsi qu'un policier. ;#*:>'

RÉSULTATS DE LA 13e JOURNEE
Coventry City - Swansea Town 3-1;

Leeds United - Sunderland 1-0; Liver-
pool - Manchester United 1-2; Manches-
ter City - Nottingham Forest 0-0; Mid-
dlesborough - Everton 0-2; Notts
County - West Ham United 1-1; Stoke
City - Birmingham City 1-0; Tottenham
Hotspurs - Brighton 0-1; West Brom-
wich Albion - Southampton 1-1; Wolve-
rhampton - Aston Villa 0-3; Ipswich
Town - Arsenal 2-1.

Le classement: 1. Ipswich Town 11
matchs et 23 points; 2. Manchester Uni-
ted 13-23; 3. Swansea 11-22; 4. Notting-
ham Forest 11-21; 5. West Ham United
11-19; 6. Everton 11-18.

Incidents ;
en Angleterre

En Allemagne

Au cours de la onzième journée du
championnat de Bundesliga, le FC Colo-
gne a été tenu en échec 1-1 par Bayer Le-
verkusen. Vainqueurs respectivement de
Borussia Dortmund \ et d'Eintracht de
Francfort, Werder Brème et Bayern de
Munich ne comptent plus qu'un point de
retard au classement.

RÉSULTATS
Karlsruhe Eintracht Brunschwig 2-1;

SV Darmstadt - Nuremberg 2-1; For-
tuna Dùsseldorf - Kaiserslautern 4-2;
VFL Bochum - VFB Stuttgart 3-3;
Bayer Leverkusen - FC Cologne 1-1;
Werder Brème - Borussia Dortmund 2-0;
Borussia Mœnchengladbach - MSV
Duisbourg 4-2; Arminia Bielefeld - SV
Hambourg 1-1; Bayern Munich - Ein-
tracht Francfort 3-2.

Classement (11 matchs): 1. Cologne
16 points; 2. Werder Brème 15; 3.
Bayern Munich 15; 4. Borussia Mœn-
chengladbach 15; 5. SV Hambourg 14; 6.
VFL Bochum 13.

Cologne tenu en échec

"Pri TtsiliA

La sixième journée du championnat
d'Italie a été marquée par une nouvelle
victoire de la Juventus qui a battu son
adversaire local l'AC Torino par 1-0.

RÉSULTATS
Avellino - Bologna 0-1; Cagliari - As-

coli 1-0; Cesena - Napoli 1-3; Como - Ca-
tanzaro 1-1; Genoa - Udinese 2-1; AC
Milan - Internazionale 0-1; AS Roma -
Fiorentina 2-0; AC Torino - Juventus
0-1.

Classement: 1. Juventus 12 points; 2.
AS Roma et Internazionale 9; 4. Fioren-
tina et Napoli 7.

La Juventus victorieuse

liVB Cyclocross

Septième seulement il y a une semaine
à Steinmaur, l'ex-champion du monde
Albert Zweifel a pris une cinglante re-
vanche à Leibstadt, où il s'est imposé de-
vant le Genevois Gilles Blaser et son
grand rival, Peter Frischknecht.

Victime d'une crevaison à deux tours
de la fin, Zweifel a réussi à revenir sur
Blaser et Frischknecht et il a trouvé les
ressources nécessaires pour les battre au
sprint.

Classement: 1. Albert Zweifel
(Rueti) les 22 km. 300 en 1 h. 06'20"; 2.
Gilles Blaser (Genève) à 6"; 3. Peter
Frischknecht (Uster) à 8"; 4. Chris
Wreggits (GB) à 20"; 5. Fritz Saladin
(Saint Pantaleon); 6. Ueli Muller (Stein-
maur); 7. Marcel Russenberger (Meris-
hausen); 8. Fridolin Keller (Basadingen).

Revanche de Zweifel

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 2: Boujean 34 - Longeau 1-1;

Grunstern - Courtemaîche 2-0; Lyss -
Flamatt 1-1; Mqutier - Bûmpliz 1-1;
Porrentruy - Bassecourt 3-2; La Rondi-
nella - Aarberg 0-3.

TROISIEME LIGUE
Aarberg - Aegerten b 1-1; Monsmier -

Anet 0-4; Nidau - Port 0-0; Radelfingen
- Madretsch 2-1; Taeuffelen - Aurore 1-0;
Aegerten a - La Neuveville 2-1; Bévilard
- Reconvilier 1-1; Boujean 34 - Azzurri
1-1; Corgémont - Bienne 2-5; Lamboing -
Tavannes 1-1; USBB - Mâche 3-2; Cour-
faivre - USI Moutier 2-5; Courtételle -
Tramelan 1-0; Mervelier - Glovelier 2-2;
Develier - Courgenay 1-1; Rebeuvelier -
Grandfontaine 1-1; Chevenez - Aile 1-6;
Fahy - Cornol 0-4; Courrendlin - Bonfol
2-5; Boncourt II - Fontenais 1-1.

Juniors inter A II: Berne - Wùnne-
wil 1-3; Central Fribourg - Guin 2-1; De-
lémont - Lyss 1-3; Koeniz - Soleure 3-1;
Moutier - Granges 1-1; Olten - La
Chaux- de-Fonds 2-2.

COUPE DE SUISSE
Orpond - Ceneri 1-2.

Dans le Jura

Groupe I: Travers - Corcelles 0-0;
Couvet - Fleurier 0-1; Boudry II - Fon-
tainemelon la 1-3; Bôle II - Le Locle II
2-2; Béroche - Areuse 1-5; Corcelles - Au-
vemier 2-2.

Groupe II: Audax - Le Landeron 1-0;
Hauterive II - Fontainemelon Ib 1-1;
Helvetia - Les Bois 1-3; Sonvilier - La
Sagne 2-3; Neuchâtel Xamax II - Floria
1-0.

En troisième ligue

Groupe 1 (10e journée): Etoile
Carouge - Martigny 2-1; La Tour-de-
Peilz - Montreux 0-2; Leytron - Onex
2-0; Malley - Rarogne 3-3; Stade
Lausanne - Orbe 0-3; Stade Nyonnais
- Renens 1-2; Yverdon - Boudry
4-2. - Classement: 1. Yverdon 10-
18; 2. Etoile Carouge et Orbe 10-13;
4. Onex 10-12; 5. Martigny, Boudry
et Leytron 10-11; 8. Rarogne 10-10;
9. Renens 10-9; 10. Montreux et
Stade Nyonnais 10-8; 12. La Tour-
de-Peilz et Malley 10-6; 14. Stade
Lausanne 10-4.

Groupe 3 (10e journée): Buchs -
Morobua 5-2; Buochs - FC Zoug 1-1;
Emmenbrucke - Suhr 5-0; Giubiasco
- Oberentfelden 2-2; Kriens - Emmen
3-3; Sursee - Olten 1-1; SC Zoug - Ba-
den 1-2. - Classement: 1. Emmen-
brucke 10-16; 2. Oberentfelden 10-13;
3. SC Zoug, Emmen et Olten 10-12; 6.
Baden 9-10; 7. Giubiasco 10-10; 8.
Buochs, FC Zoug, Suhr et Sursee 10-
9; 12. Buchs 9-8; 13. Kriens 10-6; 14.
Morobbia 10-3.

Groupe 4 (10e journée): Balzers -
Kusnacht 3-0; Blue Stars - Vaduz
1-2; Gossau - Uzwil 1-1; Kreuzlingen
- Red Star 0-1; Schaffhouse - Young
Fellows 3-1; Staefa - Brùttisellen 0-0;
Turicum - Ruti 2-3 . - Classement:
1. Schaffhouse 10-14; 2. Turicum,
Ruti et Vaduz 10-13; 5. Red Star 10-
12; 6. Kreuzlingen 9-11; 7. Balzers 10-
11; 8. Staefa 10-9; 9. Blue Stars 9-8;
10. Brùttisellen et Uzwil 10-8; 12.
Kusnacht et Gossau 10-6; 14. Young
Fellows 10-5.

Sur les autres stades

Groupe I: Cressier la • Espagnol la
5-5; Gorgier - Comète Ib 2-0; Centre por-
tugais - Neuchâtel Xamax III 2-0; Co-
lombier II - Béroche II 5-1.

Groupe II: Cressier Ib - Landeron II
4-1; Comète la - Lignières 5-0; Saint-
Biaise II - Marin Hb 3-1; Châtelard la -
Chaumont 3-3.

En quatrième ligue



Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 94

Daniel le Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Ils étaient arrivés à la porte du terminal et le
chauffeur les attendait sur le trottoir. La foule
les poussa dans la porte à tambour et Kate se re-
trouva dans ce qui lui sembla être le vide. C'était
brûlant et humide, sans un seul souffle d'air.

— Mon Dieu!
Ça faisait l'effet d'un coup à l'estomac porté

par un éléphant.
- Charmant, n'est-ce pas?
Il sourit et elle leva les yeux au ciel. Le chauf-

feur leur ouvrait déjà la portière de la voiture à
air conditionné. Nick poussa doucement Kate à
l'intérieur. Tout était merveilleusement rapide
et efficace. Cinq minutes plus tard, le chauffeur
revenait avec leurs bagages et ils partirent pour
New York. Elle regarda à travers la vitre fumée

de la limousine et vit les gens qui faisaient la
queue dans l'attente d'un taxi.
- C'est dingue, tu ne trouves pas?
- Ça ressemble à un cirque.
Elle ne se souvenait pas d'une agitation aussi

intense. Tout lui avait semblé plus calme, lors-
qu'elle était venue passer les vacances de Pâques
avec ses parents, à l'âge de dix-sept ans. Ils
étaient alors descendus au «Plazza» et ils avaient
dîné au Palm Court et dans un restaurant appelé
«Rose Marie». Tom, lui, ne l'avait jamais laissée
venir à New York avec lui. Il détestait cette ville
et logeait toujours en dehors de la ville, chez des
amis. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Ce
n'était pas une ville pour Tom. Pour Nick non
plus, en réalité. Mais il s'y débrouillait à la per-
fection. Il l'avait protégée de tous les désagré-
ments, y compris la chaleur.

Sur le chemin de l'hôtel, Kate remarqua la cir-
culation déchaînée. Même dans Park Avenue, les
voitures semblaient avancer par accès de fureur.
Secousses, heurts, arrêts, crissements de freins,
klaxons, cris, secousses à nouveau. Le bruit était
assourdissant, même dans la voiture soigneuse-
ment calfeutrée.
- Comment peuvent-ils supporter?
- Je ne sais pas. Soit ils ne le remarquent pas,

soit ils aiment ça.
Mais, le plus drôle, c'est que Kate elle aussi ai-

mait ça. Elle aimait toute cette vie intense, cette
vitesse hallucinante. Elle avait soudain envie de

sortir de son abri pour marcher, mais elle avait
peur que Nick ne la trouve un peu folle. Et in-
grate. Il avait tout fait pour la protéger de ses
craintes. Voilà qu'elle mourait d'envie de sortir
et d'avancer avec la foule.

Quand ils arrivèrent au «Regency», Kate
passa des bras protecteurs du portier dans ceux
de Nick qui la conduisit prestement de l'inté-
rieur. Il était connu à l'hôtel. Il signa donc le re-
gistre et on les conduisit aussitôt à leurs cham-
bres. Kate avait une suite, Nick une grande
chambre double dont une porte donnait dans le
salon de Kate. Ils décidèrent d'utiliser la cham-
bre de Nick comme bureau, et de vivre dans la
suite de Kate. La jeune femme regarda autour
d'elle, les pieds enfoncés dans l'épaisse moquette
et elle s'installa sur le canapé en soie rose. Tout
était extrêmement raffiné, joli. Ça ressemblait à
une aquarelle anglaise. La vue également était
très belle: elle donnait sur la partie Sud de New
York. Kate soupira en adressant un sourire à
Nick. Elle se sentait comme la pauvre petite fille
riche qu'on protégeait contre tout ce qui était
tentant pour elle: la poussière, le bruit, tous les
gens qu'elle mourait d'envie de voir et près des-
quels elle aimerait marcher sur les trottoirs. Nick
avait cru bien faire en la protégeant ainsi mais
elle avait l'impression qu'il l'empêchait, en même
temps, de jouir pleinement de la ville. Elle res-
sentit alors une brusque envie de briser la co-
quille, de fuir Nick, le passé... Tom... Tygue...

tous les gens qu'elle connaissait. Elle voulait être
libre.

— Tu veux boire quelque chose?
Il desserra sa cravate et lui sourit. Il avait déjà

réservé pour eux deux couverts au restaurant «la
Caravelle». Sa secrétaire avait téléphoné pour lui
le matin de Los Angeles. Ils étaient attendus au
restaurant à neuf heures. Nick ne pensait pas
qu'ils auraient faim avant. Ça leur laisserait le
temps de prendre un verre et de se reposer, peut-
être même de boire quelque chose d'autre au bar
de l'hôtel avant d'aller dîner tranquillement.
Mais Kate secoua la tête en réponse à Nick.
- Que se passe-t-il, Cendrillon? Tu me parais

tendue. Tu veux appeler Licia?
- Non.
Elle ne voulait pas non plus téléphoner à Ty-

gue. Pas déjà.
— Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Exprimez

vos désirs, chère madame; ce seront des ordres.
— Vraiment?
— Bien sûr.
- Bon. Alors, je veux aller me balader à pied.
- Maintenant? s'exclama-t-il, ahuri.
A sept heures du soir, la chaleur était encore

écrasante, et le degré d'humidité à peine suppor-
table.
- Dans ce four?
Elle hocha la tête, toute excitée et il rejeta la

tête en éclatant de rire.
(à suivre)
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A LOUER, quartier Ouest
dans maison d'ordre !

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
cuisine, bains + WC, tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir.
Trolleybus à proximité.
Tél. 039/26 46 91, sauf jeudi 2s?os

1 1  "

/ /  . - \A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds >

RÉSIDENCE FLORIDA
appartements

excellente conception, tranquillité.

POUR TRAITER 10% SUFFISENT

3)6 pièces dès Fr. 98 000.- ' , ," 4% pièces dès Fr. 113 000.- I

Contacts, notre agent, cantonal:
tél. 038/45 13 07. 221226
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A VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

RÉSIDENCE
JURA SOLEIL

appartements
2 pièces dès Fr. 67 000.-
3 pièces dès Fr. 87 000.-
ouest de la ville, quartier tran-
quille, bien desservi.
Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/45 13 07 22 1226

À LOUER, pour le 1er janvier
1982

1 appartement
de 5 pièces
bien centré, grande superficie, tout
confort. Coditel. Loyer Fr. 700.- par
mois charges comprises.

Tél. 039/22 44 24 heures de bu-
reau. 26331

MÉCANICIEN
DIPLÔMÉ

26 ans, cherche place stable. j

Tél. 039/22 19 78. 20253 I

I Profitez des conditions avantageuses ]' ¦]
I d'avant-saison pour les
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CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

LA CHAUX-DE-FONDS ^̂
^ _̂V/

Rue Fritz-Courvoisier 7 ^^^^
Libres tout de suite l

locaux d'artisan
au rez-de-chaussée.
Pour date à convenir.
Appartement mansardé aux combles de
3V_ pièces, tout confort, cheminée de
salon, grand dégagement au galetas.

87-164

asnEg
Remis à neuf, tout de suite ou à conve-
nir. BLAISE-CENDRARS 2, E.V.

3 pièces
dans HLM. Fr. 385.- toutes charges et
Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A louer. Quartier de l'Est

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
tout confort, grand balcon, tout de
suite.
Fr. 608.— avec charges, y compris
Coditel.
Ecrire sous chiffre AL 26218 au
bureau de L'Impartial.

i A louer !;

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

2 appartements de 3Vi pièces
Loyers: dès Fr. 550.- c. comprises

2 appartements de 4V. pièces
Loyers: dès Fr. 659.- c. comprises

grand living, tout confort

Libres tout de suite ou date à conve-
nir

Pour traiter: Gérance GECO
ï Jaquet-Droz 58

J 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15 2812214

Ijg^g ĵ " . J 'y p

0f.Cflf.fO S'A
A louer à Tramelan, Grand-Rue
160/162

APPARTEMENT
3 PIÈCES
pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :
DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41 (int. 19)

0 93-396/71

A LOUER

REZ-DE-CHAUSSÉE
DE 3 PIÈCES
vestibule, avec confort. Remis à neuf.

Rue Fritz-Courvoisier 36
Tél. (039) 22 69 58 25175

Je cherche à acheter

immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds. Rendement entrant en
considération 5,5%. Construction ancienne
ou récente, en bon état d'entretien.

Achat d'une société immobilière accepté.

Faire offres sous chiffres 87-862 à assa,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-628

A LOUER pour tout de suite

STUDIO MEUBLÉ
hall, cuisine, salle de bains, confort, loyer
Fr. 300.—, charges comprises.

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisine. Loyer Fr. 240.—, charges et élec-
tricité comprises.

Tél. 039/28 23 20. 26398

A louer pour le 1er novembre 1981, av. Léopold-
Robert 13, La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer: Fr. 309.- charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél.
, 039/23 87 23. 795155

A LOUER tout de
suite

STUDIO
MEUBLÉ
tout confort, balcon,
Coditel.
Tél. (039) 23 03 68
ou (039) 23 88 74
après 10 h.

26348

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
° _^ ^ o

f Pince-moi ! j e vois
L passer une voiture ! s*

v m̂r r̂n / G

POSEUR - RIVEUR D'APPLIQUES
10 ans de pratique, cherche place sta- I
ble. Libre tout de suite. a

Ecrire sous chiffre IF 25971 au bureau I
de L'Impartial. \

JEUNE BIJOUTIER-JOAILLIER
cherche changement de situation, si pos- I
sible dans la région. !

Faire offres sous chiffre SG 26287 au I
bureau de L'Impartial. I

JEUNE FILLE \
cherche travail à domicile ou heures \
de ménages . Libre tout de suite .

Ecrire sous chiffre DR 26214 au bureau
de L'Impartial. |



Gisiger et Demierre souverains
Au Trophée Baracchi sur les routes de Toscane

Cette fois, la saison routière 1981 est bien terminée. Et elle s'est achevée par
un triomphe pour le cyclisme helvétique, déjà si brillant tout au long de la
saison: Daniel Gisiger et Serge Demierre ont en effet remporté de manière
souveraine la quarantième édition du Trophée Baracchi, course contre la
montre par équipes de deux disputée sur cent kilomètres entre Pontevedra et
Pise. Les deux coureurs suisses l'ont emporté à la moyenne record de 48
km/h.688. Mais il est difficile d'établir des comparaisons par rapport aux pré-
cédentes éditions puisque cette année, pour la première fois de son histoire, le
Trophée Baracchi avait quitté les routes bergamasques pour celles de la Tos-

cane.

Il n'en demeure pas moins que Daniel
Gisiger, le récent vainqueur du Grand
Prix des Nations, et Serge Demierre ont
relégué à près de trois minutes l'équipe
généralement donnée comme favorite de
cette épreuve, celle composée de l'Italien
Francesco Moser, déjà vainqueur à trois
reprises du Baracchi (en 1974 avec
Schuiten, en 1975 avec Baronchelli et en
1979 avec Saronni), et du Norvégien
Knudsen, gagnant en 1978 avec Schuiten
et qui entendait mettre un terme à sa
carrière sportive par une nouvelle vic-
toire. C'est dire si la domination de
rimérien Gisiger (27 ans) et du Genevois
Demierre (25) fut nette.

VINGT-CINQ ANS
APRÈS ROLF GRAF

Vingt-cinq ans après Rolf Graf , un
deuxième succès suisse a ainsi été enre-
gistré dans ce Trophée Baracchi. Mais,
en 1956, Graf s'alignait aux côtés du
Français André Darrigade. Cette fois,
c'est une paire entièrement helvétique
qui l'a emporté. Pourtant, le duo helvéti-
que était parti un peu dans l'inconnu,
n'ayant jamais eu le temps de s'entraîner
ensemble. Initialement, Gisiger aurait en
effet dû faire équipe avec l'Italien Giu-
seppe Saronni. Ce dernier devait pour-
tant se désister au dernier moment, esti-
mant l'association Moser-Knudsen trop
forte... Un jugement contre lequel Gisi-
ger et Demierre se sont inscrits en faux.
Décidément, «Beppe» aura singulière-
ment manqué de vista tout au long de la
saison.

Sur les routes de Toscane, Francesco
Moser et Knut Knudsen étaient partis
plus vite que tous leurs rivaux. Ils ne pu-
rent pourtant soutenir le rythme tout au
long des cent kilomètres. Et Gisiger-De- '
mierre, qui ne connurent aucun temps
mort, firent nettement la différence dans
la deuxième partie du parcours. A l'arri-
vée l'Imérien rendait d'ailleurs hommage
à son coéquipier: «J'avais prouvé en ga-
gnant les Nations que j'étais à l'aise
contre la montre. Mais aujourd'hui, De-
mierre était fort , peut-être plus fort que
moi», relevait-il. Quant au Genevois, il se
bornait à confier: « Quand on gagne,
tout va toujours bien». Knut Knudsen
de son côté tenait aussi à féliciter les
vainqueurs: «Nous avons assez bien

couru, mais l'équipe qui a gagné était
beaucoup trop forte», se plaisait-il à dé-
clarer.

GREZET DÉÇU
Un troisième Suisse était au départ,

Jean-Mary Grezet. En raison du forfait
de Saronni, le Loclois, qui était prévu
avec Demierre, s'aligna finalement avec
le Belge Rudy Pevenage. Cette associa-
tion disparate de dernière heure ne pou-
vait servir les intérêts de Grezet, lequel
ne put échapper à la dernière place.

Le Loclois que nous avons pu joindre
hier soir par téléphone était quelque peu
déçu de sa performance. «Quand on perd
on ressent toujours une certaine amer-
tume. Je ne jeterai pas la faute sur Rudy
Pevenage. Il a fait ce qu'il a pu. Il avait
mis un terme à sa saison il y a plus d'une
semaine. Engagé en dernière minute, il
n'a pu s'entraîner normalement. Il a
manqué de résistance. Il n'a pas pu tenir
le rythme. D'ailleurs dans les trente der-
niers kilomètres, j'ai roulé toujours de-
vant. Nos n'avons alors perdu qu'une mi-
nute sur Demierre et Gisiger tandis que
l'on devait en concéder six au cours des

septante premiers kilomètres. Quant à
mes camarades, ils ont réussi un grand
exploit, surtout Demierre qui a abattu sa
part de travail. Il s'est montré l'égal de
Gisiger, un spécialiste des courses contre
la montre».

Résultats
Classement du 40e Trophée Barac-

chi (Pontedera-Pise): 1. Daniel Gisi-
ger - Serge Demierre (S), les cent ki-
lomètres en 2 h . 0314" (moyenne 48
km/h. 688); 2. Francesco Moser - Knut
Knudsen (It-No) à 2'51"; 3. Silvio Gradi
- Geir Digerud (It-No) à 2'59"; 4. Théo
de Rooy - Ronny Claes (Be) à 3'15"; 5.
Gianbattista Baronchelli - Tommy Prim
(It-Su) à 5'45"; 6. Palmiro Masciarelli -
Dante Morandi (It) à 6'00"; Jean-Mary
Grezet - Rudy Pevenage (S-Be) à
7'37". Demierre et Gisiger: vingt-cinq ans après Rolf Graf. (Bélino AP)

Romy Kessler ne fait pas le détail
Championnat suisse féminin de gymnastique à Lugano

Romy KessletZ*rwdQmination S
outrageante. {Photo asl)

->;V X r
Comme prévu, Romy Kessler a rem-

porté le titre national du concours géné-
ral pour la quatrième année consécutive,
à Lugano. Mais la surprise de ce cham-
pionnat suisse féminin est venue de la
toute jeune Franziska Schenk (14 ans):
la Zurichoise, qui était la plus jeune des
concurrentes en lice, a en effet laissé der-
rière elle des gymnastes confirmées
comme Theres Hœfliger, Marielle Perret

et Claudia Rossier, s'attribuant la mé-
daille d'argent pour ses premières joutes
nationales. Quant à Romy Kessler, elle a
réussi sa meilleure exhibition aux barres,
où elle a récolté la meilleure note de ces
championnats avec un 9,80.

Dans ces championnats de Lugano,
Romy Kessler n'a pas fait Ile'.'détail: la
Zurichoise, qui est âgée de 18 ans, s'est
en effet également imposée dans les qua-
tre finales aux engins. Elle a du même
coup porté à 18 le total de ses titres na-
tionaux, dont elle avait commencé la
«collection» en 1977. Elle a même réussi
lors de ces finales aux engins une perfor-
mance encore supérieure à celle du con-
cours général, aux barres, où elle a été
créditée d'une note de 9,90...

Résultats
Concours général: 1. Romy Kessler

(Seuzach) 74,85 (37,45 et 37,40); 2. Fran-
ziska Schenk (Engstringen) 70,70 (35,50

jet 35;20); 3i>Theres Hœfliger (BiHachi
'70,55 (34,40 .et 36.15J; 4. Marielle, Perf
*ret (Bouocyf 70,20 (35140 et Mjfy ) ; Si
Claudia Rossier (Noréaz) 70,00 (34,70 et

35,30); 6. Sandy Pfeifer (Boudry)
67,65 (33,70 et 33,95); 7. Syrta Kœpfli
(Flums) 66,85; 8. Susanne Ammann
(Sion) 66,00; 9. Bettina Martin (Noréaz)
65,30; 10. Antje Sutter (Untersiggen-
thal) 65,10.

FINALE AUX ENGINS
Saut de cheval: 1. Kessler 18,475

(9,425 et 9,050); 2. Perret 17,725 (9,175 et
8,550); 3. Schenk 17,525 (8,825 et 8,700);
4. Rossier 17,500; 5. Kœpfli 17,200; 6.
Ammann 17,025.

Barres assymétriques: 1. Kessler
19,525 (9,625 et 9,90); 2. Hœfliger 18,90
(9,40 et 9,50); 3. Kœpfli 18,025 (9,725 et
9,300); 4. Perret 17,80; 5. Schenk 17,525;
6. Pfeifer 17,025.

Poutre: 1. Kessler 18,350 (9,10 et
9,25); 2. Hœfliger 18,275 (9,025 et 9,25);
3. Rossier 18,075 (8,875 et 9,20); 4. Perret
17,175; 5, Schenk 17,175; 6. Martin
17,025.

Sol: 1. Kesler 18,775 (9,275 et 9.50J; 2.
Schênk',18',175';(8,97r6 eT ff $d) ; ' a.'Rossier

-̂ 9?S^8?6-^^9^©)^4î-H8efliger4^^850;
5. Perret 17,350; 6. Pfeifer 17,025.

La Chaux-de-Fonds-Basket sans problème
Championnat suisse féminin de LNB

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVONAND 62-44
Ce samedi, ce fut certainement la plus

faible équipe du groupe qui donnait la
réplique à un Chaux-de-Fonds quelque

. peu émoussé par sa défaite à Lausanne le
week-end passé. L'équipe neuchâteloise
prit un bon départ installant de suite un
écart suffisant pour leur éviter une mau-
vaise surprise. Face à elle, les Vaudoises
bien modestes sur le plan technique
compensèrent ce manque par un engage-
ment physique, mais leur formation ne
pouvait s'appuyer sur une meneuse de
jeu chacune des filles essayant de donner
le maximum. Si la victoire ne devait pas
échapper aux Chaux-de-Fonnières, elles
connurent néanmoins quelques passages
à vide forts inquiétants quand l'on tient
en main la partie. Les passes, les tirs
manquèrent dans ces moments de préci-
sion et l'on constatait une certaine préci-
pitation lors de l'action finale. La pause
fut sifflée sur le score de 32 à 15.

La seconde période se déroula prati-
quement .sur le même schéma que la pré-
cédente, exceptés les quatre premières
minutes où les joueuses locales eurent de
la peine à sortir de leur létargie, ce dont
profitèrent les Vaudoises pour refaire un
peu de leur retard. Mais face à une for-
mation d'un niveau plus élevé, cette
baisse de régime chez les filles du coach
Frascotti eut pu être fatale. Contre Yvo-
nand cela ne tira guère à conséquence.
D'autre part contre la fin, l'équipe vau-
doise ne sut exploiter les dix fautes col-
lectives qu'additionnaient les Chaux-de-
Fonnières, les premières nommées ne
réussissant qu'un 50% contre 80% de
lancers francs chez les joueuses locales. A
relever la bonne prestation de l'arbitre
qui eut la lourde tâche de diriger la ren-
contre seul et fait d'autant plus aberrant
que celui-ci était de la ville. La fédéra-
tion devrait quand même voir plus loin

que le bout de son nez si l'on veut éviter
des incidents.

La Chaux-de-Fonds: Asticher (6),
Mora (6), Meyrat (16), Vaucher (14),
Frascotti (10); Liechti (2), Devaud )6),
Poloni M., Strambo, Poloni R. (2).

Yvonand: Marion C, Antoniazza
(12), Jaquier (10), Terrier (10), Collomb
(2); Siegrist 7), Marion M.-L. (3).

R.V.
AUTRES RÉSULTATS
Dames. LNA: Birsfelden - Nyon 83-63;
Lausanne - Versoix 36-98; Lucerne -

Stade français 61-44; Muraltese - Fé-
mina Berne 59-48; Baden - Romanel 64-
71; Pratteln - Pully 79 - 65. - Classe-
ment: 1. Lucerne 4-8; 2. Birsfelden 3-6;
3. Versoix, Romanel et Muraltese 4-6; 6.
Pratteln et Nyon 4-4; 8. Stade français
3-2; 9. Pully et Fémina Berne 4-2; 11.
Baden et Lausanne 4-0.

LNB: Grand Saconnex - Fribourg 54-
56; Chêne - Epalinges 52-53; Bemex -
UGS-Renens 42-59. Neuchâtel - Wis-
singen 59-46. Sion - Fémina Lausanne

"47-73.

Le nouanaais doop zoetemelk a pris
le meilleur sur les grimpeurs espagnols
dans la course de côte du Château de
Montjuich, à Barcelone. L'épreuve se
disputait sur un total de dix-neuf kilo-
mètres et les concurrents devaient fran-
chir cinq fois le sommet de Montjuich,
trois fois dans la course en ligne (11 km.
800) et deux fois dans la course contre la
montre (7 km. 300). Vainqueur la veille
«fi Trophée Baracchi en compagnie de

" Serge Demierre, l'Imérien Gisiger a pris
une très honorable cinquième place,
juste derrière Saronni qui aurait dû être
son équipier au Baracchi

Classement: 1. Joop Zoetemelk (Ho)
55'20"; 2. Pedro Munoz (Esp) 55'27"; 3.
Alberto Fernandez (Esp) 55'31"; 4. Giu-
seppe Saronni (It) 55'43"; 5. Daniel Gi-
siger (S) 55'57"; 6. Faustino Ruperez
(Esp) et Antonio Coll (Esp) 56'10"; 8.
Vicente Belda (Esp) 56'12"; 9. Eulalio
Garcia (Esp) 56'21"; 10. Juan Fernandez
(Esp) 56'23".

Victoire de Zoetemelk

En vue des mondiaux de gymnastique

Le Neuchâtelois Jean-Pkrre Jaquet, en terminant à la cinquième pU tce, devrait
avoir assuré sa qualification pour ks prochains championnats du monde.

(Photo archives Schneider)

Marco Piatti (Hinwil) a nettement do-
miné la deuxième éliminatoire en vue des
championnats du monde, qui s'est dérou-
lée à Steckborn. Piatti s'est montré le
meilleur aussi bien dans les imposés que
dans le programme libre et il a relégué à
1,30 point Sepp Zellweger. En libres, il a
aussi obtenu la meilleure note du jour au
saut de cheval, grâce à un très bon Kasa-
matsu: 9,65. Il fut d'ailleurs le seul à ob-
tenir régulièrement des notes supérieures
à 9.

Ainsi, Sepp Zellweger, qui avait été
le meilleur Suisse une semaine plus tôt
face à la RFA, a brillé au cheval d'arçon
(9,60) mais a connu beaucoup de problè-
mes aux barres. Markus Lehmann a
montré des progrès alors que Jean-Pierre
Jaquet devrait avoir assuré sa sélection.

RÉSULTATS
Demi-finale du championnat (23

concurrents, 14 qualifiés pour la fi-
nale). - Libre: 1. Marco Piatti (Hinwil)
55,75; 2. Markus Lehmann (Berne) et
Sepp Zellweger (St-Margarethen) 55,25;

4. Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel)
54,80; 5. Daniel Wunderlin (Ruti) 54,70;
6. Ernst von Allmen (Boenigen) 54,05; 7.
Viktor Obrist (Sulz) 53,20; 8. Toni Hae-
fliger (Altbueron) 52,80; 9. Hans Brueh-
wiler (Frauenfeld) 52,75; 10. Peter Bloe-
chlinger (Zurich) 52,40; 11. Ueli Bach-
mann (Lucerne) 52,35; 12. Bruno Cavelti
(Wettingen) 52,15; 13. Jurg Weibel
(Winterthour) 51,40; 14. Christian
Wicki (Peseux) 51,30.

Eliminatoire du championnat du
monde: 1. Piatti 111,70; 2. Zellweger
110,40; 3. Lehmann 109,45; 4. Wunderlin
109,25; 5. Jaquet 108,60; 6. von Allmen
108,00; 7. Obrist 106,50; 8. Haefliger
105,70; 9. Bloechlinger 104,90; 10. Ca-
velti 104,10.

Suite des informations
sportives !?' 13

Nette domination de Marco Piatti

En ligue nationale A

La cinquième journée du championnat
de ligue nationale A a donné lieu à un re-
groupement aussi bien dans le haut que
dans le bas du classement, où cinq for-
mations se retrouvent à égalité avec res-
pectivement 8 et 2 points. Battus à Pully
(89-86) et à Pregassona (78-68), la sur-
prise du jour, Nyon et Fribourg Olympic
sont en effet rejoints en tête par Pully,
Vevey (rentre vainqueur de Lignon) et
FV Lugano 81, gagnant 14 points face à
Momo. Ce dernier se maintient à mi-
classement devant Monthey, alors qu'en
queue de Pregassona et City Fribourg
(100-86 contre Vemier) rejoignent ce
dernier, Lignon et Bellinzone à la hui-
tième place.

LNA, 5e journée: City Fribourg -
Vernier 100-86; Momo Basket - FV Lu-
gano 81 91-104; Pully - Nyon 89-86; Pre-
gassona - Fribourg Olympic 78-68; Mon-
they - Bellinzone 102-81; Lignon - Vevey
75-87.

Classement: 1. Pully 8 (+ 74); 2.
Nyon 8 ( + 63); 3. Vevey 8 ( + 54); 4. Fri-

bourg Olympic 8 ( + 43); 5. FV Lugano
81 8 (+ 38); 6. Momo Basket 6 (+ 19);
7. Monthey 4 ( - 1); 8. City 2 ( - 44); 9.
Pregassona 2 (- 49); 10. Vernier 2 (-
57); 11. Lignon 2 ( - 64); 12. Bellinzone 2
(-84).

Ligue nationale B: Champel - Mey-
rin 91-88; Reussbuehl - Stade Français
87-79; Birsfelden - Lucerne 73-92; Mu-
raltese - Lemania Morges 108-87; Marti-
gny - Wissigen 71-87; Sion - SF Lau-
sanne 87-97.

Classement (5 matchs): 1. SF Lau-
sanne 10; 2. Lucerne et Muraltese 8; 4.
Wissigen, Birsfelden, Champel et Mey-
rin 6; 8. Reussbuehl et Lemania Morges
4; 10. Sion 2; 11. Stade Français et Mar-
tigny 0.

Première ligue: Perly - Lausanne
Ville 97-78; Marly - Bernex 91-56; Ba-
gnes - Saint-Paul 63-51; Auvemier -
Versoix 92-84; Birsfelden - Oberwil 81-
57; Uni Bâle - Iberia 64-61; Baden -
Bienne 67-76; Wattwil - Vacallo 55-62;
Castagnola - Bardengo 79-69; Wetzikon -
Frauenfeld 90-48.

Nyon et Fribourg s'inclinent



Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 1981
à la grande salle de la Maison du Peuple, dès 14 heures

ïM Grande vente annuelle
^HP des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds

de la Paroisse de langue allemande
et de Service et Témoignage chrétiens
Nombreux comptoirs - Jeux - Tombola - Pâtisserie
Dès 18 h. 30, SOUPERS: Mercredi: jambon chaud et salades Fr. 10.- / Jeudi: vol-au-vent et salade Fr. 10.-
Vendredi: choucroute garnie Fr. 10.- 26M7
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Au Salon chauxois
grande baisse !
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• te programme alimentaire éqi_â!ikré et varié
• l'aide psychologique - notre «plan d'action personnelle» -

vous permet die changer positivement vos
: habitudes alimentaires

• le programme de maintien unique qui vous permet de
rester mince

• te soutien par la dynamique de groupe
• l'adhésion gratuite «membre à vie» avec de nombreux

avantages
• aucun contrat d'engagement VDîîS payez chaque semaine -

donc jamais d'avance
WEIGHT WATCHERS une méthode recommandée
Réunions hebdomadaires à: par les médecins

pour DEVENIR MINCE
et RESTER MINCE

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHÂTEL
Hôtel Moreau, ~~ Lundi Brasserie du théâtre, Mardi
Av. Léopold-Robert 45 14.00 et 18.00,;, Fati&ôùrfif du Lac, 08.30,14.00 et

i ¦*&*.¦* ¦ ¦¦¦ 2,'»étag« ,' :, ' s 18.30 '
LE LOÇtE
Centre Mireval, Jeudi
Rue de la Côte 22 18.00

Nous avons des réunions hebdomadaires dans 40 différents lieux, informez-vous.

lé sur l'inscription, première cotisation hebdomadaire inclue ||

|| Veuillez apporter ce bon s'il vous plaît. f| |
li Valable en Suisse jusqu'au 30 novembre 1981.

i âES WEIGHT WATCHERS'S A I
li W CONTROLE DU POIDS I

j^̂ ^̂ ^ 34. Rue de la Synagogue-1204 Genève-Tél. (022) 206249-Telex 423351gg$p|§^
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NOUVEAU CHEZ FORD:
Une protection durant les
2e et 3e années d'utilisation!
A peu de frais.

Une large protection contre les frais de réparation:
Voilà ce que la GARANTIE FORD EXTRA - une nouvelle
prestation de Ford Motor Company (Switzerland) S.A.
- vous offre. A peu de frais, car Ford a confiance en ses
produits.

Après l'échéance de la garantie d'un an couvrant
votre voiture Ford ou votre Ford Transit, Ford prend à sa
charge tous les frais de réparation aux organes prin-
cipaux, durant la 2ème ou les 2eet 3ème années d'utili-
sation (ou jusqu'à maximum 100000 km), pour autant
que vous ayez fait acquisition, dans les 90 jours suivant
l'immatriculation de votre véhicule Ford, d'un contrat
de GARANTIE FORD EXTRA.

Désirez-vous un complément d'information? Votre
concessionnaire Ford vous le donnera volontiers.

GAR/ME. )
FORD EXTjVU

« 6024 ff

v , )

\ Garage Numa-Ûroz
N. et C di Marzo
Numa-Droz 106
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 29 33

| mécanique-
électricité
Réparations
toutes marques
et Citroën
Travail soigné.

26215

I NUSS-F)
La Chaux-de-Fond;

CUISINIÈRE
À GAZ

prix Fr. 529.-
moins prime

d'échange
Fr. 159—
prix net

Fr. 370.-
Profitez des condi-
tions d'échanges
particulièrement
avantageuses qui
vont arriver à

échéance
ALLUME GAZ

pour nouveau gaz
26395

Tél. (039) 22 45 31

(NUSSLp

%. - -'̂ IF oSyï -̂si

Wê BB t̂v  ̂A [L J ¦_B_wy 1 EFr^r̂ n̂ F l̂
Ĝ AeàîoS\Vè̂ ^-i 

^̂
 ̂ Formation professionnelle bien rétribuée, dès fin janvier 1982.

Les inscriptions sont ouvertes.
Conditions préalables:
- école de recrues terminée en 1981 au plus tard; - moralité irréprochable.

Jeunes gens:
une visite vous permettra:

• de mieux connaître notre profession • de vous convaincre des
et notre organisation, même si vous avantages que nous pouvons
n'avez pas, a priori, l'intention de changer vous offrir dans de nombreux
de métier; domaines.
Téléphonez au (021) 201711 pour prendre rendez-vous , sans engagement,
ou renvoyez le coupon ci-dessous à: Police municipale de Lausanne,
Florimont 1,1006 Lausanne.

mmmm mmmm -_-_» _-_-! _•_-. ----- ----- «— a-B-i —«-— -—"-» nu — ̂"" i m mmmm —.

Sans engagement je souhaite
(cochez d'une croix ce qui convient)

ii p visiter vos installations D m'informer plus particulièrement sur:
D formation professionnelle D Police-secours D brigades motorisées
D brigades de constat d'accidents D police judiciaire (en tenue civile)

i D'police du lac D télécommunications D ensemble des fonctions possibles.

NOM et PRÉNOM: ÂGE: 

ADRESSE: ; Npj 

No postal + LOCALITÉ: 

Tél.: 
*0<^

A renvoyer sous enveloppe affranchie à. 
^ \̂J

\ Police municipale de Lausanne Florimont 1,1006 Lausanne. *^ Ĵmr ^̂
— — — - — — ~^ .̂ J*'

OCCASIONS AVANTAGEUSES
Renault 20 TS, 81
12 000 km.
Renault 5 Alpine, 81
Jantes sport, 580 km. seulement
Renault 5 Alpine, 81
8 000 km. seulement
Renault 14 TL, 80
28 000 km.
Renault 14 TL, 80
33 000 km.
Peugeot 305 SR, break, 80
26 000 km.
Peugeot 305 GL, break, 81
5 000 km.
Peugeot 104 G L, 79
37 000 km. oe-1497

Garantie 100%

^̂  ̂
Echange

_T"̂ _4TI^̂  ̂ Paiement partielMwJ BIENNE
^  ̂ ^mW à la nouvelle rte de

Berne - Tél. i
(032) 25 13 13

BMV023I
neuve, accessoires. Cause maladie,
à vendre, avec garantie d'usine.

Tél. 039/26 69 21, après
18 heures. 26329

CARTEST5E NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



Tauberbischofsheim pour la huitième fois
Tournoi international d'escrime de la Métropole de l'horlogerie

Vainqueur déjà à sept reprises de-
puis 1964, la salle de Tauberbischofs-
heim a remporté hier au Pavillon des
Sports une nouvelle victoire dans le
Tournoi international d'escrime de
la Métropole horlogère, 22e édition,
organisé à merveille par la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds. Les
Allemands se sont imposés devant la
paire chaux-de-fonnière André Kuhn
et Michel Poffet qui ont «craqué»
dans l'ultime assaut. Quant à
l'équipe de Sion formée de Xavier
Duroux et Grégoire Evoquez, qui
avait remporté cette compétition l'an
dernier, elle a dû se contenter cette
année de la sixième place.

Ce tournoi a tenu toutes ses promes-
ses. Et pour la première fois depuis sa
création, on a enregistré avec 46 équipes,
un record de participation. Durant les
éliminatoires les favoris n'ont pas connu
trop de problèmes si bien qu'on les re-
trouvera tous en huitièmes de finale.

Rappelons que cette compétition s'est
déroulée en grande partie par élimina-
tions directes jusqu'au stade de la finale
qui a réuni en une poule, quatre équipes.
Vainqueurs de tous leurs assauts dès les
huitièmes de finale, Genève I formé des
deux anciens Chaux-de-fonniers Cyrille
Verdon et Cédric Vuille et Tauberbis-
chofsheim (Uli Schreck et Volker Fis-
cher) étaient les deux premières forma-
tions à obtenir leur place en finale, alors
que pour y accéder André Kuhn et Mi-

Les trois premiers de ce tournoi. De gauche à droite: La Chaux-de-Fonds I,
Tauberbischofsheim et CE Zurich II.

chel Poffet et CE Zurich II (Thomas
Keller et Paolo Buonvicini) avaient re-
cours aux repêchages.

La finale fut très disputée. Les Alle-
mands et les Chaux-de-Fonniers, après
trois assauts, se retrouvèrent à égalité
avec deux victoires si bien qu'ils furent
contraints de s'affronter une seconde
fois. Ce fut en quelque sorte la grande fi-
nale. Au cours de celle-ci malheureuse-
ment, André Kuhn au fleuret était rapi-
dement débordé et mené 3 à 0. Il revint à
3 à 1 et dut finalement s'incliner 5 à 2
avant de céder sa place à son camarade.
Poffet ne put remonter ce score. Au
contraire il subit également la loi de
l'épéiste allemand qui porta le score à 9 à
3 en sa faveur. Poffet revint à 9 à 5 avant
d'encaisser une dernière touche qui
donna la victoire à Tauberbischofsheim.

M. D.

RÉSULTATS
Poule finale: Tauberbischofsheim -

CE Zurich II 8-10; Genève I - La Chaux-
de-Fonds I 6-10; La Chaux-de-Fonds I -
Tauberbischofsheim 8-10; CE Zurich II -
Genève I 8-10; La Chaux-de-Fonds I -
CE Zurich II 10-9; Tauberbischofsheim -
Genève I 10-8. -Barrage: Tauberbis-
chofsheim - La Chaux-de-Fonds 110-5.

Classement final: 1. Tauberbischofs-
heim I (Schreck, Fischer); 2. La Chaux-
de-Fonds I (Kuhn, Poffet); 3. CE Zurich
II (Keller, Buonvicini); 4. SE Genève I
(Verdon, Vuille); 5. SE Genève III

(D'Hauteville, Cramer); 6. Sion I (Du-
roux, Evequoz); 7. Neuchâtel I (Raa-
flaub, Wittwer); 8. Sion II (Lamon, La-
mon); 9. Tauberbischofsheim III
(Spohn, Brandner); 10. Saint-Gratien II
(Boisse, Varille); 11. Tauberbischofs-
heim II (Gerull, Fleck); 12. Fribourg I
(Schunke, Donzalaz); 13. CE Zurich I
(Voegeli, Eckhart); 14. Saint-Gratien II
(Garnier, Galle); 15. La Chaux-de-Fonds
II (Berthet, Gaille); 16. Genève I CHC
(Jeandet, Thiébaud).

Tournoi de consolation: 1. Berne I
(Hirschi, Giger); 2. FS Zurich I (Stricker,
Guazzone).

Meilleur fleurettiste: Schreck
(RFA). - Meilleur épéiste: Fischer
(RFA). Poffet (à gauche) Utrs de son assaut contre l'Allemand Fischer (Photos Schneider)

Fleurier revient de loin
En première ligue de hockey sur glace

• LYSS - FLEURIER 5-6 (3-1, 1-2, 1-3)
400 spectateurs dont une forte cohorte fleurisanne. - ARBITRES: MM.
Wulser et Plattner. - CP FLEURIER: Luthi; Emery, Grandjean, Reymond,
Girard, Messerli, Tschanz, Jeannin, Vuillemez, Gfeller, Kobler, Giambonini
M., Giambonini R-, Magnin, Rota, Aeschlimann, Frossard. - SC LYSS:
Buchser; Bigler, Friedrich, Heiniger, Kiener, Maurer, Remund, Cattaruzza,
Bula, Hflnseler, Hùbscher, Lehmann, Luchsinger, Rettenmund, Riesen,
Steinegger, Tschannen, Weismùller, Willi, Wymann. - PÉNALITÉS: 4 fois 2'
plus 1 fois 5' contre Fleurier et 8 fois 2' contre Lyss. - BUTS: 1' Kobler (0-1);
11' Hflnseler (1-1); 13' Hùbscher (2-1); 18' Riesen (3-1); 31' Rettenmund (4-1); 33'
R. Giambonini (4-2); 36' Vuillemez (4-3); 48' Gfeller (4-4); 49* Grandjean (4-5);

57' Hùbscher (5-5); 57' Jeannin (5-6).

C'est avec une équipe quelque peu mo-
difiée que Fleurier a entamé une partie
sur les chapeaux de roues puisqu'à la 30e
seconde déjà, Kobler ouvrait la marque.
A la 5e minute R. Giambonini rata de-
vant le gardien Buchser l'occasion d'ag-
graver le score, ce dernier mal inspiré
mais chanceux étant sorti hasardeuse-
ment. Fleurier ratant de nombreuses oc-

casions de buts c'est Lyss qui peu à peu
prit la mesure sur son adversaire et me-
nait par 4 à 1 à la mi-match. A la 19e mi-
nute Aeschlimann que le coach Mombelli
avait introduit dès le début de la ren-
contre à la place de Frossard devait quit-
ter la glace légèrement commotionné.

C'est alors que tout semblait perdu
pour les Vallonniers, que ces derniers

emmenés par Jearmin, que l'on retrou-
vait autant pour appuyer l'attaque que
la défense, refirent gentiment surface re-
venant à 4-3 à la fin de la deuxième pé-
riode. Le but de l'égalisation fleurisanne
fut une véritable démonstration des pos-
sibilités de la ligne Jeannin-Gfeller-Vuil-
lemez. Dans la même minute, ce fut au
tour de Grandjean de s'illustrer redon-
nant du même coup l'avantage et l'espoir
à Fleurier. Si Lyss parvenait à égaliser
par l'excellent Hùbscher, c'est à Jeannin
avec un puissant tir surprise de la ligne
rouge que revint le dernier mot. Les
Fleurisans ont démontré une fois de plus
qu'ils possèdent les ressources morales
nécessaires pour se tirer parfois de situa-
tions paraissant très compromises.

J. P.

MM Tennis 

Premier du classement mondial des
joueurs de double de cette saison, Heinz
Gunthardt a fêté un nouveau succès
dans le cadre du tournoi du Grand Prix
de Tokyo, épreuve dotée de 125.000 dol-
lars. Associé à son partenaire hongrois
Balasz Taroczy, le Suisse s'est en effet
imposé en finale du double messieurs aux
dépens de la paire américaine Larry Ste-
fanki - Robert Van't Hof. Auparavant, le
duo helvético-hongrois avait pris la me-
sure, en demi-finales, d'une autre forma-
tion américaine, celle composée de Lloyd
Bourne et Van Winitsky. Balasz Ta-
roczy par ailleurs aura été le grand
triomphateur de ce tournoi nippon puis-
qu'il s'est également imposé en finale du
simple messieurs, en battant l'Américain
Eliot Teltschter. Quant à la finale du
simple dames, elle est revenue à la Tché-
coslovaque Maria Pinterova.

Simple messieurs, finale: Balasz
Taroczy (Hon) bat Eliot Teltscher (EU)
6-3, 1-6, 7-6. - Simple dames, finales:
Maria Pinterova (Tch) bat Pam Casale
(EU) 2-6, 6-4,6-1.

Double messieurs, demi-finales:
Heinz Gunthardt - Balasz Taroczy (S-
Hon) battent Lloyd Bourne - Van Wi-
nitsky (EU) 7-5, 6-4; Larry Stefanki -
Robert Van't Hof (EU) battent Mel
Purcell - Peter Rennert (EU) 3-6, 6-4,
6-4. - Finale: Gunthardt - Taroczy bat-
tent Stefanki - Van't Hof 3-6, 6-2, 6-1.

Double dames, finale: Patricia Me-
drado - Claudia Montiero (Bre) battent
Barbara Jordan - Roberta McCallum
(EU) 6-3,3-6,6-2.

Nouveau succès
de Gunthardt

Jean-Marie Carron champion suisse
Rallye automobile de Court

Le titre de champion suisse des rallyes est attribué officiellement depuis 1975,
et pour la première fois un coureur l'a conquis à deux reprises. Jean-Marie
Carron, vainqueur il y a six ans, s'est en effet imposé avec Hugo Rattazzi à

l'issue du dernier rallye de la saison, à Court.

L'incertitude a régné jusqu'au bout,
car Christian Blanc et Jo Bubloz avaient
encore la possibilité de déloger les Valai-
sans de la première place. Blanc-Bubloz
se montrèrent les meilleurs tout au long
des 23 épreuves spéciales (709 km.) dis-
putées dans la région de Court et en
Franche-Comté, en partie sur des routes
glacées^ mais Carron put amener sa Pors-
che au deuxième rang, de sorte que le ti-
tre ne pouvait plus lui échapper. Der-
rière ces deux équipes, on trouve Phi-
lippe Carron, champion suisse en 1978,
et Philippe Roux.

j»

Une fois de plus ce rallye a connu un
grand succès. Même s'il avait été avancé
de quelques semaines par rapport aux
années passées, il y a eu des conditions
difficiles et après la neige de 1979 et 1980

il a fallu faire face au gel et à la boue.
Bref, l'automne jurassien, déjà bien
avancé, a surpris plus d'un concurrent.
Le public est aussi venu nombreux aux
endroits où se déroulaient les épreuves
spéciales. C'est à Sornetan - La Bottière
sur 4,5 km. qu'on a assisté à la plus belle
épreuve avec des sorties de route fré-
quentes dans des champs mais sans
grand mal. La course a été animée jus-
qu'au bout.

Quant à l'équipage chaux-de-fonnier
Jean-Pierre Balmer, champion suisse
l'an passé, et Philippe Eckert, il a ter-
miné à la cinquième place de cette der-
nière épreuve de la saison.

RÉSULTATS . , , ]
Licenciés: 1. Christian Blanc et Jo

Bubloz (Rolle, Fétigny) Porsche Carrera,
109'42; 2. Jean-Marie Carron et Hugo
Rattazzi (Martigny) Porsche 911,
110'42; 3. Philippe Carron et Monique
Betholet (Morges) Porsche 911, 111'21;
4. Philippe Roux et Michel Wyder (Ver-
bier) Renault 5 Turbo, 112,42; 5. Jean-
Pierre Balmer et Philippe Eckert (La;
Chaux-de-Fonds) Opel Ascona, 113,34; 6.
Jean-Robert Corthay et Moret (Bière)
Porsche Carrera.

Non licenciés: 1. Peter Grandjean et
Jean-Claude Etique (Lyss, Delémont); 2.
Bernard Lehmann et Alex Vuilleumier
(Tramelan); 3. Daniel Guéniat et Odile
Nydegger (Porrentruy).

Kjj Athlétisme 

L'Américain Alberto .Salazar et la
Néo-Zélandaige Allison Roe ont profité
d'excellentes conditions atmosphériques
pour améliorer dimanche les meilleures
performaiîçes.mondiales messieurs et da-
mes du marathon, en remportant la 12e
édition du Marathon de New York.

Marathon de New York
Salazar comme prévu

En deuxième ligue

• MARIN - LE LOCLE 1-8 (0-3,1-3,0-2)
LE LOCLE: Sahli; Blattler, Kohli;

Meredith, Godât; Girard, Bula, Pilor-
get; Moren , Nasilli, Theiler; Lehner,
Yerli, Berner. - BUTS pour Le Locle:
Bula (2), Berner (3), Girard, Pilorget
(2).

Pour son premier match de champion-
nat saison 1981-1982, l'équipe locloise af-
frontait Marin sur la patinoire de
Bienne.

Cette rencontre a finalement tourné
au net avantage des Loclois qui éprouvè-
rent cependant quelques difficultés à im-
poser leur jeu de manière plus évidente.

Face à l'équipe de Marin, qui devra se
contenter de jouer un rôle mineur dans
ce championnat, les protégés de l'entraî-
neur Yvan Dubois et du président Fran-
cis Calame ont assuré l'essentiel, c'est-
à-dire la victoire. Forts de l'avantage de
trois buts à la fin de la première période,
les Loclois s'assurèrent une confortable
avance dans la période intermédiaire
avant de terminer au petit trot.

Ce premier succès est toutefois le bien-
venu. Cependant les Loclois devront
faire preuve de plus de détermination et
de constance dans l'effort par la suite, et
surtout mardi 3 novembre à la patinoire
des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds, où ils
affronteront un sérieux prétendant au ti-
tre, soit l'équipe des Joux-Derrière qui
s'est sérieusement renforcée et qui ne ca-
che pas ses ambitions.

Mas.

Tramelan-Reuchenette 7-2
(3-0, 3-0, 1-2)

Disputée sur la patinoire couverte
d'Erguel, Tramelan a fait une belle en-
trée en championnat en remportant la
rencontre l'opposant à Reuchenette. Ce
match fut plaisant à suivre où les Tra-
melots ont dominé leurs adversaires du-
rant toute la partie. A deux minutes de
la fin , un joueur de Reuchenette qui re-
çut un coup dut être conduit à l'hôpital.

Tramelan: Mast; Voirol, Wâlti;
Donzé, Houlmann, Hasler; Bassioni, Ga-
gnebin; Schori, Vuilleumier, Ghiggia; Jo-
liat, Reber, Lauener; Brenzikofer, Ma-
thez, Landry; Jeanneret.

Reuchenette: Bersier; Staudenmann,
Oppliger; Reist, Scheidegger, Racheter;
de Monte, Christen; Ramseyer, Siegrist,
Trosch; Bersier, Trachsel, Bédat, Bes-
sire; Holzer.

Buts pour Tramelan: Donzé (2), Re-
ber, Houlmann (2), Joliat, Bassioni. -
Buts pour Reuchenette: Racheter et
Reist - Pénalités: 5 fois 2' et 1 fois 5'
contre Tramelan et 12 fois 2' contre Reu-
chenette. (vu)

• MOUTIER D - AJOIE U 0-2
(0-0,0-1,0-1) (kr)

Le Locle
assure PesjsentielNeuchâtel battu en Ajoie

• AJOIE - NEUCHATEL 8-4
(3-2,2-0,3-2)
C'est,avec la peur au ventre que les

Ajoulots ont entamé cette rencontre en-
tre ténors. Les Neuchâtelois sans com-
plexe, surtout après leur retentissant
succès face à Moutier, voulaient démon-
trer que cette surprise n'était pas for-
tuite. Il leur a fallu deux minutes pour le
faire et confirmer ainsi de bonnes inten-
tions en marquant les premiers. Ceci à la
consternation des près de 2000 suppor-
ters jurassiens. Pour tenir, face à une
telle volonté neuchâteloise, les Ajoulots
ont dû puiser dans leurs ressources mo-
rales et se souvenir du rôle qu'ils enten-
dent jouer dans ce championnat. Après
bien des renversements de situation et
de suspense, ce premier tiers se termina
à leur avantage par 3-2.

j j |  A la reprise Ajoie prit de l'ascendant
sur son adversaire et au fil des minutes le
score s'accentua en sa faveur malgré une
opposition opiniâtre des Neuchâtelois.

Le dernier tiers fut entrepris sur les
chapeaux de roues par les Jurassiens. Ils
firent pratiquement cavalier seul pen-
dant quelques instants et nous gratifiè-
rent d'épisodes de démonstrations de pa-
tinage et de jeu collectif, surtout au mo-
ment où le score atteignit 7-2 en leur fa-
veur. Allions-nous vers un «carton»?
Non, le brillant gardien neuchâtelois
Amez-Droz, lui, tenait bon... du délire. A
quelques minutes de la fin, Neuchâtel fit
encore quelques derniers efforts pour di-
minuer l'écart et bien emmenés pour cela
par un très bon Turler, réduisit l'écart en
marquant encore deux buts.

Nous avons assisté à un très bon
match, d'une parfaite correction compte
tenu du rôle de favoris des deux adver-
saires, et qu'en cas de victoire des Ajou-
lots cela mettait fin à un signe indien qui
voulait qu'Ajoie ne gagne jamais face à
Y.S.

Il y a bien des satisfactions' du côté ju-
rassien, car la formation s'améliore de
match en match. Quand à Y.S. il éton-
nera encore beaucoup d'adversaires car il
paraît plus fort que quand il a été promu
en ligue B, surtout avec un excellent gar-
dien et un omniprésent Turler qui paraît
avoir retrouvé toute sa sérénité dans
l'équipe du bord du lac.

BV

Moutier-Adelboden 0-3
Samedi soir à Moutier, devant 800

personnes, l'équipe prévôtoise a mal dé-
buté devant son public et elle a joué de
malchance et aussi de précipitation en
attaque. Il y a longtemps que cette
équipe n'avait plus marqué de but chez
elle. Les joueurs d'Adelboden ont été re-
marqués par leur volonté et leur courage
qui ont fait la décision dans les dernières
minutes du match, (kr)

SUR LES AUTRES PATINOIRES
Groupe 3: Moutier - Adelboden 0-3;

Lyss - Fleurier 5-6; Wiki - Yverdon 8-6;
Thoune - Saint-Imier 4-4 - Classement:
1. Ajoie, Adelboden et Wiki 2-4; 4.
Thoune 2-3; 5. Fleurier et Neuchâtel 2-2;
7. Saint-Imier 2-1; 8. Lyss, Yverdon et
Moutier 2-0.

Groupe 4:Forward Morges - Montana
5-1; Champéry - Martigny 1-2; Sion -
Lens 9-2; Genève-Servette - Monthey
4-3; Leukergrund - Vallée de Joux 2-2. -
Classement: 1. Forward Morges et
Martigny 2-4; 3. Vallée de Joux 2-3; 4.
Monthey, Sion, Genève-Servette et Lens
2-2; 8. Leukergrund 2-1; 9. Champéry et
Montana 2-0.



Retour de Bienne aux premiers plans
Berne toujours en tête du championnat de hockey sur glace de LNA
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Richmond Gosselin exulte. Il vknt de marquer k deuxième but pour Bknne.
(Bélino AP)

Le duel pour la première place s'est poursuivi entre Berne et
Langnau lors de la neuvième journée du championnat suisse de
ligue nationale A. Pour la circonstance, c'est le club de la capitale
qui a repris l'avantage: le CP Berne n'a en effet pas connu le
moindre problème pour disposer largement du néo- promu, le CP
Zurich, par 8-2. Dans le même temps, Langnau perdait largement
aussi contre sa «bête noire», Kloten. Les Zurichois se sont en effet
imposés sans aucune discussion possible par 11-3.

Les deux clubs grisons ont de leur côté enregistré un recul.
Dans une patinoire des Augustins comble, Arosa dû subir la loi de
Fribourg-Gotteron (4-1). Quant à Davos, devant son public, il s'est
incliné devant le HC Bienne 5-6. Les champions de Suisse en titre
ont ainsi confirmé leur retour au premier plan et ils ont d'ores et
déjà abandonné la dernière place du classement au CP Zurich
après cette neuvième journée qui a été suivie par 28.542
spectateurs et a vu 40 buts marqués.

En ligue nationale B, dans le groupe ouest, aucune surprise n'a
été enregistrée. Lausanne et Sierre se sont une fois encore
imposés. Les Valaisans se sont logiquement défaits de
Grindelwald alors que les pensionnaires de Montchoisi ont
remporté une précieuse victoire face à Langenthal, une victoire
qui a permis à La Chaux-de-Fonds de remonter à la troisième
place du classement. Dans le groupe est, en «'imposant à Herisau,
Lugano a confirmé une fois de plus ses prétentions cette saison.

Le Canadien Haas manque un penalty
Courte, mais précieuse victoire des Chaux-de-Fonniers

• LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE
3-2 (2-2,1-0,0-0)

H est des matchs qu'il faut oublier
au plus vite! Celui de samedi soir en
est un. C'est de loin le plus mauvais
qui s'est déroulé cette saison aux Mé-
lèzes. A la décharge des hockeyeurs
chaux-de-fonniers affirmons une fois
de plus que le vilain jeu amène le vi-
lain jeu. Viège étant une équipe qui
pratique un hockey basé avant tout
sur l'engagement physique, on ne
pouvait dès lors s'attendre à une ren-
contre de grandes qualités techni-
ques. Toutefois, on aurait souhaité
une meilleure performance des Neu-
châtelois à limage de celle qu'ils
avaient réalisée une semaine aupa-
ravant à la patinoire de Montchoisi.
Les hommes de Jones ont quelque
peu déçu.

Les équipes et les buts
La Chaux-de-Fonds: Hirt;

Bauer, Sgualdo; Willimann, Gobât;
Haas, Trottier, Neininger; E. Boni
(Marti), Mouche, Dubois; Leuenber-
ger, Tschanz, Volejnicek.

Viège: Zuber; Riggin, Zum Wald;
Baldinger, Héritier; Pruneau, F.
Wyssen, Jaeger; Marx, A. Wyssen, B.
Zenhausem; Anthamatten, Roten,
W. Zenhausem.

Arbitres: MM. Ungemacht, Hu-
gentobler et Burri.

Buts: Ire Riggin (F. Wyssen) 0-1;
3e Bauer (Trottier) 1-1; 5e F. Wyssen
(Primeau) 1-2; 13e Neininger (Ts-
chanz) 2-2; 34e Haas 3-2.

Pénalités: 4 x 2  minutes et 1 X 5
minutes (Sgualdo) contre La Chaux-
de-Fonds et 8 X 2 minutes contre
Viège.

Note: 2400 spectateurs.

Ils ont donné l'impression durant
le premier tiers temps tout au moins
d'être «en dehors de leur patin», de
jouer la peur au ventre et de redou-
ter les contacts. Certes, on peut les
comprendre surtout après ce qui
s'était passé au match aller où rappe-
lons-le notamment Haas était rentré
avec le nez cassé! Il n'en demeure
pas moins qu'ils auraient dû davan-
tage profiter de leurs possibilités
techniques.

Sur ce tir de Neininger, Zuber est battu. C'est 2 à 2. (Photos Schneider)

Samedi, force est d'admettre qu'ils ne
les ont pas suffisamment mises à profit.
Non seulement ils ont multiplié les ma-
ladresses mais surtout ils ont voulu jouer
trop individuellement! Cette tactique
ainsi ne leur a pas permis d'obtenir une
victoire beaucoup plus nette qui aurait
mieux correspondu à leur valeur ac-
tuelle. Toutefois ne nous montrons pas
trop gourmand! Le but était d'obtenir
une victoire. Les Chaux-de-Fonniers ont
atteint leur objectif et ces deux nou-
veaux points leur permettent de conser-
ver toutes leurs chances d'accéder au
tom- final.

DÉBUT PÉNIBLE ,
Les Neuchâtelois ont connu un début

de rencontre- extrêmement pénible. Ils
ont éprouvé beaucoup de difficultés à
trouver le bon rythme. Viège a su en pro-

fiter en marquant son premier but après
59 secondes de jeu par Riggin laissé cu-
rieusement seul devant la cage de Hirt.

Deux minutes plus tard, Bauer faisait
oublier cette grave erreur défensive et
égalisait. Mais deux minutes plus tard,
par Fi Wyssen cette fois-ci , les Valaisans
reprenaient l'avantage. Il fallut attendre
la 13e minute pour voir Neininger ma-
gnifiquement servi de derrière le but par
Tschanz, remettre la pendule à l'heure.
On amorça donc le deuxième tiers-temps
sur le score de 2 à 2. C'est d'ailleurs dans
cette période que tout se joua. Viège
multiplia les fautes si bien que coup sur
coup, la formation valaisanne écopa de
trois pénalités en moins de quatre minu-
tes si bien que La Chaux-de-Fonds put
évoluer à 5 contre 3. Les Neuchâtelois ne
ratèrent pas cette fois-ci l'occasion
d'augmenter la marque. Haas après

avoir habilement dribblé un défenseur
logea le palet au bon endroit.

HAAS MANQUE UN PENALTY
Les protégés de Jones tremblèrent

toutefois jusqu'à la fin de la rencontre
d'autant plus que dans les dernières mi-
nutes Viège fit le forcing. C'est d'ailleurs
dans un état de surexcitation que les Va-
laisans cornmirent une très grave erreur
à 12 secondes du coup de sifflet final. Ils
évoluèrent en surnombre. De ce fait,
comme le stipule le règlement, les arbi-
tres accordèrent un penalty aux Chaux-
de-Fonniers, un penalty qui ne permit
pas à Haas de battre une quatrième fois
le portier valaisan Zuber, excellent sa-
medi soir!

Les Chaux-de-Fonniers vont au de-
vant d'une semaine relativement facile.
Demain soir en terre bernoise, ils affron-
teront Grindelwald avant de recevoir sa-
medi la lanterne rouge Villars. Deux bel-
les occasions d'augmenter leur capital de
points et surtout de ne pas perdre le
contact avec Lausanne et Sierre!

Michel DERUNS

Tschanz rate de peu devant k portier valaisan Zuber.

Ligue nationale A, mardi: Davos
- Fribourg, Bienne - Arosa, Langnau
- Berne, Zurich - Kloten. - Samedi:
Arosa - Langnau, Berne - Davos, Klo-
ten - Bienne, Fribourg - Zurich.

Ligue nationale B, groupe Ouest,
mardi: Olten - Lausanne, Grindel-
wald - La Chaux-de-Fonds, Viège -
Sierre, Villars - Langenthal. - Sa-
medi: Langenthal - Viège, La Chaux-
de-Fonds - Villars, Lausanne - Grin-
delwald, Sierre - Olten.

Groupe Est, mardi: Coire - Ambri
Piotta, Dùbendorf - Herisau, Lugano -
Zoug, Wetzikon - Rapperswil. - Sa-
medi: Ambri Piotta - Dùbendorf , He-
risau - Coire, Rapperswil - Lugano,
Zoug - Wetzikon.

Prochains matchsSport-toto
2 2 1  2 1 1  1 1 2  2 x 2  2

Toto-X
19- 26 - 29 - 33-34-35
Numéro complémentaire: 25

Loterie à numéros
7- 13- 16- 17-40 - 41
Numéro complémentaire: 37

Pari-Trio
Course suisse:
Trio: 13-3-5
Quarto: 13-3-5-6
Course française:
Trio: 12 - 13-3
Quarto: 12 - 13-3-2

jlJJ Divers 

m
Ligue nationale A
DAVOS - BIENNE 5-6
(0-2,3-3,2-1)

4750 spectateurs.
Arbitres:MM. Fasel, Tschanz et

Voegtlin.
Buts: 10' Conte 0-1; 19' Gosselin

0-2; 28' Scherrer 1-2; 29* Martel 1-3;
33' Randy Wilson 2-3; 37' Randy Wil-
son 3-3; 38' Widmer 3-4; 40' Conte
3-5; 41' Loertscher 3-6; 49' Randy
Wilson 4-6; 55' Randy Wilson 5-6.

Pénalités:3 x 2' contre Davos, 5 x
2' contre Bienne.

BERNE - ZURICH 8-2
(3-1,2-0,3-1)

14.092 spectateurs.
Arbitres: MM. Fatton, Kaul et

Schmid.
Buts: 7' Eggimann 1-0; 8' Ruhnke

1-1; 17' Eggimann 2-1; 20' Wittwer
3-1; 32' Holzer 4-1; 35' Holzer 5-1; 46'
Waidacher 5-2; 50' Zahnd 6-2; 52' Flo-
tiront 7-2; 60' Girardin 8-2.

Pénalités: 3x2'  plus 1 x 5' et péna-
lité de match à Rolf Maeusli contre
Berne, 6 x 2'  plus 5' et pénalité de
match à Eichholzer contre Zurich.

FRIBOURG GOTTÉRON -
AROSA 4-1
(0-0,2-0,2-1)

4500 spectateurs.
Arbitres: MM. Wenger, Keller et

Rochat.
Buts: 26' Rotzetter 1-0; 26' Luthi

2-0; 46' Fuhrer 3-0; 54' Schranz 3-1;
60' Rotzetter 4-1.

Pénalités: 3x2'  contre Fribourg,^
x2'-côhtre Arosa. ****

KLOTEN - LANGNAU 11-3
(3-0,6-3,2-0)

5200 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Bûcher et

Odermatt.
Buts: 7' Affleck 1-0; 11' Johnston

2-0; 16' P. Schlagenhauf 3-0; 24' A.
Schlagenhauf 4-0; 30' Horisberger 4-1;
31' Wick 5-1; 31' A. Schlagenhauf 6-1;
33' Berger 6-2; 35' A. Schlagenhauf
7-2; 35' Horisberger 7-3; 38' P. Schla-
genhauf 8-3; 40' Wick 9-3; 53' Ubersax
10-3; 54' P. Schlagenhauf 11-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Kloten, 4 x
2' plus 10' (Maggs) contre Langnau.

CLASSEMENT: ,
J G N P Buts Pt

1. Berne 9 5 3 1 41-31 13
2. Langnau 9 5 1 3  46-44 11
3. Arosa 9 4 2 3 41-32 10
4. Fribourg 9 4 2 3 37-38 10
5. Davos 8 4 1 3  32-25 9
6. Kloten 9 4 0 5 51-49 8
7. Bienne 9 2 1 7  34-49 5
8. CP Zurich 8 1 2  5 28-42 4

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Viège 3-2.
Olten - Villars 10-2.
Sierre - Grindelwald 9-5.
Lausanne - Langenthal 4-0

CLASSEMENT:
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 9 7 1 1  55-30 15
2. Sierre 9 6 2 1 46-33 14
3. La Chx-de-Fds 9 4 2 3 53-35 10
4. Langenthal 9 4 2 3 35-42 10
5. Olten 9 4 0 5 39-31 8
6. Viège 9 3 1 5  42-41 7
7. Villars 9 1 2  6 27-55 4
8. Grindelwald 9 1 2  6 31-61 4

GROUPEEST .
Ambri Piotta - Wetzikon 2-1.
Coire - Rapperswil 7-2.
Herisau - Lugano 1-5.
Zoug - Dùbendorf 4-4.

CLASSEMENT:
J G N P Buts Pt

1. Lugano 9 7 1 1  52-25 15
2. Ambri-Piotta 9 6 0 3 46-37 12
3. Rapperswil 9 6 0 3 46-39 12
4. Dùbendorf 9 5 1 3  47-47 11
5. Coire 9 4 0 5 41-42 8
6. Zoug 9 2 1 0  37-47 5
7. Wetzikon 9 2 1 6  35-58 5
8. Herisau 9 2 0 7 35-44 4

résultats



Le conseiller d'Etat J. Béguin au charbon
Les délégués des caisses-maladie réunis à Cernier

Les délégués de la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés oe
secours mutuels (FCNM) ont siégé en assemblée générale samedi à Cernier.
Le conseiller d'Etat Jacques Béguin est évidemment venu répondre aux
objections formulées contre la proposition de l'Etat d'augmenter de 20 à 30 fr.
la part de l'assuré aux frais de pension en cas d'hospitalisation. Et en
définissant ce qu'il a qualifié de question fondamentale, il a assez bien montré
la relativité de ce débat qui anime les milieux politiques et des assurances:
«que cette augmentation soit payée par l'assuré, ou qu'elle le soit par le
contribuable si c'est l'Etat qui doit supporter un déficit accru, il s'agit
toujours de la même personne.- Le débat a été serein. Le conseiller d'Etat a
expliqué qu'il n'était pas exclu de voir cette augmentation retardée d'un mois
ou deux si cela doit permettre aux assurances de l'accepter et de s'y adapter.

Cette question a donc été abordée par
quelques-uns des 85 délégués présents
(représentant 23 caisses-maladie) dès
que les rapports d'activité de la fédéra-
tion ont été mis en discussion. Ces délé-
gués ont notamment expliqué que les as-
surances, même si elles n'y sont pas con-
traintes, devraient malgré tout assurer
cette augmentation puisque l'assurance
est leur raison d'être, mais que cela aug-
menterait des frais qui n'avaient pas été
budgetés pour novembre et décembre.

D'autre part, le président par intérim
de la fédération, et président des débats,
M. Jean-Louis Grau, a expliqué que les
caisses espéraient encore pouvoir repous-
ser cette augmentation. La commission
paritaire à la convention neuchâteloise
d'hospitalisation se réunira jeudi et
prendra une décision.

M. Béguin a répondu aux critiques en
rappelant d'abord la situation financière
de l'Etat. Le renchérissement entraîne
d'importantes augmentations du déficit
au budget 1982. Ce déficit, après de sévè-
res restrictions, atteindra tout de même
28,5 millions de francs. L'augmentation
de 10 francs de la part de l'assuré rap-
portera 3,8 millions de recettes supplé-
mentaires, diminuant d'autant le déficit
hospitalier. Lequel augmentera malgré
tout de plus de 4 millions en 1982. Alors,
face à cette évolution, que doit faire
l'Etat?

Il est impensable d'augmenter encore
les impôts dans un canton où ils sont
déjà passablement élevés et où la popu-

lation est en diminution. M. Béguin a
dès lorsque souhaité que cette proposi-
tion soit acceptée par les autres parte-
naires à la convention pour que celle-ci
puisse être reconduite, fl n'a pas exclu la
possibilité de trouver un arrangement
quant à la date de son entrée en vigueur
(prévue par l'Etat pour le 1er novem-
bre), encore qu'il faudra pour cela que le
Conseil d'Etat lui-même le décide. En
dernière instance, ce sera bien sûr le
Grand Conseil qui tranchera en votant le
budget en novembre.

Les délégués de la fédération ont en-
core débattu de l'existence de leur bulle-
tin «Le Mutualiste». Au vu du '< déficit
budgeté pour le prochain exercice, qua-
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tre grandes sections (Fraternelle, Chré-
tienne-sociale, Grutli et Helvetia) ont
demandé la suppression de ce bulletin
dont la fabrication revient à 35.000 fr.,
soit le 22% des dépenses totales. Argu-
ment en faveur de cette suppression:
l'obligation de s'assurer dans le canton
supprime la nécessité de propager l'idée
de s'inscrire à une mutualité. D'autre
part, beaucoup de sociétés mutuelles ont
leur propre organe. C'est donc faire dou-
ble emploi.

Les représentants de diverses petites
mutualités ne l'entendent pas de cette
oreille et ils ont demandé que le bulletin
soit maintenu. L'idée de reprendre ce
problème en commission et de reporter
la décision définitive à une assemblée
extraordinaire a finalement fait son che-
min et elle a été adoptée à l'unanimité.

Enfin les délégués ont réglé un certain
nombre de points statutaires. Ils ont no-
tamment élu à leur présidence M. Jean-
Louis Grau, qui assumait ce poste ad in-
térim depuis un an. L'ancien président,
M. Roger Duvoisin, a été acclamé prési-
dent d'honneur, et M. André Rochat, qui
va quitter le secrétariat pour raison
d'âge, membre d'honneur.

R. GOGNIAT

Crever la bulle

J3
M. Jacques de Montmollin va

réaliser son rêve de gosse. Jus-
qu'ici administrateur du Centre
culturel de Neuchâtel, «Taminet»
s'apprête à devenir directeur d'un
cirque. Une grosse buUe, sorte de
tente gonf lable, capable d'accueil-
lir deux cents spectateurs.

Nom de baptême de l'entre-
prise: «Forum économique et
culturel des régions». Tout un
programme. On aurait préf éré
«Britchon Circus». Mais là où des
risques f inanciers sont p r i s, la
f antaisie n'est pas invitée. D'ail-
leurs, en soi, le projet est déjà as-
sez audacieux, f arf elu aussi.

L'idée du f u tur  directeur de la
bulle est de la déplacer dans les
six districts du canton. Une f o i s
chaque mois. Et de présenter, à
l'abri des intempéries, toutes sor-
tes de manif estations destinées â
toutes sortes de publics. De f a i r e
la part belle aux entreprises can-
tonales (auprès desquelles on sol-
licitera une aide f inancière); d'ac-
corder une large place aux anima-
tions scolaires (subventionne-
ment parallèle) ainsi qu'à la
culture. Bien sûr.

C est là que les rustines
commencent à céder.

Dans les régions connaissant
déjà une activité culturelle in-
tense, notamment au Val-de-Tra-
vers et dans les Montagnes, cette
bulle venue du chef -lieu n'est pas
'accueillie avec le bel enthou-
siasme souhaité. D'autant plus
que les centres culturels régio-
naux (Les Mascarons, La Grange,
l'abc) travaillent avec des budgets
de f onctionnement assez miséra-
bles: quelques dizaines de mil-
liers de f rancs chaque année.

Des sommes qui contrastent
avec ceUe prévue par le f utur di-
recteur du «Forum économique et
culturel»: un demi-million dont
190.000 f rancs pour les salaires.
L'enveloppe est rondelette pour
deux monteurs de tente, une se-
crétaire et un directeur.

Les comédiens du théâtre Tel
Quel, obligés de vendre leur cir-
que pour p a y e r  les f actures en
souff rance , doivent en mâcher
leur riz complet, avec d'autant
plus  d'énergie.

Et, du côté des Mascarons, où
tout le monde travaille bénévole-
ment depuis dix ans, la couleuvre
est dure à avaler.

Dès lors, une question se pose:
«Faut-il crever la buUe ou la lais-
ser crever toute seule ?».

J.-J. CHARRÈRE

Pour des soins plus humains
Agrandissement de l'Hôpital régional de Delémont

Le 29 novembre prochain, les votants de la République et canton du Jura au-
ront à se prononcer sur un arrêté du Parlement qui vise à améliorer les
conditions et les capacités d'accueil de l'Hôpital régional de Delémont. Le cré-
dit de subventionnement proposé se monte à 18,3 millions de francs, versé en
dix ans. Théoriquement, l'Hôpital régional de Delémont manque de 65 lits.

L'acceptation du projet comblerait cette lacune.

Mieux vaut prévenir que guérir, car
c'est un fait: la santé coûte cher. Elle oc-
cupe un rang élevé dans la hiérarchie des
besoins individuels et sociaux. L'hôpital
joue un rôle social primordial. Pour de
nombreuses personnes, il est devenu en
quelque sorte l'ultime refuge. Les exigen-
ces du malade se sont aussi accentuées:
soins plus personnalisés, amélioration
des conditions générales d'accueil.
En Suisse, le taux global d'hospitalisa-
tion par millier d'habitants a passé de 79
en 1936 à 138 en 1975. Le vieillissement

de la population, avec comme corollaire
l'augmentation des capacités d'accueil
pour les malades chroniques, illustre
parfaitement une évolution qui oblige les
pouvoirs publics à prendre les mesures
imposées par un besoin hospitalier sans
cesse croissant. La plupart des hôpitaux
se seraient révélés trop petits si des pro-
grès considérables n'avaient été enregis-

trés dans les domaines médicaux et tech-
niques. Ils ont permis de diminuer sensi-
blement la durée moyenne du séjour hos-
pitalier. Pour les soins généraux, elle
était de 27 jours en 1936, elle est de 14
jours en 1975.

AMELIORER LES CONDITIONS
GÉNÉRALES D'ACCUEIL
Le projet soumis au vote tend à amélio-
rer les conditions générales d'accueil, à
personnaliser davantage les soins, l'assai-
nissement et l'agrandissement de l'Hôpi-
tal régional de Delémont.

Cécile DIEZI

r---7 ?Page 24

Pour la renaissance du Quartier-Neuf
Au Locle, pétition des habitants

Le Quartier-Neuf porte bien mal son nom, puisqu'il s'agit en fait d'un des plus
vieux quartiers du Locle. Néanmoins, une poignée d'habitants croit en son
avenir, en sa résurrection. Ils ont acheté quelques vieilles maisons, qu'ils ont
ensuite rénovées avec beaucoup de soin et de goût avant d'y élire domicile.
Malgré tout, ces jeunes couples s'inquiètent. Ils désirent améliorer leur
environnement. Ils n'ignorent pas que la commune tient quelque part dans
ses tiroirs un projet à propos de ce quartier. Mais, ils aimeraient que les
choses aillent un peu plus vite, (jcp) fc>- Page 19

Pour un Quartier-Neuf remis à neuf ! (Dessin f l )

bonne
nouvelle

S
Depuis que les villages de Fleurier et

Môtiers sont reliés au réseau de télévi-
sion par câbk, ks gens de Buttes dési-
rent eux-aussi pouvoir capter ks chaî-
nes françaises. Le Conseil général a
déjà évoqué ceprobkme à plusieurs re-
prises. Récemment encore, il était ques-
tion d'impktnter une antenne à La Ro-
bella et de desservir k village au moyen
d'un câbk. Existe encore la solution de
relier Buttes au réseau Sérac, à partir
de Fkurier. De discussion en discus-
sion, on avait un peu l'impression que
k projet finirait par être remis aux ca-
kndes grecques. Il n'en est rien, car
Utrs de la dernière séance de la
Commission financière décision q été
prise de nommer un groupe d'étude
pour la création d'un relais TV. Le lé-
gisUitif en parkra jeudi prochain.m

quidam
d_

«Lotti» est une des personnalités
bien connues au Locle.

Depuis 34 ans, elle se tient derrière le
comptoir de l'entreprise familiale, la
boulangerie Masoni. Elle conseille très
adroitement la clientèle sur les variétés
et propriétés des pains qu'elle propose.

A la fin de sa scolarité, âgée alors de
16 ans, elle commence à travailler à la
boulangerie. Depuis lors, elle n'a pas
quitté son poste. «Je suis là à six heures
pile», et elle reste derrière son comptoir
jusqu'à la fermeture. «Mais j'ai égale-
ment mon heure de chambre».

«Lotti» s'est montrée très discrète.
«J'ai déjà passé deux fois dans le jour-
nal et une fois à la radio, ça suffit».
Une cliente qui se trouvait là a rétor-
qué: «Ce n'est que justice, une per-
sonne autant connue que vous au Lo-
cle...»

(m - photo Impar-Perrin)

La FCNM cherche un logement

A propos des comptes de la FCNM,
le président Grau a fait état du fort
renchérissement auquel il fallait s'at-
tendre, suite à la nécessité de changer
de locaux pour le secrétariat et au vu
de la crise du logement sévissant à
Neuchâtel. Un délégué a alors sug-
géré de déplacer le secrétariat à La
Chaux-de-Fonds. Le président, en
guise de réponse, s'est contenté d'une
plaisanterie à propos du tunnel sous
la Vue-des-àAJpes qu'il s'agissait
'd'abord de creuser. V

S'il est vrai que de fréquents
contacts ont lieu entre le secrétariat
de la FCNM et radministration can-
tonale, et qu'habiter à Neuchâtel est
de ce point de vue plus approprié, il
n'en demeure pas moins, de l'avis
d'une personnalité très autorisée de
la FCNM, que la question pourrait
tout à fait bien se discuter. Et ce
d'autant plus que le nouveau secré-
taire de , la fédération, M. Jean-
Clàudé Humbert-Droz, est du Haut...

¦ :- "¦¦ ¦ ' R.Gt

Pourquoi pas à La Chaux-de-Fonds?

SFG L'ABEILLE LA CHAUX-DE-
FONDS. - Le centenaire de la so-
ciété

PAGE 17
PRÈS DE VAUMARCUS. - Une

jeune fille chute dans un ravin
PAGE 23
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 -17 h.

Vivaruim: 14-17 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Club 44: expos. Suzanne Auber, 18-20

h. 30.
Centre de Rencontre: photos de René

Maccabez, 20-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-

20 h. Expos. Carlo Baratelli.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr.

17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

Patinoire. 9-11 h. 45; Lu., ma., je., ve.,
14-16 h.; Me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions,

La Boule d Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.

2397 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): Vac. du 19.10 au 4.11.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi

au vend., tél. 23 18 52.
Boutique 3e âge: 14-17 h., Serre 69.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
mardi, mercredi, vendredi, sa-
medi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: téL 26 86 12 et

(038) 33 53 95.
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
h. 30. Consultations pour nourris-
sons: Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Carlevaro, L-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera-

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

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

Protection des animaux: tél. 23 5882
et 26 77 75.

Contrôle des champignons, service
d'hygiène, L.-Robert 36, 11-12 h.,
17-18 h.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 7680.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Das Boot ist voll.
Corso: 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue.
Eden: 20 h. 45, Moi, Christiane F, 13

ans, droguée, prostituée; 18 h. 30,
Le feu dans la chair.

Plaza: 20 h. 30, L'assaut du poste 13.
Scala: 20 h. 45, Midnight Express.

La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI 26 octobre à 17 heures

RÉOUVERTURE
DU CAFÉ

DE LA MÉTRO
dans son nouveau cadre.

L'apéro sera offert.
26475

PIZZERIA SNACK

la gondola
"CHEZ DINO"

Nouveau ! ! !
DÈS AUJOURD'HUI

OUVERTURE de 6 h. 30 à 23 heures

Vous avez la possibilité de prendre
votre petit-déjeuner

avec des croissants cuits devant vous.

De 18 heures à 22 heures,
nous livrons vos commandes

à domicile.

Daniel-JeanRichard 41
Tél. (039) 23 74 74 26469

Nous avons besoin de:

PERSONNEL
FÉMININ
ET MASCULIN
pour horaires d'équipes et mis-
sions de courtes durées,

ainsi que:

EMBOÎTEURS(SES)
pour une durée d'un mois.
Suisses ou avec permis C.

S'adresser à:

ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51

26485

yr /̂OlOfl
fm chciuxoi/

Ancien Stand

du 28 octobre
au 1 er novembre

26165

BOUTIQUE
DU 3e ÂGE
SERRE 69

La Chaux-de-Fonds

RÉOUVERTURE
ce lundi 26 octobre 1981. Nous nous réjouissons
d'accueillir nos fidèles clients et donateurs dans nos
nouveaux locaux. Serre 69. 2550s
Horaire habituel: lundi à vendredi de 14 à 17 h.

w®m mmm

Collège Jehan-Droz: expos, photos du
Photo-Club des Montagnes, 18-22 h.

Salle du Musée: 20 h. 30, Splendeurs de Ve-
nise (Conn. du Monde).

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15 jeudi.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Patinoire: sem. 9-17 h; mecr. et vendr. 20-
22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-midi,

tél. 3l 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30

jeudi.

L© LO€l©

Fleurier: salle du Stand, expos. Du-
bois - Minelle, 19 h. 30-22 h.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Pour
la peau d'un flic.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, téL 6110 78.

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

Val-de-Travers

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56; non réponse 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 3444.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Protec. suisse des animaux: tél.
53 3658.

Château Valangin: tous les jours 10-
12, 14-17 h., sauf vendredi après-
midi et lundi.

Temple du Bas: expos. Daniel Car-
rard, 14-21 h.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10- 12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Wild Bill Da-
vis.

Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 2510 17.

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

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., A nous la victoire;

17 h. 30, Un mariage.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'amant de

Lady Chatterley.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le solitaire.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le profession-

nel.
Rex: 20 h. 45, San Antonio ne pense

qu'à ça.
Studio: 21 h., Légitime violence.

Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Del-

prete et peintures M. Bârtschi,
14-18 h. /

Peseux
Auto-Center, expos. Jean Thiébaud,

15-19 h.

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
téL 531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.
Colonie de Fornet-Dessus
Expos. Constantin - Rebetez - Tissot, 14-

18 h., 19 h. 30-21 h. 30.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Cinéma Udo: _u h. 30, un Marleen.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off .de rens.: téL 22 66 86.
Services indiistr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mon-
tavon, tél. 2211 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Histoire d'O.
Cinéma Colisée: 17 h., 20 h 30, Amarcord

(Ciné-Club).
Syndicat d'initiative régional: tél. 6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi, 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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-
boeufs, tél. 66 25 64.

1

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL (032) 93 51 66.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expos. Jacques Minala, 15-18 h.
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Franrillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 4211 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.
Aide familiale: téL 3133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan :
Maison de paroisse: expos, sculptures Willy

Vuilleumier, 19 h. 30-21 h. 30.
Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/974248;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 9312 53.
Service du feu : tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengrne, tél.

9315 34 ou 9317 70.

Bienne
Galerie UBS: expos, peintures Walter Bic-

kel.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, On m'appelle Tri-

nita; 17 h. 45, Le loup des steppes.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Beau-père.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Fantaisies pour couples.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Les soudoués

passent le bac.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Lola.
Métro: 19 h 50, Llle de terreur des Zom-

bies et Jungle Django.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Deux superflics.

16 h. 30, 18 h. 30, Jungle Olympiade.
Rex: 15 h., 20 h. 15, A nous la victoire; 17 h

45, La vie devant soi.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Trois écolières à Paris.

Jura bmnols



Une reine a quitté sa ruche
Les cent ans de la SFG l'Abeille

La Société fédérale de gymnastique l'Abeille a 100 ans. Pupilles, pupillettes,
membres de la Société et autres amis de la gymnastique ont fêté
l'anniversaire samedi dès 15 h. dans la grande salle de l'Ancien Stand. Le
président de l'Abeille, M. Serge Challet, a salué la présence, entre autres, de
MM. André Greub, président du Conseil général, Francis Matthey, président

du Conseil communal et Daniel Piller, responsable de l'Office des sports.

1881. Numa-Droz est conseiller fédé-
ral. En cette même année est fondée
l'Abeille, des suites d'une querelle avec la
section-mère, l'Ancienne, à propos de
l'organisation d'un bal. Les uns vou-
laient une cérémonie avec protocole et
apparat, les autre, plus nombreux et de
situation modeste, souhaitaient une soi-
rée familiale, sans grand frais de toilette.

L'étincelle a fait déborder le vase, les dis-
sidents ont fondé une nouvelle société,
l'Abeille, comme une reine quitte sa ru-
che pour créer une nouvelle colonie.

ÉCOLE DE L'EXIGENCE
Le président de la ville a remercié

dans son allocution tous ceux qui consa-
crent bénévolement leur temps à la for-

mation de la jeunesse. Car le sport est
une école qui doit apprendre à surmon-
ter les difficultés de la vie. La gymnasti-
que est l'école de l'exigence où sont affi-
nées capacités physiques et intellectuel-
les. Le sport, a dit M. Matthey, est en-
core un apprentissage de la démocratie
et de la responsabilité. Il déplore que de
nombreuses sociétés locales périclitent.

M. Challet a signalé la présence parmi
les participants de M. Robert Calame
qui, en remportant la Fête fédérale artis-
tique de Bienne en 1921, est devenu le
premier couronné fédéral de l'Abeille.
Vivement applaudi, M. Calame a reçu un
bouquet de fleurs.

Comme beaucoup de sociétés de gym-
nastique, la SFG l'Abeille a connu le
creux de la vague entre 1957 et 1966, la
participation aux fêtes devenant faible
de même que les résultats. Depuis, elle a
quelque peu redoré son blason. Elle
compte à ce jour un effectif de 65 dames,
15 hommes, 128 pupilles et pupillette et
80 membres honoraires et d'honneur.

A la partie officielle ont succédé l'apé-
ritif et le banquet. Quelque 400 person-
nes ont ensuite assisté aux démonstra-
tions artistiques qui composaient le pro-
gramme de la soirée récréative. Parents
et amis auront apprécié les performances
de leurs pupilles et pupillettes au sol, à
la poutre, aux barres assymétriques et
parallèles, ainsi que les sauts sur le mini
tramp. Ils ont également pu applaudir
une sélection cantonale qui leur a pré-
senté une démonstration de gymnasti-
que à l'artistique. C'est l'orchestre «Pier
Nieder's» qui a emmené les couples dans
le bal jusqu'au petit matin. P. F.

Les pupilles et pupillettes qui ontparticipé à la fête.  On reconnaît au centre M. Chai-
kt, président de la SFG l'Abeille, à sa gauche MM. Francis Matthey, président du
Conseil communal, André Greub, président du Conseil général et Roland ChâteUùn,

président du comité d'organisation. (Photo Bernard)

Buhler - Auberson au Théâtre

Ce fut certainement un des plus prodi-
gieux spectacles de variété qu'il ait été
donné de voir au public chaux-de-fon-
nier. Un des plus inattendus et des plus
originaux aussi.

Chauvinisme?
Non, simplement constatation de là

qualité exceptionnelle de ce récital à
deux offert samedi soir au Théâtre par
Michel Buhler et Pascal Auberson ac-
compagnés de leurs musiciens. Récital de
plus de trois heures que la salle entière
(et comble) a applaudi longtemps après
que la scène se soit éteinte.

Buhler, Auberson, deux artistes vau-
dois, deux personnalités mais un égal gé-
nie, tous deux révoltés par la misère et
l'injustice et qui le crient. L'un qui prend
au cœur, l'autre qui prend aux tripes;
l'un tout de pudeur, l'autre exubérant;
l'un parolier qui compose de jolies musi-
ques, l'autre musicien qui écrit de belles
paroles. Leurs points communs sont
nombreux, aussi nombreux que leurs dif-
férences. Leur association offre donc la
variété et l'unité tout à la fois.

Pas de vedettariat dans ce spectacle,
mais une solide complicité que le public
partage, la démonstration par le A d'Au-
berson plus le B de Buhler que la chan-
son romande peut rivaliser avec sa
grande sœur d'outre-Jura.

De nouvelles compositions de Buhler
qui conservent ce goût de terroir même si

elles sont lettres de Paris sous l'ancien
puis le nouveau régime ou parlant des
marginaux de notre société. De nouvelles
compositions d'Auberson qui sont ryth-
mes, images fortes, dénonciations, où les
mots sont musique, sont coups de poings.

Mais dans leur spectacle commun, ces
deux artistes vont plus loin. Les voici
chantant en duo, puis l'un interprétant
les chansons de l'autre leur donnant une
dimension nouvelle accentuée encore par
l'accompagnement de leurs musiciens
réunis.

Au calme de Buhler succède la fougue
d'Auberson, à la gravité succède l'hu-
mour. C'est un spectacle d'alternance
qui jamais ne lasse, qui jamais n'ennuie,
qui sans cesse enthousiasme. C'est la
confirmation de deux grands talents et la
découverte que ces talents sont encore
bien plus grands qu'on ne le soupçonnait.

Quelle extraordinaire soirée ce fut et
qui pose au public qui y a assisté une in-
terrogation. Pourquoi ces deux noms ne
figurent-ils pas parmi les têtes d'affiche
du music-hall français? Chacun séparé-
ment ou ensemble ils possèdent davan-
tage de métier et de qualités que bien des
grands noms du show-business. Et sans
faire de concession, ils parviennent à en-
flammer leurs spectateurs.

Si justice leur a été rendue samedi au
Théâtre, recevront-ils ailleurs la consé-
cration qu'ils méritent? Il faut le souhai-
ter, (dn)

Une démonstration par A + B

L'éclat feu d'artifice de Suzanne Auber au 44
Que nos lecteurs nous excusent: ce

n'est de nouveau pas une chronique pic-
turale, que nous allons faire - elle vien-
dra, bien sûr - mais, derechef, une décla-
ration d'amour. D'où vient cette femme
nerveuse, rêveuse, visiblement heureuse
en même temps qu'angoissée de peindre?
Née à Martigny, "^ftmès,, irrésistibles, I
d'art à Bâle, séjours trépidants à Paris,
puis dans sa tranquille Bretagne en face
d'un océan aux sombres rumeurs et d'un
peuple à part, lui aussi plein d'ombres.
Premier prix de peinture des beaux-arts
de Bâle (1953), diplôme d'honneur du
Grand Prix de peinture de la Ville de Pa-
ris (61), médaille d'argent de la même
Ville de Paris, Prix Thorlet de l'Acadé-
mie française (62); l'ancien critique d'art
Jacques-Dominique Rouiller lui a consa-
cré un superbe livre illustré, préfacé par
Philippe Soupault soi-même, excusez du
peu! Emissions à la radio, à la TV, par
Vera Florence, Boffort , Kisling et autre
Antoine Livio, quel honneur ne faisait-
elle pas à La Chaux-de-Fonds en lui
amenant une aussi riche collection de

toiles et gravures tirées dans .Atelier
Rémy Bucciali, ce prince de la taille
douce! Et pourquoi?

Cette princesse, elle aussi, de la pein-
ture allait même nous dire son angoisse:
à elle, grands dieux? Alors que nous
mourions de peur qu'elle ne trouve notre
modeste ville trop petite pour son for-
mat de grande dame. Il y avait une rai-
son à sa venue: elle est la nièce de Made-
leine Woog et de Charles Humbert, sa
mère étant née Woog, à La Chaux-de-
Fonds, et aussi ravissante qu'elle, si nous
en croyons le portait-mosaïque de Char-
les Humbert dans le hall d'entrée de no-
tre musée et le merveilleux portrait-
peinture de Madeleine précisément (que

Suzanne Auber

nous avons vu lors de l'exposition de 79
consacrée à sa tante; elle aussi y était,
d'ailleurs). Sa filiation est dans son âme,
non dans son art, sauf peut-être dans
l'épaisseur de sa couleur, dans sa struc-
ture poétique, faisait remarquer Maurice
Favre dans le charmant et affectueux
portrait (toujours cela) qu'il brossa de
Madeleine Woog, qu'il a connue, tout
môme qu'il était, de Charles Humbert,
qui fut son maître en peinture mais
peut-être aussi à sentir les choses de
l'art, de la musique et des livres, dans
l'évocation des écrivains des «Voix», les
Zimmermann, Lucien Schwob, William
Hirschy, cette vigoureuse, orgueilleuse et
ambitieuse équipe. D rappela que Made-
leine Woog était en outre notre plus pré-
cieux poète, un ange de la danse et du
patinage artistique, à une époque où l'on
n'en parlait pas, et le gazouillement per-
pétuel.

Jacques-Dominique Rouiller, notre
confrère rédacteur en chef de Radio-TV.
Je vois tout - lui salué avec les hon-
neurs dus à son talent par Gaston Be-
noît, qui avait réservé à Suzanne Auber
une adresse de choix -, prononça un su-
per-brillant commentaire à l'œuvre qui
nous était présentée, réussissant ce tour
de force de nous la rendre plus belle et
plus inquiétante encore, malgré l'abas-
sourdissante fascination qu'elle exerçait
sur nous d'entrée de jeu. Quant aux ti-
tres des œuvres de Suzanne, nous en ci-
terons trois, qui vous montreront la cou-
leur: Ceci est mon histoire, Mon
amour, mon amour et On passe sa vie
à s'écouter mourir. Ne pas aller et re-
passer dans cette exposition, c'est un
crime à ne pas commettre!

Les paysages violés de Maccabez
Exposition de photos au Centre de rencontre

René Maccabez n est pas photogra-
phe. La photo lui donne de la voix pour
montrer jusqu'où l'inconscience a poussé
l'homme à négliger son environnement.

Vingt-deux ans, libraire à Lausanne,
domicilié à Yverdon, l'artiste photogra-
phe depuis trois ans. En autodidacte.
Cette main-mise de l'homme sur la na-
ture, il l'a ressentie en quittant sa cam-
pagne natale, avec l'œil du ' citadin de-
vant lequel il mettra désormais un appa-
reil de photo.

Le résultat fait l'objet de l'exposition
du Centre de rencontre, dont le vernis-
sage a eu lieu samedi. René Maccabez in-
vite chacun à voir, une suite de 26 ta-
bleaux en noir-blanc, intitulée «paysages
violés» ou «un simple regard sur ce qui
est». Il ne veut pas émouvoir le specta-
teur avec un superbe paysage d'automne
ou les couleurs enivrantes d'un coucher
de soleil, mais le mettre en face d'un état
de fait.

Si le message est prioritaire, le support
n'est pas négligé. L'artiste refuse l'usage
d'artifices, la prise de vue devant rester à
ses yeux le reflet d'une réalité. Il confère
cependant une dynamique à ses images
grâce à un premier plan grossi par l'utili-
sation d'un objectif grand-angulaire -

René Maccabez photographie des paysag es. Pas des cimetières. Et pourtant! Les
blocs antichars qui découpent U premier pU tn du tableau intitutë In Memoriam

prennent l'inquiétante apparence depkrres tombales. Apparence ou symbole ?

toutes ses photos sont prises avec un 20
mm. — qui lui permet d'autre part de
conserver le paysage en arrière-plan dans
la zone de netteté.

Les paysages violés de Maccabez dé-
butent par un ciel d'orage. Un ciel de
rage? La tempête apaisée, apparaissent
des horizons coupés par des souches de
bois mort. Au loin, un pylône, une route
rappellent la présence humaine. Dès lors,
ses traces prennent place au premier
plan, effaçant progressivement l'environ-
nement naturel. Au portail de bois succè-
dent une barrière métallique, une bai-
gnoire, des bornes, de vieux pneus et en-
fin, un chantier d'autoroute qui étouffe
l'image entière.

La fin de la série marque un nouvel es-
poir. Un tableau s'appelle Evasion, mais
l'espace libre rétrécit au fil des barbelés
pour s'arrêter net devant les grillages
d'un camp militaire.

Le thème de la dégradation de la na-
ture n'est pas nouveau, mais, dans ses
photos, Maccabez a su éviter les clichés.

P. F.
• L'exposition est ouverte jusqu'au 7

novembre, du lundi au vendredi de 20 à
22 h, et samedi dimanche de 14 à 18 h.
L'auteur sera présent k week-end.

Deux Parisiens «garantis» au Manoir;
Jacqueline Padovani et Albert Prat

Où Nelly L'Eplattenier a-t-elle été dé-
nicher ces deux artistes sérieux pour de
ne pas dire austères? Dans ses pérégrina-
tions parisiennes, avant les florentines,
où ces deux insatiables convives de tou-
tes les formes de culture, elle et Pierre
Zurcher, le patron-inventeur de la psy-
chologie de l'enfant et de «L'Atelier mu-
sical», vont mener leurs yeux fureteurs.
C'est qu'en tout cas nos hôtes de samedi
venaient pour la première fois en Suisse
peut-être, à La Chaux-de-Fonds, ça, c'est
sûr, et aussi que leur art n'avait jamais
franchi nos frontières. Belle première
donc. Or nos visiteurs firent immédiate-
ment montre d'une simplicité délicate, et
nous dirent l'agrément qu'ils avaient eu
à découvrir notre ville, toute, non seule-
ment le vieux quartier où ils étaient.

Aussi le porte-parole de la galerie put-
il avec d'autant plus de sérénité les sa-
luer en termes immédiatement cordiaux
et sans façon : «Cette petite cité haut-
perché a, c'est simple à dire, du plaisir à
saluer une nouvelle fois des artistes
neufs, qui ont beaucoup de choses à dire,
et le disent fermement, assurément.
Mais surtout cette maison, dont presque

tous les gens qui y sont accueillis devien-
. nent instantanément les amis. Vos occu-
pations vous rappellent dès demain à
Paris, mais vous nous reviendrez, merci»,

Or, la sculpture et les collages de Pa-
dovani, la peinture de Prat peuvent être
définis assez justement de rythmes
(même si chez lui, ils sont arythmiques)
dans l'espace et dans le temps (le nôtre).
Il y a en effet du spatial, des sphères, du
tourbillon cosmique dans les toiles de
Prat, qui ne sont pas tellement faciles ni
à analyser ni à deviner, ce bel exercice de
l'amateur d'art consistant à interroger
longuement, avec une patiente impa-
tience, ce quelque chose qui, sorti du cer-
veau et du cœur d'un autre, va lente-
ment devenir son bien à lui. Chez elle,
des titres évocateurs et en fait révéla-
teurs, notamment sa triple «Ode à la
musique», ses références au cosmos, aux
formes les plus anciennes (stèle, par
exemple), à quelque hantise (L'exor-
ciste). Des constructivistes, assurément

Vous avez donc du pain sur la planche,
en cet hiver précoce.

J.M.N.

Mlle Francine Mayor...
... jeune coiffeuse chaux-de-fon-

nière, dirigeant k salon Jumbo-Coif-
fure, qui vknt d'obtenir son diplôme
de maîtrise fédérale de coiffeusepour
dames, lors de la dernière session
d'examens à Lausanne. (cp-Imp)'

Patrice Wermuth...
... du club culturiste Willy Monnin^R s'est illustré krs de Ut rencontre.

France - AngUterre - Suisse de po-
werlifting qui s'est déroulée à Paris
Ut semaine passée, en remportant Ut
première place dans Ut catégorie des
56 kg. Seul athlète helvétique à mon-
ter sur Ut première marche au po-
dium, il a encore amélioré U record
suisse du soulevé de terre de 195 à
200 kg. (pf)

bravo à

• Vendredi 23, à 18 h. 30, un
automobiliste domicilié en Italie, M. C.
T., circulait rue Numa-Droz en direction
est. A la hauteur de la rue des Entilles, il
dépassa une voiture qui avait des diffi-
cultés sur la route enneigée. Lors de
cette manœuvre une collision s'est pro-
duite avec l'auto de M. J.-F. R. de la
ville qui arrivait normalement en sens
inverse. Dégâts.

• Samedi, à 10 h. 45, une automobi-
liste de la ville, Mme F. B., circulait rue
du Stand en direction sud. A la hauteur
de la rue du Doubs, elle entre en collision
avec le taxi conduit par M. G. P., du Lo-
cle, qui circulait en direction est. Dégâts.

Dégâts matériels
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Entourée d'un luxe raffiné. Et d'un confort feutré. Des sièges pilote recouverts de velours: De pratiques lève-vitres électriques
à l'avant et la condamnation électromagnétique centrale des 4 portes. La force silencieuse Turbo vous emmène loin et vite.

Jusqu'à 185 km/h. Traction avant à déport négatif. De larges pneus taille basse jf|IHTl|MBjjHflflUBfa|aBM»
maîtrisent la force de ses 110 CV. Une sécurité sereine. Une économie È ^
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

. Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche .en argent pu en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales. '"
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpf li, 97, 6004 Lucerne 62-169 843

jGarages préfabriqués^
I Béton; qualité supérieure; garages fI indépendants ou en série; peuvent 1
fl être également utilisés comme 'çn
n cabane de jardin, entrepôt, atelier g
|9 de bricolage, etc.; livrables dans j|s
I un bref délai. yâ
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a DOM pour prospectus gratuit B

«j Nom *-;-'|

B Rue tqî

I Localité/code jf^-3

Ĥ Téléphone 1 62 Jtm

09-1544

Une idée cadeau
foulard, parfum, bijoux, trousse, savons

Parfumerie Hotlotôe
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Grande Rue 18. Le Locle, tél. (039) 31 36 31

• service culturel e
S migros S

présente en collaboration avec

# CONNAISSANCE DU MONDE ©
W Splendeurs de

| VENISE |
£ Récit et film de MARIO RUSPOU £
£ 2e conférence de l'abonnement £
w LE LOCLE, salle du Musée, lundi 26 octobre, W

£ à 20 h. 30 0
0 LA CHAUX-DE-FONDS, Musée International £
4jk d'Horlogerie, mardi 27 oct. à 20 h. 30 A

A Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée A

A Vente d'abonnement au prix de Fr. 42.- A
A pour 6 conférences 28-92 ,a.

Je désire rencontrer

monsieur
30-45 ans, honnête,
large d'esprit, pour
rompre solitude.

Réponse assurée.

Pas sérieux s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre
DC 26284 au bu-
reau de L'Impartial.

W mÀ ' L l LLM mmmamàma***mm*̂ ^*̂ ^^̂ m̂mwi

Dès Fr.49.- par jour déjà. WB
kilomètres illimités. Une Fiat 127, w^l
par exemple. j ĵ£j

La Chaux-de-Fonds) U^J^"nH
HffiÉ-r îffi îiïlâfjS 67-332 
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Camionnettes Pgjj

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier,

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Abonnez-vous à L'Impartial

LE CONFORT SANS LE CONFORMISME .
Vivez sous un toit. Locaux en V_ niveaux. Chauffage in-
dividuel. Jardin à l'ouest et terrasse à l'est. Cheminée.
Terrain de jeux commun. Garage. Possibilité d'acheter
une maison brute.

2e groupe
de 4 maisons mitoyennes

Les Bosses - Le Locle
1er groupe actuellement

en construction est vendu
Promotion. Renseignements. Visite de chantier, etc.
ARCHITECTURE GROUPE, Envers 41, Le Locle,
tél. 039/31 37 31. 91-31150

Je cherche au
Locle

GARAGE
quartier est.

Tél.
039/31 70 68.

26350

A louer au Locle, quartier Primevères

2 pièces rustiques
cuisine agencée, WC séparés, tou
confort, loyer modéré.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/22 25 32 heures de bureau.
91-3114

À VENDRE AU LOCLE

ATTIQUE
de 5V_ pièces, grande terrasse,
cheminée de salon, dans quartier
piscine.
Curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 91-487 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
2301 La. Chaux-de-Fonds. 91-60533

A vendre
LAMES A CHANFREIN
,(pin. sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 te m2
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS.
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

\(30RER
Il HOUZHANOE-

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
p^pn, semé

# 

Détresse cachée a besoin du

SECOURS SUISSE D'HIVER

A LOUER au Locle

appartement de 3 pièces
tout confort, libre tout de suite.
Loyer Fr. 425.— charges comprises.
Quartier des Jeanneret.
Tél. (039) 31 79 56 dès 18 h. 26321

. X • > ï

A vendre au Locle (plein centre, situation
commerciale exceptionnelle)

immeuble
avec commerce et 5 grands appartements, ga-
rages, jardin. Prix de vente à débattre.

Ŝ *\̂ ~\ Régi6 Henri-Pierre QUEBATTE
" V  II M Transactions immobilières et commerciales

^ Ĵ l̂ ^v Gérances

llf M 25. Faubourg de l'Hôpital
' ' " X I  2001 NEUCHATEL

H Tél. (0381 253229
28-592

_B-l_i_^_l_^_^-_^____H-H-_ffii-E 
LOCLE-̂

IU-M.̂ —

——

A vendre à prix déri-
soires
portes avec cadres
Grand choix de di-
mensions et exécu-
tions, à partir de Fr.

t 185.-
Réservez tout de suite
chez UNINORM Lau-
sanne,
021/37 37 12

j 51-119636



Un dialogue entre Phomme et la matière
Exposition d'art et d'artisanat à Martel-Dernier

L'artisanat, bien qu'il suscite l'intérêt
croissant des amateurs, n'est pas, artisti-
quement parlant, à la portée de chacun.

C'est tout un art qui exige du créateur
un toucher, une sensibilité que l'on pos-
sède ou pas. On ne devient pas artisan
par désir uniquement. On l'est dans
l'âme.

Chacun peut s'essayer à l'artisanat.
Certains parviendront mieux que d'au-
tres à ébaucher un objet usuel ou d'orne-
ment. La perfection ne joue pas un rôle
prédominant. Ce qui prime dans ce genre
d'activités, c'est le dialogue qui s'ins-
taure entre l'homme et la matière qu'il
travaille. L'artisan est proche et vit avec
la terre. C'est elle sa source d'inspiration.

Depuis vendredi dernier et jusqu'au 8
novembre, onze artisans de la région et
une tisserande de Céligny, ont réuni
leurs créations à l'ancien collège de Mar-
tel- Dernier. Le cadre déjà se prête mer-
veilleusement bien à des expositions de
cet ordre puisque le village en question,
perdu dans la nature, semble profondé-
ment enraciné dans la terre. Il vit avec
elle et grâce à elle.

Cette quinzaine d'art et d'artisanat,
dont cette année est la sixième édition,
présente un large éventail d'objets et
d'images d'aspirations multiples.

La poterie est toujours appréciée.

Six des artisans sont de Martel-Der-
nier. L'un peint, c'est Francis Maire. Il
croque les paysages de sa vallée et des
bords de l'eau dans des tons pastels et
avec la simplicité et le dépouillement
propres à la région. Son épouse Jeanine,
a choisi le bois et le fibre de verre. Avec
ces matériaux elle crée des bougeoirs et
des lampes.

Myriam Maire a fixé à travers l'objec-
tif des photographies prises alors que la
nature avait un message à transmettre.

Maurice Perrin fait de la pyrogravure.
Il décore le bois en gravant un dessin à
l'aide d'une pointe métallique portée au
rouge.

Claude Jeanmairet et son épouse tra-
vaillent la matière incandescente et
brute, ils font respectivement de la fer-
ronnerie et de la chaudronnerie d'art.

Le Loclois Fritz Jeanneret sculpte la

Un choix grandiose de laines teintes avec des couleurs naturelles.

pierre, le plâtre et le bois pour donner
naissance à des nus et à des portraits.
Eliane Porret, de La Chaux-de-Fonds,
entreprend un travail minutieux et plein
de finesse: elle peint sur de la porcelaine.

Les gilets, vestes, ensembles en tissage
sont dus à la patte de Jacqueline Boz-
zini, de Céligny (Genève) alors que Mau-

ricette Guenot, Couvet, file la laine, la
teint ensuite avec des décoctions de pé-
tales de fleurs et de feuilles.

Enfin, Paul Mingot, de Saint-Aubin
crée des pendentifs, bagues... simples et
harmonieuses et Juliette Riat, de Cor-
taillod, de la poterie; des objets usuels
ou d'ornement.

L'art et l'artisanat représentent
comme une bouffée de fraîcheur, a relevé
le secrétaire communal des Ponts-de-
Martel, M. Francis Fivaz, lors du vernis-
sage de l'exposition.

Au nom des autorités communales il a
salué les artistes ou artisans en précisant
que leur tâche était noble puisqu'ils uti-
lisaient, pour leur création, beaucoup de
produits naturels. Ces créations devien-
dront, plus tard, des témoins de l'époque
que nous vivons actuellement, a terminé
le secrétaire communal.

Une exposition qui vaut le détour à
Martel-Dernier.

(cm - photos Impar-Charrère)
• L'exposition est ouverte jusqu'au 8

novembre de 14 à 17 h, et de 19 h. à 21 h.
Samedi et dimanche de 13 h, à 21 h.
Fermé k lundi.

Chats: une piqûre salutaire !
Le chat, par son doux pelage, sa

«bouille» attendrissante, ses yeux
oblongs et brillants, est une petite bête
attachante. Câlin, il se frotte volontiers
aux jambes des humains quémandant
des caresses. Lorsqu'il se sent bien, il le
témoigne par un profond ronronnement.

Malgré toute l'affection qu'il recher-
che auprès de l'homme, ce félin est très
indépendant. Des jours entiers il part ené
campagne, disparait dans la nature, et
retourne chez son maître lorsque la faim
se fait sentir.

Il est donc parallèlement en rapport
étroit avec le règne animal et les hu-
mains.

Ceci explique pourquoi le chat, en pé-
riode de rage, peut devenir dangereux
pour l'homme si toutes les précautions
ne sont pas prises préalablement et s'il
n'est pas vacciné contre cette maladie.

C'est précisément dans cette optique
qu'en septembre 1977, le vétérinaire can-
tonal a pris un arrêté destiné à rendre
obligatoire la vaccination des chats
contre la rage. Les propriétaires de chats

sont également tenus de répéter cette
vaccination chaque année.

Hier, les services communaux compé-
tents avaient organisé, de 17 h. à 19 h.,
dans l'immeuble Marie-Anne Calame 13,
une campagne de vaccination.

Après la piqûre supportée crânement,
les minous et matous, venus rendre visite
au vétérinaire M. Alain Ruttd ont pu re-
gagner leur domicile avec en récompense,
pour orner leur cou, un collier de cou-
leur, qu'ils devront conserver comme si-
gne distinctif prouvant qu'ils ont été
vaccinés.

Durant les deux mois qui suivront
cette vaccination, les services de police
élimineront les chats errants ou semi-
sauvages pour éviter tout risque de
contamination, (cm - photo Impar-Perrin)

Un jour de sentier, six jours de santé !
Tourisme pédestre dans le canton de Neuchâtel

L'Association neuchâteloise de tourisme pédestre a pour but essentiel le
balisage des nombreux sentiers qui sillonnent le canton de Neuchâtel. Seize
personnes sont plus spécialement chargées de cet important travail.

Important, car il représente d'une part un atout intéressant pour le
tourisme pédestre et peut engager «Monsieur tout-le-monde» à emprunter
l'un ou l'autre de ces sentiers. Avec sa famille, par exemple, et même s'il ne
connaît pas exactement l'itinéraire. Du travail de ces baliseurs bénévoles
dépend donc aussi la sécurité des promeneurs. Et comme se plaisait à le dire
M. Aubry, le président de cette association réunie récemment en assemblée
générale au Locle: «Un jour de sentier, six jours de santé».

L'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) compte 3600
membres dans le canton. Un chiffre en
légère baisse au cours de ces dernières
années.

Et pourtant l'ANTP mérite un large
soutien. Son activité est intense, même si
elle n'est guère visible et que c'est sur-
tout «dans le terrain» que ses membres
actifs, de la commission technique dé-
ploient leurs efforts.

Fondée au début du siècle l'ANTP est
en passe d'atteindre le but qu'elle s'était
fixée a relevé le président, M. André Au-
bry: le balisage total et parfait de tous
les sentiers qui sillonnent les vallées,
monts et coteaux de notre République.

Sur environ 50.000 km. de sentiers ba-
lisés en Suisse, le canton de Neuchâtel en
offre quelque 2500. Ce qui, de ce point de
vue, le place vraisemblablement au se-
cond rang - derrière Berne - des cantons
suisses.

L'ANTP n'offre-t-elle pas ainsi une
forme de développement touristique en-
core trop mal exploitée parce que trop '
mal connue?

LA SUISSE PAS À PAS
M. Aubry a souligné les efforts de tous

ceux qui sont à la base d'un tel résultat
en leur adressant de chaleureux remer-
ciements. Il eut également une pensée de

reconnaissance à l'égard de feu M. Mau-
rice Calame, ancien président de l'ONT,
décédé récemment.

1982, au niveau fédéral, sera l'année
du tourisme pédestre. Elle aura comme
thème: «La Suisse pas à pas». L'ANTP
s'y associera très étroitement et tentera,
par des moyens efficaces d'y faire parti-
ciper activement la population. «Par no-
tre action, essentiellement à cette occa-
sion-là, nous formons les vœux que les
marcheurs ou promeneurs occasionnels
puissent se déplacer en toute sécurité au
bord de nos lacs, de nos rivières ou à tra-
vers nos pâturages» conclut M. Aubry.

Le chef technique M. Worpe, en quel-
ques mots ponctués de plusieurs chiffres,
évoqua l'activité du groupe qu'il dirige;
un rapport qui dissimule de nombreuses
heures de travail.

DES CENTAINES DE KILOMÈTRES
ENTRETENUS

Un certain nombre de sentiers du ré-
seau neuchâtelois a été amélioré, étendu,
parfois légèrement modifié.

Divers tracés ont été remis à neuf. Tel
que celui du Locle à La Ferme-Modèle et
une quinzaine d'autres. Enfin, certains
ont été régulièrement entretenus, sans
compter que les baliseurs tentent, du-
rant l'année, d'établir de nouveaux par-
cours.

Une quarantaine de sentiers ont fait
l'objet des soins attentifs des baliseurs.
Ce travail, de remise en état ou de bali-
sage a nécessité la pose de 12 poteaux de
bois, neuf poteaux métalliques et 153 in-
dicateurs (losanges).

Des panneaux d'itinéraires très com-
plets ont été posés aux gares du Locle,
des Brenets ainsi qu'aux Pargots.

FINANCES:
LA CARTE DE LA SÉCURITÉ

M. René Leuba, directeur de l'ONT a
par ailleurs évoqué l'activité du secréta-
riat en présentant ensuite les comptes de
l'ANTP, de l'année 1980.

Les recettes de l'ordre de 47.250
francs, face à des dépenses de 29.940
francs laissent apparaître un boni de
l'ordre de 17.310 francs. Versé au capital
de 32.000 francs (à fin décembre 1979)
celui-ci s'élève en conséquence à 50.200
francs environ.

L'exercice en cours se soldera certaine-
ment par un déficit de l'ordre de 3 à 4000
francs. Quant au budget 1982 (36.000
francs de recettes et 43.500 francs de dé-
penses) il se soldera sans doute par une
perte d'environ 7400 francs. Malgré cela,
face à l'intéressant capital, les délégués
ont accepté de placer quelques dizaines
de milliers de francs en bons de caisse
pour faire face à d'importants achats fu-
turs.

Les divers donnèrent enfin lieu aux dé-
légués d'aborder le problème des subven-
tions communales que touche l'ANTP et
de se pencher sur quelques propositions
destinées à faire connaître mieux encore
l'association. La mise en action d'une
telle foule de bonnes volontés, de béné-
volat le mériterait certainement! (jcp)

De bons chiens !
Le Club berger allemand du Locle a

participé récemment au championnat
cantonal qui s'est déroulé au Val-de-
Ruz. Il était organisé par la Société cy-
nologique de Neuchâtel.

A cette occasion, les Loclois accompa-
gnés de leur fidèle compagnon ont ob-
tenu d'honorables résultats.

Classe accompagnement: 2e Otto
Fluck, 245 points, excellent; 5e Stéphan
Loetscher, 239 points; excellent.

L'équipe a obtenu le troisième rang
sur six formations engagées dans cette
discipline.

Classe défense I: 3e Ernest Môri, 379
points, excellent accompagné d'une men-
tion; 7e Bruno Pellegrinelli, 363 points;
excellent et mention; 9e Paul-André
Dessimon363 points, excellent et men-
tion.

L'équipe s'est classée au troisième
rangs sur sept.

Classe défense II: 6e Jean-Claude Per-
rin, 516 points, très bien; 7e Jean-Jac-
ques Chopard, 507 points, très bien.

L'équipe a également remporté le troi-
sième rang.

CUtsse défense III: 4e Daniel Klein,
562 points, excellent et mention; 7e Mar-
cel Gardin, 551 points, excellent et men-
tion.

L'équipe s'est classée au deuxième
rang sur cinq

D'autre part, le Club du berger alle-
mand a encore remporté le Mémorial
Rochat en se classant au premier rang
sur sept équipes engagées. Il s'agit d'un
challenge qui se gagne par le pourcen-
tage des points obtenus. Le score des Lo-
clois s'est établi à 95,45%. (comm. p)

Pétition des habitants
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Ainsi, samedi dernier, bravant le vent

glacial et la neige ils avaient disposé,
autour de la vieille fontaine du quartier,
quelques bancs surmontés d'affiches
noircies de slogans.

Tout ceci dans le but de récolter quel-
ques signatures supplémentaires desti-
nées à accompagner une pétition qui par-
viendra ces prochains jours aux autorités
communales. M. Frédéric Laurent, un
des initiateurs de la renaissance du
Quartier-Neuf explique: «Cette idée est
enthousiasmante. Plusieurs familles
l'ont compris et nous ont rejoint. Mais,
aux abords du quartier, rien n'a changé.
Nous demandons donc à la commune du
Locle de réaliser un plan d'aménage-
ment, en zone résidentielle de l'ensemble
du quartier. Nous récolterons encore
quelques jours des signatures qui seront
collectées par mes soins avant d'être ex-
pédiées à l'Hôtel de Ville».

MOINS DE VOITURES,
PLUS DE VERDURE

Ceux qui désirent «prendre en main»
la destinée de leur quartier souhaitent
notamment que la circulation automo-
bile, dans certaines rues, soit restreinte.

Sur les espaces ainsi rendus aux habi-
tants pourraient être aménagés des zo-
nes de verdure plantées de bouquets
d'arbres, agrémentés de bancs.

Il en irait aussi, relèvent-ils, de la sé-
curité des enfants, aujourd'hui con-
traints, par prudence, de se confiner
dans des petits jardinets exigus.

Ces différentes mesures seraient aussi
de nature, affirment-ils, à favoriser à
nouveau le contact humain, à redonner
vie, si ce n'est une âme à ce quartier du
Locle.

Les initiateurs de cette pétition - qui a
par ailleurs obtenu l'adhésion de la plu-
part des habitants du Quartier-Neuf,
voire même d'autres quartiers — souli-
gnent qu'ils sont prête à donner leur
temps pour mener à bien l'amélioration
de leur environnement.

(jcp)

Pour la renaissance du Quartier-Neuf

Au Tribunal de police

Maigre audience pour la dernière
séance du Tribunal de police du Locle,
jeudi dernier, présidée par M. Jean-
Louis Duvanel assisté de Mme Danièle
Pislor. Prévenu de filouterie d'auberge
B. G. qui ne s'est pas présenté a été
condamné par défaut à huit jours d'em-
prisonnement avec sursis durant deux
ans pour n'avoir pas réglé une note de re-
pas s'élevant à 123 francs 40 pris dans un
restaurant de la ville. La peine est condi-
tionnée au paiement de cette facture,
pour autant que celui-ci intervienne
dans les trente jours.

Les frais se montent à 20 francs. En-
fin, pour le même prévenu, le président a
renoncé à révoquer un sursis accordé lors
du jugement d'un délit de nature diffé-
rente, (p)

Filouterie d'auberge
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«L'HORIZON EST MA PREMIÈRE
Ponctuelle, ÎS'"- î *

>"̂ ^'- -ï'̂ HBISÎ ^_P_W_k H PfuB-̂ ^ -̂k «P ~ 
bien du plaisir aussi,» dit-elle , tandis que nous

Daniela Baettig arrive [«' ' ' ">V\ ..R_/ | u Ul PCl 1 I ^K% nous asseyons dans le confort mœlleux du tweed,
en coup de vent, avec ¦ 

0 WSSW m *l m m̂ wÊM WW\W B̂BLW m ¦ "* L'Horizon appartient à l'entreprise où travaille
l'Horizon GLS, devant ; %*% \ § ^̂  ^̂  "" Daniela.
l'hôtel où nous avions |T JL^ l' t ^-<-> en s'élançant vers la réception de l'hôtel. Un tem- Elle fait bondir les 83 CV et franchit encore le
rendez-vous. |̂ K̂ IIH& '̂¦H.te''

 ̂ Pérament de feu-voilà clui saute aux yeux. Et du carrefour à temps.
« Vite un coup de ifTfc ^p|L jf» charme à revendre! 

; 
«C'est une voiture de service, mais quand on

fil à la costumière et je |AS L-V>I ' Ĵ l Daniela est assistante de réalisation. C'est la choisit, je peux donner mon avis. L'Horizon est
suis à vous, » fait-elle ban/e/a Baewg, Beme un métier exigeant: «Beaucoup de stress, mais ma première Talbot. »

«CE N'EST PAS MA DERNIÈRE.»
«La technique, je n'y comprends pas grand- l'arrière, mais parce hayon, c'est fou ce que j' ar- l 'Horizon chère Daniela npnt avoir hipn ri..

chose, mais la Talbot, je l'avoue, j' y tiens vraiment: rive à faire passer- surtout avec la banquette temoeramem mais oil; d ^ comolraison oossible
elle ne m'a encore jamais lâchée.» rabattue.» : avec te vôtre 

comparaison possible

C'est qu'avec Daniela, le mot panne est Nous voici parvenus sur le lieu de tournage-
tabou: lors du tournage, c'est même elle qui dé- Avec une telle surface vitrée et une vue aussi dé- Vous l'aurez quand, vous, votre première Talbot?
panne tout le monde. gagée, Daniela n'a aucune peine à se faufiler pour

C'est elle qui minute l'emploi du temps des se garer n'importe où. La Talbot Horizon existe en quatre versions:
acteurs et des techniciens, s'occupe des cos- La jauge de carburant est sur la réserve. LS (1118 cm3), GL (1294 cm3), GLS et
tûmes, organise le déjeuner... «Il faut que je  fasse bientôt un plein! Dieu SX-automatique (1442 cm 3). Dès 11'350 francs.

«Et même si l'on me réclamait un éléphant merci, elle n 'est vraiment pas gourmande: env.
blanc, » dit-el le avec malice, «je finirai bien par en 6,5 litres! Et pourtant, elle ne manque pas de 6 ans de garantie anti-corrosion Talbot.
dénicher un. Bon, lui, pas question de le loger à tonus. Vous ne trouvez pas?» 
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«Douleur». Sur le thème «Grimace», une photographie de Roland
Porret

Deux photographies de Roland Porret: «Le vase» à gauche et «neige et brouillard»

«Evasion» de M. Python
t

«Banc public». Une photographie signée J. Musy

Collège Jehan-Droz - Le Locle - du 23 au 31 octobre

Vaste panorama...
Jusqu'au dimanche 31 octobre se tient la traditionnelle ex-

position annuelle du Photo-Club des Montagnes neuchâteloises.
Des centaines de photographies réalisées par les membres du
club, selon des thèmes bien précis ou libres sont exposées au
rez-de-chaussée et dans la Salle polyvalente du Collège secon-
daire Jehan-Droz au Locle.

Une excellente occasion de découvrir une petite partie du
vaste monde qu'est la photographie et d'apprécier la qualité des
travaux présentés. Cep)

Grimace et au Musée paysan. Deux photographies de Alain
Bauermeister

¦ ¦ 
• 

¦ 
.

Photo de Christian Winkler: «poivron»

Exposition du Photo-Club
des Montagnes neuchâteloises

. . . .. . . . . . . . . . . .
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Aéro-Club du Jura-Sud, Courtelary

PARCAGE DE CARA VANES
ET DE VOITURES
POUR L'HIVER

Entrée: le 21.11.1981 de 8 h. à 11 h. 30

Sortie: le 20.03.1982 à 9 h.

Prix pour les 4 mois:

grandes caravanes Fr. 160.-
caravanes normales Fr. 140.-
voitures Fr. 100.-¦• ; " ' " ¦ ""¦ - . . . .  i

Paiement: comptant à l'entrée.

Téléphoner au 039/44 15 15 pendant les heures de
bureau D 93.56493
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Broches en or :
portées au gré de votre imagination !

Concours du 19 octobre au 7 novembre 1981
Dans les vitrines de votre bij outier spécialiste, vous découvrirez un
intéressant concours.

H est facile de gagner une broche en or 18 carats, chez chacun des seize
participants.

Votre bij outier, membre de la Société Cantonale Neuchâteloise des
By outiers, dont le nom est mentionné ci-dessous, vous remettra volontiers et
sans obligation d'achat une carte de participation.

Un bijou, une bien j olie manière d'aimer For
La Chaux-de-Fonds \Colombier Jean-François Michaud, Place Pury 3
Pierre Gigon, Av. Léopold-Robert 28 Georg Ielsch , Bijouterie du Château André Monnier, St-Maurice 1
Louis Mayer-Stehlin, Av. Léopold-Robert 57 Rue du Château 9 André Pfaff , Place Pury 7
A. Vuilleumier , Rue Neuve 10 Marin-Centre Bijouterie Robert, Sucer F. Engisch
Le Locle Milan-Grauwiller SA, Boutique Susan £Veud" Seyon 5

C TT

Eric Jossi, Rue D. Jeanrichard 1 Rue Fleur-de-Lys 26 Mlchel Steiner, St-Honore 3
Pierre Matthey, Rue D.-Jeanrichard 31 Neuchâtel Peseux

Henri Favre Rue du Trésor 11 Werner Martin &Cie., Place de la Fontaine 4
Michel Marthe, Grand'Rue 9 Henri Sandoz, Grand'Rue 29

Vous pouvez obtenir la carte de participation «broches en or» dans ces magasins ou la demander à l'aide de ce coupon.

Je désire participer à votre concours «broches en or». 25592

Nom: 

Rue: 

NP/Localité : y .,. . . -

g.AN. .Ui:i.OI»Y|
Rue Neuve 5 - Tél. (039) 23 23 43

?x La Chaux-de-Fonds
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a fait peau neuve ! 24151
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Vibrante, mesurée, réfléchie, mais ambiguë
Troisième session de 1 Assemblée synodale temporaire du canton, à Dombresson

Dans ce beau et long village, sa belle cure et son temple (de style calvinien
d'époque), tout fleuri malgré ce premier jour d'hiver frisquet et précoce, ils
étaient une bonne cinquantaine, les délégués de l'ASOT à revenir devant eux-
mêmes pour tenter de faire un tout des travaux préparatoires des six
Conseils d'animation, des quatre Carrrefours, de marquer leur évolution et
leurs méthodes, fixer aussi le boulot futur. N'oublions pas que l'ASOT doit
arriver au but qu'elle s'est fixée jusqu'au 31 décembre 1983: donc tout «urge»,

et nous vous garantissons que ce n'est pas pour demain la veille!

Il nous est arrivé de dire des sessions
de notre bon synode de 1"EREN que l'on
s'y perdait beaucoup trop dans des ques-
tions de détail, des tempêtes dans un
verre d'eau, pour reconnaître ici sans
barguigner que ce ne fut pas du tout pa-
reil en ce 24 octobre. Tout avait été mi-
nutieusement préparé, fixé même, par le
président Jean Guinand, le très précis
professeur de droit à l'Université de
Neuchâtel, et son secrétaire André
Mayor, rompu à ces sortes de confréries
puisqu'il fut président du Synode. Rap-
ports d'une concisioh exemplaire, débats
qui le furent tout autant, c'était net,
compréhensible, d'une honnêteté intel-
lectuelle et spirituelle irréprochable,
d'une humilité émouvante elle aussi.
Seule la petite presse représentée (dans
la séance de l'après-midi, nous pouvions
dire: et s'il n'en reste qu'un, je serai ce-
lui-là! du père Hugo) n'eut pas tout à
fait son compte; tout document, même
annoncé, manquait à l'appel. L'on nous
informe bien qu'on nous enverrait les
textes des communications d'ici peu:
merci, mais trop tard pour nous; la
presse est toujours pressée!

Rappelons les titres des thèmes: Vi-
vre l'oecuménisme; L'engagement
des chrétiens dans le monde; Couple
et famille; Foyers mixtes (c'est-à-dire,

bien sûr, où les conjoints sont de confes-
sions différentes, partant de psycholo-
gies singulières); Catéchèse et forma-
tion; Partage des biens. Voilà. A 11 h.
30, nous participâmes à un poignant
culte liturgique, où toute l'assemblée
psalmodiait et officiait , dans une ordon-
nance bramant, comme dit le psaume,
après les ruisseaux du Seigneur de
l'Eglise: il le faudra bien, si l'on veut cla-
rifier les débats. L'on sait que l'on vise à
rétablir l'unité de la foi chrétienne, unité
dans la diversité certes, entre les réfor-
més, les catholiques romains et chré-
tiens, mennonites (ceux-ci ayant parti-
cipé mais renoncé pour le moment à en-
trer dans les commissions), les autres
confessions protestantes répondant par
le refus ou le silence. Soulignons aussi
qu'un appel fut lancé à la presse non
confessionnelle, la nôtre, pour faire
connaître à notre population l'étonnante
tentative que l'on est en train de mener,
les «hors confessions» étant l'objet au-
tant de la sollicitude que de l'inquiétude
de nos travailleurs religieux, à qui rien
d'humain ne saurait être étranger, pas
même l'incroyance, pas même les autres
religions qui se partagent le monde. On a
fait du chemin depuis Vatican II et Jean
XXIII, mais beaucoup, beaucoup reste à
parcourir pour arriver à l'Eglise promise.

bien de le vivre. Ou de nous dire
comment vous le vivez, dans votre vie de
tous les jours, dans vos relations humai-
nes, dans vos paroisses». Alors U faut
sonner le grand rassemblement des idées
et des mœurs, et surtout répondre à la
question que posait toujours le maréchal
Joffre: de quoi s'agit-il? Eucharistie,
dogme de la Sainte Trinité, définition de
la Semaine annuelle de l'Unité: qu'y
faites-vous? Saisissons ce chapitre dans
sa totalité: ne donner aucune limite à
l'illimité.

Engagement du chrétien dans le
monde: nous y sommes jusqu'au cou,
jusqu'aux cheveux, dans ce monde cruel
et tragiquement divisé. Il nous est arrivé
de dire que le christianisme était respon-
sable de tout, dans notre Occident préci-
sément chrétien: mais bien sûr, et c'est
un honneur qu'il doit revendiquer. Ne
sommes-nous pas, tous, nourris de ses
images bi-millénaires? Elles ne sont pas
toutes mystères joyeux. Certes, la vio-
lence est partout sur cette planète, mais
la nôtre, de violence (qui influence si du-
rement le reste du monde, comme nous
le faisait aimablement remarquer Ben
Bella, qui oubliait un peu son islam bien-
aimé et son ayatollah Khomeiny), d'où
vient-elle, puisque le Christ prêchait
l'amour sans partage et sans com-
promission? A creuser, pas vrai? Les al-
ternatives: que veut-on de nous à l'exté-
rieur? Quelles sont les institutions avec
qui prendre langue, philanthropiques,
culturelles, voire politiques (ici, danger!),
écologistes, non-violents, antinucléaires,
que sais-je? L'Eglise répond quoi, exacte-
ment, à l'angoisse croissante de notre ci-
vilisation conflictuelle, traînant derrière
et devant elle la guerre ou la lutte com-
me la nuée l'orage?

Beaucoup de questions, vous voyez
bien; ce ne sont pas les nôtres, mais cel-
les-là mêmes de nos cscuménistes, d'où
l'honnêteté profonde de leurs médita-
tions, de leurs réflexions, de leurs enga-
gements, de leurs prières. JMN

M. Max Foirer, directeur du CEH, à la présidence

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Assemblée générale de la Société suisse de chronométrie

La seconde journée du Congrès de la Société suisse de chronométrie
s'ouvrait samedi matin sur l'assemblée générale présidée par M. IL Kocher,
un peu moins revêtue que les sessions du programme scientifique qui allaient
se poursuivre plus tard, dans la matinée.

Rapport sur le congrès précédant, bilan d'une année d'activité avec le
rapport général, bilan comptable avec des comptes bénéficiaires , acceptés à
l'unanimité tandis que décharge était donnée au comité pour sa gestion.
Nominations statutaires, le président et certains membres du bureau du
comité arrivant à la fin de leur mandat.

Retenons de cette assemblée que le
bureau sortant de charge s'est efforcé
avec succès du reste, d'animer la société
selon sept objectifs clairement définis
précédemment. Il a donc:

- Encouragé la créativité personnelle
de ses membres.
- Mis à disposition de ceux-ci la plate-

forme adéquate à partir de laquelle les
chercheurs ont pu présenter leurs tra-
vaux.
- Porté une attention constante à

l'évolution technologique.
Contribué à la formation permanente

par des conférences consacrées à la tech-
nologie d'avant-garde et par la présenta-

tion de nouveautés utiles aux cher-
cheurs.
- Collaboré avec les sociétés sœurs de

divers pays, ainsi qu'avec l'Etat sur sa
demande.
- Renforcé les liens d'amitié entre

chercheurs.
- Recruté de nouveaux membres.
Le président a souligné l'importance

considérable du travail effectué par des
volontaires, la plupart du temps durant
les heures de loisirs.

NOMINATIONS STATUTAIRES
M. Max Forrer directeur du Centre

électronique horloger à Neuchâtel est
donc devenu le nouveau président de la

SSC Il sera assisté par deux vice-prési-
dents: MM. von Willisen, sous-directeur
d'ASULAB et Fausto Pellandini, direc-
teur de l'Institut microtechnique et pro-
fesseur à l'Université. M. Rémy Cho-
pard, sous-directeur d'Ebauches S.A. est
trésorier, tandis que M. Alphonse Zums-
teg, directeur du LSRH est secrétaire du
bureau du comité.

LA GOURMANDISE DU FISC
27.000 fr. de bénéfice sur un bilan de

186.000 fr., c'est une bonne proportion.
Et l'appétit de l'Office de taxation du
canton de Neuchâtel s'exerce évidem-
ment sur ce bénéfice. On pourrait imagi-
ner qu'une association soutenant parti-
culièrement les chercheurs qui sont la
substantifique moelle de tout un pan de
notre économie cantonale devrait pou-
voir disposer de ces quelques deniers...
L'assemblée apprend qu'il s'agira de né-
gocier avec le fisc pour tenter de dimi-
nuer quelque peu la facture... Encoura-
geant.

Pour le surplus ce 56e Congrès fut une
réussite totale. (R. Ca)

Près de Vaumarcus

Hier, entre 10 h. 30 et 11 h. 30,
Mlle Gisèle Tinembart, 24 ans, de
Bevaix, se promenait sur une
crête au nord de Vaumarcus. Au
lieu-dit La-Veau, alors qu'elle
voulait emprunter un chemin
écarté, elle a glissé et a fait une
chute dans un ravin. Ce n'est que
vers 15 h. 15 qu'elle a été décou-
verte par un promeneur. Souf-
frant-de fractures aux jambes, au
poignet gauche, de blessures à la
tête et sur tout le corps, elle a été
évacuée par un hélicoptère de la
GASS et transportée à l'Hôpital
des Cadolles.

Suite des informations
neuchâteloises (? 27

Grièvement blessée,
elle demeure
pendant des heures
sans secours
au fond d'un ravin

Résumé des rapports et débats
On excusa NSRS Léon Gauthier et

Pierre Mamie, respectivement évêques
catholique chrétien et du diocèse de Ge-
nève, Lausanne, Fribourg et Neuchâtel,
représentés par le curé Châtelard et le
vicaire du dodécannat de saint Boniface,
abbé Genoud, l'EREN par son président
Michel de Montmollin.

Thème 3, Couple et famille: on a
constaté la difficulté évidente de-résoù-'
dre ce vaste aspect en deux et même
trois coups de cuiller à pot. Trop de sou-
venirs hantent encore la mémoire et le
cœur des catholiques et des protestants,
une longue habitude de la différence , des
combats fratricides, de la haine même;
enfin, de l'éducation reçue, qui ne va pas
nous quitter à l'instant, dépouiller le
vieil homme (ou femme) n'est jamais fa-
cile, et c'est pourtant nécessaire. Mais
i on continuera a arracne-piea a reunir
des informations, des témoignages et à
tenter, d'ici le 31 décembre, d'établir un
premier bilan. Mais l'affaire est lancée,
l'on espère qu'elle ne s'arrêtera plus.
Foyers mixtes: bien sûr qu'ici, c'est pa-
reil. Mariage et surtout baptême des en-
fants: quid? Ici, l'on a même été surpris
de mesurer l'ampleur et la profondeur
des dégâts. Ce n'est pas nous qui nous
nous en étonnerons, connaissant depuis
un quasi demi-siècle la sévérité de ces ra-
vages inutiles, dénoncés avec la rage de
l'impuissance. Ici aussi, courage. Caté-
chèse et formation chrétienne:
comment unifier l'enseignement reli-
gieux, et à la base celui de futurs ensei-
gnants et officiants? Y a-t-il deux vérités
fondamentalement opposées? Ou seule-
ment diverses manières de sentir et vivre

sa foi? Non, la cause n'est pas simple.
Elle est même extraordmairement com-
pliquée. Qui rencontrer qui mettra son
cœur à nu et dira ce qu'il pense (si seule-
ment il le sait)? On aimerait bien, ici,
que l'on cite des noms avec qui avoir des
contacts personnels, les enquêtes circu-
laires ne pouvant suffire à vaincre les
méfiances originelles.

Partage des biens: allez savoir!
Biens spirituels, dans une certaine me-
sure oui. Mais des biens matériels? Orga-
niser des actions, des ventes communes
pour se procurer les moyens de s'entrai-
der? On sait bien que nos Eglises, sans
être misérables, sont pauvres en biens de
ce monde. Mais ici ou là, i] y a des dispa-
rités choquantes: va-t-on aider le voisin?
Les réponses à ces questions, dûment po-
sées, n'abondent pas, et l'on se demande
à quoi ça tient: indifférence, refus, igno-
rance? L'on dit que ce dernier point est
d'importance, car le public, même des fi-
dèles, même des paroisses, ne sait pas du
tout ou très mal ce que c'est que cet
ASOT. Mot d'ordre, en tout cas: ne
plus jamais entamer l'exécution d'un
quelconque projet (création de postes
diaconaux, constructions diverses, etc.)
sans avoir consulté l'autre afin de sa-
voir s'il entend se joindre à l'un, s'il
possède déjà l'institution envisagée.
Ici la dispersion sera majeurement cou-
pable désormais. Vivre l'oecuménisme:
là, le désarroi semble complet. Après
tout, qu'est-ce que l'œcuménisme?
Comment le réaliser? «Pardon, répond-
on, on ne vous demande pas, du moins
pas pour l'instant, de le réaliser mais

ENGES

M. Willy Monnier, président de la
commune d'Enges, est décédé subite-
ment d'un malaise, samedi alors qu'il
était à la chasse. M. Monnier était né
en 1914.

Ancien gendarme à Neuchâtel, an-
cien tenancier du restaurant du Jura
dans cette ville, il avait pris sa re-
traite à la mort de son épouse, et il
avait déménagé dans sa maison
d'Enges. D est entré au Conseil
communal après la célèbre affaire
délia Casa, il y a cinq ans. C'était un
homme qui vouait beaucoup de
temps à la communauté, ne man-
quant pas de mettre la main à la pâte
quand c'était nécessaire. Son dé-
vouement était unanimement re-
connu.

Il chassait samedi à proximité du
. village en compagnie--de quelques
amis. A un moment donné en fin
d'après-midi, ceux-ci furent surpris
de ne pas entendre M. Monnier ré-
pondre à leurs sons de corne. Ils l'ont
trouvé un peu plus tard, couché la
face contre terre, et son chien à côté
de lui. Le gendarme du Landeron, un
médecin de Cressier et un juge de
Neuchâtel ont été appelés sur les
lieux, (rgt)

Décès subit du président
de commune

AUVERNIER

Samedi, à 16 h. 50, un automobiliste
d'Auvernier, M. P. M, circulait rue
de la Pacotte en direction de La
Brena. A la hauteur de l'immeuble
No 13, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté violemment l'ar-
rière d'un véhicule normalement sta-
tionné sur le bord nord de la route.
Légèrement blessé, le jeune Christo-
phe Maradan, 11 ans, d'Auvernier,
passager du véhicule, a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès. Après contrôle,
U a pu regagner son domicile.

Jeune passager blessé

Il faisait très froid vendredi matin, et
l'on pouvait penser que la foiré d'au-
tomne de Dombresson ne connaîtrait pas
l'affluence habituelle. Mais ni la neige
qui était tombée la nuit précédente ni la
basse température n'ont retenu les gens.
Tôt le matin, il y avait peu de monde,
mais cela a augmenté ensuite etj 'après-
midi, on faisait du coude à coude ! Il faut
dire que beaucoup d'ouvriers au chô-
mage partiel ne travaillaient pas ce jour-
là.

Un nombre impressionnant de mar-
chands s'étaient installés et, à les enten-
dre, les affaires furent fort satisfaisantes.
Et, les conditions météorologiques ai-
dant, les passants s'enfournaient dans
les cafés pour y déguster le traditionnel
gâteau au fromage.

Succès donc pour cette foire d'au-
tomne, même s'il s'est mis à pleuvoir au
milieu de l'après-midi. La circulation
automobile était déviée comme à l'habi-
tude, seuls les bus des VR se frayant
tant bien que mal leur chemin dans la
foule; beaucoup pensent d'ailleurs
qu'une autre solution devrait être re-
cherchée pour les véhicules des trans-
ports en commun, (jlc)

Tout de même du monde
à la foire de Dombresson

A la Société philatélique

(Photo Impar-RWS)

La Société philatélique de Neuchâtel
a organisé dimanche une bourse aux
timbres à Ut Rotonde, qui a comm son
succès traditionnel. Les vendeurs se sont
décUtrés satisfaits, ks demandes ont été
importantes et ks visiteurs ne cachent
pas kur intérêt et kur enthousiasme en
feuilletant de riches collections.

La table destinée aux enfants et aux
phiUitélistes débutants était for t  bkn
chargée, ks mains, par dizaines, se ten-

daient pour tenter de dénicher la pièce
rare.

La société a connu quelques change-
ments ces depwers.f âmp s, son comité a
été renouvek après que les responsabUs
eurent exprime Uur désir de passer la
main,

M. Gérald Pauchard, du Landeron,
président depuis treize ans, a cédé son
poste à M. Maurice Jaquet, de Neuchâ-
tel. Quant à M. Pkrre BUtnchet, de Co-
lombkr, il a repris k poste de vice-prési-
dent occupé pendant dix-sept ans par M.
Roger Pétreman de Cormondrèche. Qua-
tre personnes font encore partie du
comité: M. Willy Rod de Neuchâtel, se-
crétaire, M. Rémy Thévenaz, Marin,
Trésorier, MM. Maurice Schaldenbrand
de Neuchâtel et Jean-Pkrre Pache de
Cortaillod

Une bourse et un nouveau comité

Un débat sportif pour clore
le Salon-Expo du Port

De gauche à droite: MM. François Pahud, journaliste, Richard BeauUeu, Gennaro
Olivkri, Gilbert Gress, Fabio Payot, journaliste. (Photo Impar-RWS)

Hier soir, le Salon-Expo du Port a
fermé ses portes. Un très nombreux pu-
blic a visité cette manifestation qui per-
mettait à une septantaine de commer-
çants ou de groupements de se présenter.
Il est difficile de dire si les affaires ont
été satisfaisantes, beaucoup de person-
nes parcourent les stands et vont par la
suite procéder à leurs achats dans les
magasins.

Samedi matin, M. Gennaro Olivieri a
dirigé un débat sportif , entouré de deux
entraîneurs: celui de Neuchâtel Xamax
FC, M. Gilbert Gress et celui de Young-
Sprinters HC, M. Richard Beaulieu.

Le premier a naturellement récolté des
félicitations chaleureuses pour la victoire
remportée à Malmô en Coupe d'Europe.
Il n'en a pas attrapé la «grosse tête»
pour autant et c'est très simplement
qu'il a expliqué que, pour les joueurs
comme pour les dirigeants, l'objectif im-

médiat était le match qui se déroulait le
soir même à La Maladière contre Lu-
cerne. On sait qu'une nouvelle victoire a
été remportée et il va sans dire que tous
les supporters souhaitent également une
réussite contre le match retour de
Malmô, le 3 novembre à Neuchâtel.

Quant à M. Richard Beaulieu, il a la
responsabilité d'une équipe qui évolue en
première ligue, mais son enthousiasme
est tout aussi dynamique. Il souhaite na-
turellement pouvoir bientôt disposer
d'une patinoire couverte qui fait cruelle-
ment défaut non seulement pour l'en-
traînement mais pour les rencontres.

A relever que les deux entraîneurs ont
répondu à de nombreuses questions et
que tous les deux espèrent que le public,
trop souvent défectueux retrouve le che-
min et des stades de football et des pati-
noires.

RWS



Petit coin à la place de l'Etang
Conseil de ville de Delémont

Les conseillers de ville de Delémont viennent de déposer plusieurs
interventions sur le bureau de l'exécutif communal. Le groupe pcsi, par la
voie d'Adrien Schaffner , rappelle par voie de motion la nécessité d'installer
des toilettes publiques à la place de l'Etang. Le problème des crèches et des
garderies, apparemment surchargées, est soulevé dans une interpellation de
Marie-Madeleine Gassmann. Enfin, deux questions écrite sont posées: l'une
par le groupe pcsi, sous la responsabilité d'André Chavanne, qui regrette le
barbouillage des murs. L'autre question, issue du groupe libéral-radical ,

demande s'il serait possible d'aménager un chemin pour piéton.

En 1979, le groupe pcsi avait déposé
un postulat demandant au Conseil muni-
cipal d'étudier l'installation de toilettes
publiques à la place de l'Etang. Dans sa
réponse du 14 avril 1980, le Municipal
faisait état des difficultés rencontrées
dans les tractations avec les propriétai-
res riverains et concluait en disant que la
justification d'une telle installation
n'était pas encore démontrée. «Cette ap-
préciation permettait au Conseil d'en-
fouir le postulat au plus profond d'un ti-
roir et de l'oublier», dit Adrien Schaff-
ner, motionnaire du groupe pcsi. De
l'avis du groupe, la nécessité d'aménager
des WC sur une place de parc aussi fré-
quentée que celle de l'Etang est toujours
aussi impérieuse. «On ne saurait indéfi-
niment reporter à plus tard une installa-
tion qui a sa place dans les mesures d'ac-
cueil des visiteurs et constitue une élé-
mentaire marque de courtoisie à l'égard
de tous les citoyens de notre ville», cons-
tate-t-il. Le motionnaire et les co-signa-
taires demandent donc au Conseil muni-
cipal de reprendre ses démarches et de
présenter au Conseil de ville une ou des

propositions en vue de doter sa princi-
pale place d'accueil des aisances indis-
pensables.

CRÈCHES ET GARDERIE
SURCHARGÉES

La conseillère de ville Marie-Made-
leine Gassmann et les cosignataires
d'une interpellation rappellent: «Actuel-
lement, notre ville possède plusieurs crè-
ches ou garderies communales ou pri-
vées. Ces institutions sont de plus en
plus surchargées.» En outre, ces services
ayant des horaires limités, le groupe es-
time qu'ils ne peuvent répondre aux be-
soins de certains parents. Par consé-
quent, le Conseil communal est prié de
dire ce qu'il pense faire pour remédier à
la situation, et s'il est disposé à mieux ai-
der les institutions existantes. Les inter-
pellants demandent encore si l'exécutif
serait prêt à encourager toute autre ini-
tiative qui pourrait contribuer à amélio-
rer la situation.

BARBOUILLAGES SAUVAGES
«L'applicage d'affichés est certes

chose courante en notre ville. Cepen-
dant, U est regrettable que l'on assiste
durant toute l'année à des collages d'affi-
ches en dehors des tableaux d'affichage
et surtout que l'on voie apparaître de
barbouillages qui salissent les murs de
notre ville», constate le groupe pcsi dans
une question écrite. «Que peut faire le
Conseil communal pour faire respecter
l'obligation d'utiliser les panneaux d'affi-
chage et pour interdire les barbouilla-
ges ?» interroge-t-il.

POUR TRAVERSER LA SORNE
Le groupe libéral-radical s'inquiète,

quant à lui, de l'aménagement d'un che-
min pour piétons. «La passerelle reliant

le chemin du Puits au complexe de la
Blancherie est utilisée par les piétons qui
apprécient cette possibilité de traverser
la Sorne à l'écart de la circualtion rou-
tière. Ce passage pour piétons est mal-
heureusement bourbeux et l'approche de
la mauvaise saison le rendra impratica-
ble sous peu», explique-t-il. La conseil-
lère de ville Germaine Rais et les co-si-
gnataires de la question écrite aime-
raient donc savoir si le Conseil commu-
nal envisage la possibilité d'aménager
sommairement le passage, dans l'attente
des travaux définitifs prévus dans le ca-
dre du Centre sportif.

Cécile DIEZI

Aerandissement de l'Hôpital régional de Delémont

Page 15 ^
Le Gouvernement tient à le considérer

comme une mesure d'urgence destinée à
satisfaire les besoins des malades aigus
et des malades chroniques. En effet, ces
deux catégories de patients nécessitent
340 lits, alors que l'hôpital n'en compte
que 275 actuellement pour une popula-
tion de 34.000 habitants.

Le coût global du projet est estimé à
26,2 millions de francs, dont le 70 pour
cent serait à la charge du canton et le 30
pour cent des communes du district de
Delémont. Le subventionnement du can-
ton, imputable au produit de l'impôt
hospitalier, sera échelonné sur dix ans.
La part incombant aux communes repré-

sente une charge annuelle d'intérêts et
d'amortissements de 550.000 francs.

Les tractations en cours en vue d'un
prêt favorable octroyé dans la cadre de
la loi fédérale pour les investissements
en région de montagne contribueront à
alléger sensiblement la charge des vingt-
sept communes membres du Syndicat
hospitalier.

Cécile DIEZI

Pour des soins plus humains

LES R0CHETTES
Fermé le lundi
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Une crise de croissance?
Rumeurs autour du Rassemblement jurassien

Le Rassemblement jurassien (RJ) vit-il une crise de croissance, ou s'agit-il de
dissensions plus sérieuses. C'est la question que l'on est en droit de se poser, à
la suite du «congé» de deux des membres du bureau exécutif , Jean-Claude

Crevoisier et Louis Domeniconi.

Tout a commencé par un différend
personnel, professionnel et financier, sur-
venu entre le conseiller national Gabriel
Roy et six membres du bureau exécutif
du RJ. Une commission de trois person-
nes a ensuite été nommée pour établir un
rapport permettant de trancher l'affaire.
Il semblerait que ledit rapport ait alors
vu s'affronter le président de la fédéra-
tion du RJ de Delémont, le député Louis
Domeniconi et le conseiller national
Jean-Claude Crevoisier. Louis Domeni-
coni aurait accusé certains dirigeants
d'être manipulés par le secrétaire du RJ.

CONGÉ CONSEILLÉ
Dernièrement un communiqué a paru

dans la presse: «Le comité directeur (...)
a pris connaissance d'une requête pré-
sentée par M. Jean-Claude Crevoisier,
l'un de ses trois vice-présidents. En plein
accord avec les dirigeants du Rassemble-
ment jurassien, celui-ci a demandé, pour
se donner le temps de régler une affaire
strictement privée, à être libéré pour
trois mois dé l'obligation statutaire d'as-

sister aux séances du bureau exécutif.
Après s'être assuré que Jean-Claude Cre-
voisier pourrait participer aux réunions
du Mouvement, auxquelles il serait en-
tretemps invité pour apporter sa pré-
cieuse contribution, le comité directeur a
accordé le congé sollicité».

Certains observateurs supposent donc
aujourd'hui que la demande de congé ci-
dessus est avant tout destinée à régler le
différend intervenu entre Domeniconi et
Crevoisier. Surtout si l'on sait que Louis
Domeniconi est aussi en congé, congé qui
aurait en fait été proposé par certaines
personnes du comité directeur, afin que
l'affaire Roy puisse être réglée sans pas-
sions. Le 3 novembre prochain, le comité
directeur siégera avec, à l'ordre du jour,
l'audition de la commission d'arbitrage.
De son côté, le conseiller national Roy
qui n'est plus permanent au secrétariat
du RJ depuis plusieurs mois et dont la
réélection n'est pas assurée, préparerait
une riposte à un rapport de Roland Bé-
guelin. (cd)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. - On conduira mardi

au cimetière Mme Hélène Triponez, née
Paratte, décédée tragiquement vendredi
alors qu'elle était dans sa 81e année. Elle
est née aux Ecarres où elle a passé toute sa
jeunesse avant de s'établir aux Breuleux en
épousant M. Léon Triponez, agriculteur.
Elle a eu trois filles dont une est morte en
bas âge et est devenue veuve il y a plus de
vingt ans. (pf)

DELÉMONT

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 lu, un accident de la circula-
tion s'est produit à la croisée des
chemins conduisant à Courroux et
Courrendlin. Un automobiliste ve-
nant de la capitale jurassienne n'a
pas accordé la priorité à une voiture
arrivant de Moutier. Il s'en suivit
une violente collision et deux bles-
sés. Les dégftts se montent à 8000
francs, (rs)

Violente collision

Pour ce prix chez brUCfÇf©r
c'est un GRURDIO OO
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE
NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS)

LE LOCLE

division supérieure
Par suite de mutation, l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel ETS,
division supérieure met au concours
un poste d'

assistant en
électrotechnique/

électronique
Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: 1er février 1982
ou date à convenir.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Charles Moccand, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (ETS), av. du Technicum 26,
2400 Le Locle, tél. 039/31 53 18.

Formalités è remplir Jusqu'au 7
novembre 1981:
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives au Départements de
l'Instruction publique. Service de la
formation technique et profession-
nelle. Beaux- Arts 21, 2000 Neu-
châtel.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature la direction de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), av. du Technicum
26, 2400 Le Locle en joignant une
photocopie du dossier adressé au
Département de l'Instruction publi-
que. 87-584

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200

• C est en 1963 que furent en-
treprises les premières démarches en
vue de moderniser l'Hôpital régional
de Delémont.
• Le 17 mars 1980, l'assemblée des

délégués de l'hôpital a approuvé le
projet soumis au corps électoral du
canton.
• Le 2 juillet 1981, le Parlement

cantonal a approuvé le projet.
• Les critères de planification re-

tenus par le Gouvernement se fon-
dent sur des études de l'Office fédéral
des assurances sociales, de l'Institut
suisse des hôpitaux et de l'Associa-
tion suisse des établissements hospi-
taliers.
• La consolidation du crédit de

construction en emprunt ferme est de
la compétence du Syndicat intercom-
munal. En sa qualité de maître de
l'ouvrage et de propriétaire de l'éta-
blissement, il assume le service de la
dette selon les dispositions de la loi
sur les hôpitaux. Les subventions
cantonales sont considérées comme
des amortissements de cet emprunt.

CD

L'histoire du projet
en cinq points



Assemblée du Parc jurassien à Saint-Imier

Cette année, l'assemblée générale de
l'Association du Parc jurassien de la
Combe-Grède s'est déroulée dans l'ac-
cueillant chalet du Ski-Club Saint-Imier
«La Savagnière». Elle fut précédée,
comme d'habitude, par l'excursion des
membres à travers la gorge dé la'Combe-
Grède, lTUsach, la Métairie de Aigasse.

' Une trentaine de membres étaient pré-
sents, pour suivre les débats dirigés par
le président, M. François Gauchat, ingé-
nieur-forestier. Dans son rapport très
fouillé, le président commenta la situa-
tion dans les réserves. Dans la Combe-
Grède, il est envisagé de faire de toute la
cuvette boisée une réserve forestière qui
serait étudiée scientifiquement par
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
La décision devrait être prise ces pro-
chaines semaines. Une commission de
surveillance sera formée avec la collabo-
ration de l'association.

UN TRAVAIL FRUCTUEUX
La mise sous réserve du versant sud de

Chasserai en est au point mort, l'Inspec-
teur de la protection de la nature étant
surchargé de travail.

A la station de Chasserai, les PTT ont
demandé à installer deux éoliennes à ti-
tre d'essai. „ ¦

Dans le marais des Pontins, Un gros
travail d'entretien a été effectué par
l'abattage de nombreux épicéas, ceci en
collaboration avec l'Université de Neu-
châtel.

En ce qui concerne l'affaire de la Mai-
son de vacances SOCOFOR, le Tribunal
fédéral a donné raison à l'association en
rejetant le recours du propriétaire de
l'immeuble situé dans la partie sud du
Marais.

Une piste de randonnée pour skieurs
sera piquetée cet hiver entre la Corne, le
Pré-aux- Auges et la Métairie du Milieu.

Un cours sur les réserves naturelles a
été organisé par l'Université populaire
animé par M. Gauchat. Une excursion a
été mise sur pied par M. H. Winkelmann
et guidé par M. Francis Benoit, concer-
nant les oiseaux de la région de Chasse-
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Lé rapport du gardè ĉhasse inohtre

que la population de chamois est stable
dans la réserve, mais une émigration se
produit en direction de l'est surtout. Ac-
tuellement 200 bêtes environ se trouvent
dans le territoire du Parc. Par suite d'un
hiver très enneigé, six chamois et 10 che-
vreuils ont péri. Les marmottes s'éman-
cipent, et l'on note de nouvelles colonies

dans la Combe-Grède et dans la Combe-
Biosse (réserve neuchâteloise). M. Hen-
net n'a noté que peu d'infractions durant
ces périodes de surveillance, pourtant les
élèves d'une école professionnelle ont
campé à l'Aigasse sur le territoire de la
réserve^

Les garde volontaires cantonaux exer-
cent une surveillance vigilante chaque
week-ènd sur la crête du Chasserai et il
est très réjouissant de revoir des gentia-
nes et des anémones fleurir aux bords
des sentiers pédestres et de la route de
Chasserai.

Les comptes de l'association, toujours
bien tenus par son caissier, M. Daniel
Borle, bouclent par un excédent de recet-
tes de 16.287 francs et ceci grâce à l'ap-
port de la coupe de bois dans la tourbière
des Pontins. La fortune de la société at-
teint 36.185 fr. 21, somme qui sera en
partie affectée à l'entretien et l'améliora-
tion des réserves.

M. John Schwab de Prêles, est nommé
vice-président de la Commission de sur-
veillance et il s'occupera d'organiser le
travail de cette importante commission
de l'Association du Parc jurassien en at-
tendant que M. Wuilleumier reprenne
son activité. La construction d'une ca-
bane forestière revient sur le tapis. Le
président rappelle les solutions qui
avaient été envisagées, puis abandon-
nées. Une nouvelle demande de cons-
truire a été envoyée à l'Inspectorat can-
tonal de la protection de la nature.

VERS LE CINQUANTENAIRE - '
L'association fêtera l'an prochain son

cinquantenaire et une plaquette histori-
que, rédigée par M. Fernand Pauli, sera
éditée à cette occasion. Une plaquette
scientifique sera également éditée dans
la même année, il s'agira d'une vulgarisa-
tion de l'étude sur la tourbière des Pon-
tins.

Pour terminer cette assemblée qui
dura trois heures et demie, le président
adressa ses remerciements aux membres
du Ski-Club pour l'accueil réservé aux
membres de l'association. Il remercia
aussi les membres du comité du .Parc,
l|NiWS-CSH?.delà Cpjjjp^o.i\.de,sjp-
véulanèéi qui oeuvrent pour fêter le cin-
quantenaire, (cp)

Vers la création d'une réserve forestière
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Willy Vuilleumier talentueux sculpteur
Exposition biennale de Pro-Tramelan

M. Willy Vuilleumkr devant son œuvre aAntilope» réalisée et placée dans le
jardin botanique de la ville fédé rak.

Pro-Tramelan qui, il y a deux ans, organisait une première exposition
(Peintres suisses du 19e siècle) avait relevé l'intérêt marqué des visiteurs
pour cette manifestation et du même coup décidait de récidiver.
Aujourd'hui c'est chose faite une exposition, toute différente, mais
combien intéressante. Les organisateurs ont eu la main heureuse en
conviant le sculpteur Willy Vuilleumier de Genève, mais d'origine
tramelote, à venir exposer une trentaine d'oeuvres dans la grande salle

de la maison de Paroisse.

Cette exposition dont l'entrée est libre
durera jusqu'au 8 novembre et nul doute
que nombreux seront les amateurs des
chose bien faites qui viendront admirer
les œuvres dont la plupart ont trait aux
animaux.

Nous avons déjà présenté l'artiste
(voir l'Impartial du 22 octobre) et ne re-
viendrons pas en détail sur la vie du
sculpteur qui a, entre autre, reçu la mé-
daille d'or de la Société des artistes fran-
çais (Paris) et celle de la Société des arts,
sciences et lettres.

Au cours du vernissage de samedi der-
nier nous avons eu la chance de bavarder
avec cet artiste aux 83 printemps qui
présentait ses œuvres. Au nom de Pro-
Tramelan, M. Benjamin Kessi salua l'ar-
tiste et les nombreux invités représen-
tant les autorités cantonales, municipa-
les et religieuses. M Kessi sut d'une fa-
çon simple mais empreinte de sincérité
ouvrir les feux de cette 2e biennale, expo-
sition faite pour le plaisir des yeux et où
à force de rêver en contemplant ces œu-
vres on finit par les voir s'animer.

, Le responsable des activités artisti-
ques de Pro-Tramelan, M. Rufli, pré-
senta l'artiste alors que M. R. Choffat,
maire, remit une attention en souvenir
de son passage à Tramelan à M. Willy
Vuilleumier. Signalons que plusieurs œu-
vres exposées sont la propriété de diver-
ses villes: Sion (Fontaine), jardin botani-
que de Berne (Antilope), Genève, clini-
que ophtalmologique (Nu), Zurich, Vil-
lars, Vouvry, Icogne, Monthey, Sierre,
Brigue, Saint-Maurice,. Yverdon, etc.
L'artiste a également exposé entre autre
à Monza, Mulhouse, Bruxelles, Tokyo,
Zurich, Montreux et Paris.

(Texte et photo vu)

Récupération du verre usé à Tramelan

Le container transféré à l'ancien champ de foire en raison des travaux effectués à la
. rue Vïrgik-RosseL

Depuis l'amélioration du tronçon de la
rue Virgile-Rossel, le container placé à
l'ancienne place de la Fontaine a été dé-
placé sur l'ancien champ de foire. La mu-
nicipalité signale que deux autres contai-
ners sont à disposition, soit un à la rue
du Pont (derrière l'ancien collège) et un
autre aux Reussilles sur le grand par-
king. Il est rappelé certaines directives
qui rend les utilisateurs attentifs au fait
que les bouteilles et bocaux introduits
dans ces containers doivent être propres
et triés et qu'il est de bon usage de ne
pas déposer du verre entre 20 heures et 7
heures ainsi que le dimanche afin de ne
pas incommoder le voisinage, (photo vu)
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Mme Hanna Stebler... ----- -
... doyenne du village d'Eschert,

qui fête aujourd 'hui ses 91 ans.- Elle
est bkn connue à Eschert où elle ha-
bite depuis une vingtaine d'années
étant auparavant domiciliée à Ober-
dorf. (kr)
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Adaptations en matière de
prestations complémentaires

VIE CANTONALE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé, au 1er janvier 1982, les
conditions requises pour l'obtention de
prestations complémentaires AVS-AI à
l'évolution des prix et des salaires. Se
fondant sur la loi fédérale correspon-
dante et sur l'ordonnance 82 relative aux
ajustements en matière de prestations
complémentaires AVS-AI du 24 juin
1981, le gouvernement cantonal a fixé de
nouvelles limites de revenu. Ainsi, des
prestations complémentaires seront ac-
cordées lorsque le revenu annuel imputa-
ble du bénéficiaire d'une rente n'atteint
pas les limites suivantes: 10.000 francs
(8800 francs jusqu'à présent) pour les
personnes vivant seules et les bénéficiai-
res mineurs d'une rente d'invalidité,
15.000 francs (13-200 francs jusqu'à pré-
sent) pour les couples et 6000 francs
(4400 francs jusqu'à présent) pour les or-

phelins. Les taux maxima prévus pour la
déduction du : loyer.. ont également été
augmentés au bier, janvier 1982; ils ont
été fixés à 5100 francs pour les couples
(3600 francs jusquVprésent) ,et à 3400
francs pour les personnes vivant seules
(2400 francs jusqu'à présent). En déter-
minant le montant des prestations
complémentaires,1 lés 'Cantons peuvent
déduire le loyer du revenu imputable, en
appliquant :les taux maxima prévus. Le
loyer se compose 'du foyer net et .d'un
montant annuel forfaitaire pour les
charges locatives (400 francs pour les
personnes seules et 600 francs pour les
autres catégories de bénéficiaires).

On compte actuellement dans le can-
ton de Berne quelque 17.000 bénéficiai-
res de rentes complémentaires AVS-AI.
On estime que ces rentes coûteront, pour
1981, 75 millions de francs environ. Pour
le canton de Berne, la révision proposée
devrait entraîner un surplus de dépenses
de l'ordre de 27,8 millions de francs dont
67% seront probablement pris en charge
par la Confédération. De la sorte, le can-
ton et les communes devront débourser
9,2 millions de francs de plus que jus-
qu'ici. La part du canton (env. 6,2 mil-
lions) figurera pour la première fois dans
le compté d'Etat 1984.

CONTRIBUTIONS D'EXPLOITATION
Le gouvernement cantonal a aussi ap-

prouvé six contributions d'exploitation
destinées à des institutions sociales: le
home d'enfants de Courtelary recevra
une contribution de 146.000 francs aux
déficits d'exploitation 1976 et 1980, le
Centre IMC neuchâtelois et jurassien' à
La Chaux-de-Fonds 123.000 francs, le;
foyer «La Croisée» à travers 93.000
francs, la Fondation suisse Bellevue à
Gorgier 67.000 francs.

(oid)

Jumelage entre communes vaudoi-
ses et bernoises: dans le cadre de l'ac-
tion «jumelage» entreprise par l'Associa-
tion des commîmes du canton de Berne
et de la Fédération des communes du
Jura bernois, «me forte délégation du
Conseil municipal se rendra samedi 31
octobre à Lucens, sur invitation de sa
municipalité. Cette première rencontre
est destinée à nouer des contacts que le
Conseil municipal espère fructueux.

Délégation: M. Jean-Maurice Nicolet
représentera le Conseil municipal à la cé-
rémonie de libération du service mili-
taire qui aura lieu à Courtelary le 4 no-
vembre prochain, 14 citoyens de la
commune sont convoqués. Ils recevront
la «solde» traditionnelle de 10 francs of-
ferte par la municipalité. (comm.-vu)

Echos du Conseil municipal
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- ..' '¦ ., 'ïmûl !iii„ 'Cartel syndical du Jura bernois

Le chômage s'installe dans notre ré-
gion, des emplois sont menacés. Il sévit
plus particulièrement dans l'industrie
horlogère. Certaines entreprises ont ré-
duit leurs horaires dans des proportions
inquiétantes. Les travailleurs sont dans
le doute, ils sentent la menace de licen-
ciements.

Réduire les frais, restructurer, assai-
nir, faire face à la concurrence, tels sont
les termes, on pourrait presque dire les
citations, qu'utilise actuellement le pa-
tronat. Le travailleur, entendant ces pro-
pos, sait qu'il doit craindre le pire.

L'emploi, ce simple mot, représente
toute une vie active. Et supprimer ce
poste de travail que l'on critique, que
l'on veut améliorer, met le travailleur
dans une situation inquiétante. Les ré-

percussions d'ordre psychologique peu-
vent être terribles. L'entourage familial
est perturbé. Il faut souvent abandonner
une région, un village, et l'on assume que
difficilement une contrainte à subir.

C'est pourquoi le Cartel syndical du
Jura bernois demande aux employeurs,
d'éviter les mesures draconiennes, c'est-
à-dire les licenciements. . j

Le CSJB estime que l'application de
licenciements est une solution à court-
terme, qui se retourne finalement contre
l'employeur. En effet, lorsque le travail
reprend, l'entreprise n'arrive plus à faire
face, sa structure étant insuffisante. De
plus, les travailleurs, et particulièrement
les mieux qualifiés, hésitent souvent à
s'engager dans des entreprises ayant
«pratiqué des licenciements». (Comm.)

Le changement est possible

Le CAS à Berne

L'assemblée des délégués du Club al-
pin suisse (CAS) s'est tenue samedi à
Berne. Les délégués ont notamment ap-
prouvé un crédit total de 910.000 francs
pour la construction de cabanes et une
somme de 166.000 francs pour leur trans-
formation. Les membres du CAS ont
également décidé une augmentation li-
néaire de deux francs des taxes de nui-
tées passées dans des cabanes. Ils ont
d'autre part accepté de créer une
commission pour les affaires culturelles,
qui s'occupera entre autres de films et
d'expositions consacrés à la montagne.

Les délégués du CAS ont encore ap-
prouvé le budget 1982 et désigné le «Vo-
rort» du club pour la période 1983-85,
soit les six sections de Neuchâtel et envi-
rons. Le président central pour cette pé-
riode sera M Hermann Milz, de Neuchâ-
tel également. Les délégués ont enfin re-
fusé de mettre sur pied une expédition
en Chine.

L'assemblée 1982 des délégués du CAS
aura lieu à Lugano, les 30 et 31 octobre.

(ats)

Plus d'un million
pour les cabanes

SAINT-IMIER
Naissances y .-¦'?-

Baumann, Julien, de Maurice Willy et
Corinne Charlotte, née Vuilleumier."Acker-
mann, Philippe, de Raoul Arnold et Rose
Marie Madeleine, née Furer. Iles, Josika
Irène, de Colin Frederick George et Marie
Claire Line, née Pittet. Pasqualetto, Nico-
las, de Daniel et Loraine Sylvie, née Hou-
riet. Baumann, Y van Nicolas, de Bruno Sil-
vano et Nicole Françoise, née Simond. Di
Benedetto Alessia, de Paolo Mario et Vitto-
ria, née Petraglia. Lâchât, Nicolas, de
Christian Abel Ernest et Irène, née Gros-
senbacher. Pache, Etienne, de Jacques et
Annie Eliane, née Sautel. Lehmann, Mi-
reille, de Martin Erich et Edith, née Bir-
cher. Rebetez, Alexine, de Philippe Francis
William et Maria Pia Marthe, née Stram-
bini. Schafroth , Isaline, de Jean-Claude et
Paulette Suzanne, née Marchand. Gerber,
Raf faele Denis, de Denis Roger et Patrizia,
née Rossi. Von Allmen Matthias Jôrg, de
Jôrg et Lilli Doris, née Liechti.
Mariages

Krebs, Raymond Roger, et Tanner, Vi-
viane Adrienne, tous deux à Saint-Imier.
Fankhauser, Daniel, La Ferrière et Furer,
Anne-Iise, à Saint-Imier. Magri, Francesco
Ottorino, à Saint-Imier et Jacquier-Du-
rand, Lucienne Alice, à Marin-Epagnier. Di
Pietrantonio, Emilio et De Micheli, Teresa,
tous deux à Saint-Imier. Noirjean, Paul
André et Valadas, Félicidade Maria, tous
deux à Saint-Imier. Bossert, René Robert,
Les Pontins et Caillet, Corinne Henriette, à
L'Orient.
Décès

Huguelet, Ernest, 1902, à Saint-Imier.
Antenen née Nicolet, Marguerite Elisa,
1895, veuve de Robert Louis, à Saint-Imier.
Crelerot, Louis Edmond, 1891, veuf de
Nelly Henriette, née Le Roy, à Sonceboz.
Gerber, Anton, 1917, époux de Klara Marie,
née Gerber, à Saintrlmier. Luginbuhl née
Frickart, Aline, 1894, veuve de Emile, à
Saint-Imier. Bourquin née Tournier,
Emma Eugénie, 1895, veuve de Jean-Pierre
Auguste, à Saint-Imier. Erbetta née Bor-
boën, Renée, 1897, veuve de Marc Hector, à
Neuchâtel. Siegenthaler, Emile,, 1907,
époux de Elise Marie, née Neuenschwan-
der, à Saint-Imier. Vuilleumier, André Al-
bert, 1915, époux de Bertha née Beyeler,
aux Reussilles. Schwab, Werner Gottfried,
1930, époux de Antoinette, née Berger, à
Saint-Imier. Hofmann, Léon Emile, 1891,
époux de Jeanne Eglantine, née Vuilleu-
mier, à Saint-Imier. Jost, Friedrich, 1901,
époux de Eisa Maria, née Beck, à Sonceboz.
Sunier, Fernand Edmond, 1891, époux de
Nelly Antonie, née Schwenter, à Saint-
Imier.

ÉTAT CIVIL



VENDREDI 30 OCTOBRE à 20 h. 30
3e spectacle de l'abonnement

LE GRENIER DE TOULOUSE
présente ~~"~~~~~

1 L'ATELIER |
de JEAN-CLAUDE GRUMBERG "oas

Mise en scène: MAURICE SARRAZIN
Un succès qui réconcilie tous les publics
LOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél.

039/22 53 53 dès mardi 27 octobre pour les Amis
du Théâtre et dès mercredi 28 octobre pour le public
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BOUDRY mlm

Monsieur Paul Immele, à Boudry;
Madame et Monsieur Jean-Claude Pannequin-lmmele et leurs enfants

Valérie, Jordane et Pierre, à Champigny-sur-Marne;
Monsieur et Madame Michel Immele-Descartes et leurs enfants Céline et

Nathalie, à Boudry;
Monsieur et Madame Firmin Voirol-Jodry, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Delozière-Jodry, à Colombes, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Bernard Miserez-lmmele et leur fille, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Louis Immele-Goetschmann, à La Chaux-de-Fonds, '

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard Annen-Jodry, à Schwyz, y
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Nelly IMMELE
née JODRY

leur très chère épouse, maman, mami, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui munie des saints-sacrements de
l'Eglise, dans sa 75e année.

2017 BOUDRY, le 23 octobre 1981.
(Collège 27).

Heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru.

Jean 20:29.

La messe de requiem sera dite en l'Eglise catholique de Boudry, mardi
27 octobre, à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel. '

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 37049

SAINT-IMIER —8— Sa vie fut un exemple de
1 courage et de volonté. ,

Monsieur Maxime Chofflon, à Villeret; <x
i Monsieur et Madame Béat Chofflon-Schindler et leurs filles Natacha et
!§ Stéphanie, à Villeret; j.
f? Mademoiselle Ruth Chofflon, à Villeret, T

ainsi que les familles-parentes et alliées, ont le profond.chagrin de faire, pari
du décès de '

Madame

Marie KUNG-SCHALLER
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79e année.

SAINT-IMIER, le 24 octobre 1981.

L'incinération aura lieu le mardi 27 octobre 1981, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connais-
sances se retrouveront.

Le corps repose à la salle mortuaire des Pompes funèbres Jacot, rue
Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où une urne sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8?o4a

La famille de '

Madame Betty BERGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue. 25157

¦' y
La famille de

Gérard MORIER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante. zeiss

ta famille de

Mademoiselle Lina CROYANT!
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie. x

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. 26159

x . i

Ouverture d'un magasin d'électronique

SEKY SHOP ELECTRONIC
Rue Jaquet-Droz 29

La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 28 OCTOBRE

dès 13 h. 30

Un choix important de composants
et bientôt:

MICRO-ORDINATEUR
Appareils de mesure

Mercredi 28 octobre 1981 à 20 h. i
l'aula de la SSEC, Serre 62,

La Chaux-de-Fonds

Conférence
de Mme MONA OZOUF

chargée de recherches au CNRS, Paris

LA FÊTE RÉVOLUTIONNAIRE
une nouvelle approche de la Révolution

française.

Organisée par la Société d'Histoire et
d'Archéologie, Section de Montagne.

Invitation cordiale à tous.
26336

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36
IJ

Théâtre LA CHAUX-DE-FONDS

mercredi I I nov. 20 h. 30

IfllH Le 9rand e¦¦ fl mm comique Français
ni I iffii Location :
U 1 lll Tabatière du Théâtre

| ̂  ¦ ¦¦¦ Chx-Fds 039/22 53 53

et cfierr1"lSe que d aUt 
rf«nte sur

itfS&S-S :M ĥ '
lïrfférent'6' ,."» JBëë3&&%- » - <

14300-- i^ f̂j

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 242725

Dès maintenant... sur demande,
pont autobloquant. 
Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents.
En outre, ils vous conseilleront pour
équiper votre NIVA d'un chasse-
neige (moins de Fr. 18000- au total).

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, tél. (039)
31 29 41; La Chaux-de-Fonds: A. Miche & B. Helbling, tél.
(099} 23 68 13; La Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie, té). X

'• (039) 22 69 88; Fleurier: A. Màgg/téï. (038) 6Ï23 08. 217gs
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A vendre, dans quartier nord

immeuble locatif
de 9 appartements de 2 et 3 pièces, bain,
libres de bail. Possibilité de créer tout de suite
des 5 pièces, ainsi qu'un bel appartement
dans les combles. Jardin. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres RU 26230 au bureau de
L'Impartial.

rrr̂ \ Restaurant Il«w»BO|
I Pour notre I
I 5e anniversaire I
I Filets mignons sauce morilles I

¦ Tomates grillées
I pommes frites

I 10.50
I Choucroute garnie
D pommes nature

I 8.50
B m̂r 2B-022 200

25639

novopflr
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

Docteur
J. WACKER

de
retour
du service militaire

i Léopold-Robert 12
(039) 23 05 55

26323

A vendre

SIMCA
1100
SPÉCIAL
Exp. 39 000 km.
Fr. 3 800.-
Tél. (039) 41 23 00
à partir de 19 h.

D 06-121464
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LA DIRECTION DE

EDMOR S.A.
FABRIQUE DE BOÎTES OR

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Edmée FERRIER
sa chère et regrettée patronne, survenu jeudi après une longue
et pénible maladie.

Elle a donné le meilleur de ses forces à la création et au
développement de l'entreprise.

Elle lui gardera un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1981.

La cérémonie aura lieu en la chapelle du cimetière de La
Chaux-de-Fonds, lundi 26 octobre, à 11 heures.

L'inhumation aura lieu lundi 26 octobre au cimetière de
Fontaines, à 15 heures, dans l'intimité de la famille et des amis.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue Daniel-JeanRichard 15,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. STOBS

Dieu est amour.

Madame Victor Gisiger-Ferrier, à Alfermée:

Madame et Monsieur Serge Bernard-Gisiger, à Etoy,

Monsieur et Madame Ralph Gisiger, au Landeron,

Monsieur et Madame Pierre Gisiger et leurs enfants, à
Asunciôn;

Monsieur Jean Ritter, à Chez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edmée FERRIER
leur chère et regrettée sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection jeudi, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1981.

La cérémonie aura lieu en la chapelle du cimetière de La
Chaux-de-Fonds, lundi 26 octobre, à 11 heures.

L'inhumation aura lieu lundi 26 octobre au cimetière de
Fontaines, à 15 heures, dans l'intimité de la famille et des amis.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
*.

Domicile de la famille: Rue Daniel-JeanRichard 15,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 87059
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La Ligue suisse du patrimoine réunie à Môtiers

M. Jaggi félicite M. Sauser (à droite). (Photo Impar-Charrère)

M. Denis Sauser, de La Chaux-du-Milieu, a reçu samedi à Môtiers le prix 1981
de la section neuchâteloise du Heimatschutz (ligue suisse du patrimoine)
pour l'ensemble des toits en bardeaux qu'il a récemment refaits dans le Jura.
C'était la seconde fois que cette association décernait un prix destiné à
récompenser un travail exemplaire effectué dans notre canton pour la

sauvegarde du patrimoine.

Restaurer une maison, c'est toute une
affaire. Et bien souvent, la première tâ-
che consiste à refaire le toit. A changer
les tuiles qui n'ont pas résisté au gel.
Lorsque la couverture est composée de
bardeaux (c'est rarissime), le proprié-
taire est bien ennuyé. Sauf s'il connaît
M. Denis Sauser, de La Chaux-du-Mi-
lieu.

OUTILS SÉCULAIRES
Ce dernier, avec son équipe de bûche-

rons, a commencé par restaurer sa pro-
pre ferme datant de 1680. Surface du
toit: 800 mètres carrés. Les bardeaux de
la toiture qui avaient résisté pendant 50
ans aux pluies, au gel et à l'ardeur des
rayons du soleil, étaient dans un piètre
état. D a retrouvé les gestes des anciens
charpentiers; choisissant le sapin blanc
avec soin, utilisant des outils séculaires
pour fendre le bois. ¦ B

Une fois le travail achevé, sa réalisa-
tion à suscité raâ"mîflâiôri. Et M. Sauser
s'est attelé à la restauration du toit du
Musée paysan de La Chaux-de-Fonds. Il
a répété l'opération avec succès aux Ge-
nevez, dans le Jura, puis à Sonvilier, à la
Ferme Robert et enfin aux Planchettes
où le clocher a été refait.

Chaque fois, les bardeaux ont été tail-
lés à la main. Dans des billes de sapin
mesurant 66 cm. Les plaques, d'une lar-
geur variant entre 7 et 20 cm., sont épai-
ses de 13 à 15 mm. Elles sont obtenues

en fendant le bois dans le sens de la lon-
gueur. De cette manière, les veines ne
sont pas tranchées et l'eau glisse comme
sur les plumes d'un canard.

Ce genre de couverture résiste aux in-

tempéries pendant des années. Comme
les tavillons des chalets vaudois, elle
prend une couleur gris argent au fil du
temps et redonne ainsi aux fermes leur
superbe aspect d'autrefois. Elle offre, en
plus, toute garantie en ce qui concerne
l'isolation et l'étanchéité.

Pour son travail exemplaire, M. Denis
Sauser a reçu samedi à Môtiers, le prix
1981 de la section cantonale de la Ligue
suisse du patrimoine (Heimatschutz).
Son président, M. Jean-Claude Jaggi, a
relevé les mérites du lauréat, qui a été
chaleureusement applaudi par rassem-
blée.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Outre la remise de ce prix, la section

neuchâteloise qui a rajeuni ses cadres
s'est montrée dynamique dans bien d'au-
tres domaines. Elle a, durant les douze
mois écoulés, participé à la sauvegarde
de plusieurs bâtiments: transfert de la
ferme de La Recome au musée du Bal-
lenberg (en collaboration avec l'AS-
PAM); retauration de la ferme carrée du
Valanvron et de la maison Crible à
Saint-Biaise. Et, surtout, elle a contri-
bué à la remise en état de la plus grande
citerne en pierre sèche du Jura, située
aux Cottards, c'est-à-dire au sud du lac
des Taillières.

Rappelons, enfin, que l'an dernier le
prix cantonal avait été remis à la Confré-
rie des meuniers du Col-des-Roches, qui
a déblayé et restauré les fameux moulins
souterrains, (jjc)

Premier prix pour un toit de bardeaux

&»ÛM?M_-1_,
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA.
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger VuHIaumler.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
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Rédacteur en chef: Gil Baillod.
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DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

, BOUDEVILLIERS

Appelé à se prononcer en cette fin
de semaine sur les nouveaux tarifs
de l'eau, le corps électoral a accepté
l'arrêté y relatif par 90 oui contre 74
non et 2 bulletins blancs. La partici-
pation au scrutin a été de 50 %.

Les nouveaux tarifs entreront en
vigueur au premier janvier 1982. Dès
cette date, les prix fixés par droit
d'eau par robinet seront remplacés
par. la facturation de 50 centimes par
mètre cube, une taxe fixe de 40
francs par abonné et par an, la loca-
tion du compteur et une taxe an-
nuelle de un franc par hectare pour
les agriculteurs. La décision du
Conseil général a ainsi été ratifiée
par le souverain communal, contre le
comité référendaire, (jm)

Tarif de l'eau accepté

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Pierre PERUCCHI
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 21 octobre 1981,
dans sa 68e année.
• La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1981.
Bel-Air 14.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8?oso
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AVIS MORTUAIRES I

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

NOIRAIGUE. - La mort de Mme Elisa-
beth Blanc-Béguin est douloureusement
ressentie à Noiraigue, le village auquel la
vaillante octogénaire a consacré le meilleur
de ses forces.

Jeune institutrice, nommée au pied de La
Clusette, elle dispensa pendant quelque
quarante ans, un enseignement conscien-
cieux et apprécié.

Titulaire du brevet pour l'enseignement
de la gymnastique, elle acquit une grande
notoriété et fut appelée à donner des cours
sur le plan cantonal et romand.

A sa retraite, elle prouva sa fidélité en
restant au village où elle avait fait sa car-
rière et où elle fonda un foyer.

Membre zélé de la paroisse, elle avait
donné son appui au chœur-mixte «L'Ave-
nir» et à la société de gymnastique «Fé-
mina».

A leurs rencontres à Noiraigue, ses an-
ciens élèves l'invitaient à leurs agapes et
c'était l'occasion de remémorer les belles
années d'autrefois, (jy)

Carnet de deuil

TRAVERS

Si quelques enfants ont été atteints de
la varicelle peu avant les vacances d'au-
tomne, nombreux sont ceux qui n'ont
pas répondu présent à la rentrée scolaire.

Cette maladie transmissible s'est rapi-
dement communiquée aux enfants en
âge de scolarité come à ceux en bas âge.
Mais le mot de la fin revient en quelque
sorte aux parents, satisfaits de pouvoir
dire «il l'aura eue», (ad)

Bons pour le service !
Toujours fidèle, M. Roger Perrinja-

quet était présent mardi dernier, rue des
Deux-Fontaines à Travers, avec sa forge
à pédale, pour le marquage des chevaux,
dont c'était l'inspection militaire par
trois officiers assistés d'un secrétaire.
Cinq chevaux ont été présentés et recon-
nus encore aptes au service.

M. André Zbinden, teneur local du
contrôle des chevaux était présent, tout
comme son suppléant, M. Aldin Monnet
et le président du Conseil communal, M.
André Kriigel. (ad)

Nombreux cas de varicelle
Le bistrot «rétro», avec, au premier p lan, k corps principal d'un aktmbic

(Impur- Charrère)
Trois nouvelles salles d'exposition

viennent d'être aménagées par les
conservateurs du Musée régional d'his-
toire et d'artisanat de Môtiers.

La première est une reconstitution des
salons et salles à manger d'autrefois,
c'est-à-dire le fameux «poêle», ou cham-
bre commune. La seconde pièce est
consacrée à l'absinthe dont le Val-de-
Travers fut le principal producteur
avant la prohibition de 1910. On y
trouve d'un côté quelques beaux alam-
bics en cuivre alors que l'autre partie res-
suscite un bistrot genre 1900. Ce qui per-
met la présentation d'une foule d'acces-
soires anciens: des verres à absinthe si
caractéristiques, des cuillères, des filtres
à sucre, des affiches publicitaires van-
tant les charmes de la Fée-Verte, des éti-
quettes et autres documents liés à la pro-
duction et à la vente de l'absinthe.

Enfin, la troisième salle fait revivre le
laboratoire de la Pâtisserie-Confiserie
Knutti, de Travers, qui a fermé ses por-

tes il y a quelques années déjà. Il reste
encore à recormtnùre le front du four, un
des derniers à être chauffé avec de la
tourbe.

A ce propos, le conservateur du Musée
fait remarquer qu'à la fin du film consa-
cré aux tourbière neuchâtelois on assiste
à la livraison de ce combustible à Tra-
vers par M. Armand Robert, du Joratel.

e Ces trois salles d 'exposition peu-
vent être visitées, en même temps que k
reste du bâtiment, chaque matin, du
mardi au samedi, de 10 heures à 12 heu-
res, et chaque après-midi, du mardi au
vendredi de 14 heures à 17 heures. Il suf-
f i t  de prendre contact avec M. Bobilher
qui réside à quelques pas de l'établisse-
ment.

Les groupes importants pourront k
découvrir à l 'heure qui kur coninent en
prenant contact préalabkment avec M.
Eric-André Kktuser, à Fkurier <p~(038)
61 23 41. (jjc)

Musée régional de Môtiers
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F.C. GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2e LIGUE
De gauche à droite, accroupi : Boschung, Verardo, Izquerdo, Jaccotet, Fallet

Debout : Schmidt, Tschanz, Rossier, Gindraux, Verardo (2), Gerber, Guibert, Porret (entraîneur)

LINCOMPARABLL
M Grâce à la banquette arrière divisible par 2:1, M Le coffre à bagages le plus spacieux de toutes «„—______
vous pouvez transporter , par exemple, 4 personnes, les petites voitures jusqu 'à 360 cm de long est *~*°* mmà^.*̂ të _
4 paires de skis el des bagages. celui de là METRO d'une longueur de 340 cm-. 1294 litres. uJSJOS^M'l̂ tWUf'JJWW-m  ̂t-lraSSa '" '—

¦ Le vitrage panoramique de 88% vous permet de mieux voir 
^F

^ 
^^B__igjP; 5J ^SjPMMM__ _̂_fe_^que dans n 'importe quelle autre petite voiture tout autour de vous. -y ¦ J' j K "̂̂ ""̂ ^̂ SS T̂^̂ ^^̂ f̂c

¦ Confort et équipement se tiennent M Lors du «crash-test» à 50 km/h, h colonne de âirëchon de sécurité m /  ̂ M
au niveau de la catégorie moyenne. ne se déplace vers l'arrière que de la largeur d'un doigt 09 mm). M AT

¦ Elle présente le plus faible taux de résistance à Idir m ' ' '¦ Àfm^W
de toutes les petites voitures avec hayon: cW=0,4l. , JlÉBxx'C ' ÀWy^

M Elle décélère avec le système de freinage le plus moderne ,..___ ŵ.uw .̂...,0 m -W

___ ___ 
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mï-nï IVlE I -H»_J — MINI DEHORS, MAX/ DEDANS.
[l«5-5-5-5_5»r' Chez voire agent Austin. METRO 1.3 $¦. 1275 cm3,63 CV, 155 km/h, Fr. I2'95Q-. Importateur.- STREAG SA Industriestrasse, 5745Safenw/l, Tél. 062/67 9411.

METRO HLE: 998 cm3, 47 CV, 141 km/h, Fr. 1) 750.-. ' 

GARAGE BERIIMG & CIE
Rue Fritz-Courvoisier 34 - Tél. 039/22 24 80 - La Chaux-de-Fonds


